
 

 

 

DEFINITION D’UNE METHODE DE CARACTERISATION  

DES COURS D’EAU DE TYPE MEDITERRANEEN  

ET APPLICATION DANS LE CADRE DE LA DCE 

Septembre 2007 

Rapport Définitif 
 

 
Hervé Gomila
Consultant en environnement    



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéens   

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 

 

 



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéens   

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Jusque aujourd’hui l’on n’a point découvert au nouveau monde, 

aucune Méditerranée  

comme il y en a en Europe, Asie et Afrique… 

 

J.Acosta, Histoire Naturelle des Indes, 1558, p.94. 

Phrase en Epigraphe de La Méditerranée de Fernand Braudel 



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéen   

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéen   

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 

PARTIE I : INTRODUCTION ET TYPOLOGIE RETENUE _____________________________________ 1 

1 INTRODUCTION ____________________________________________________________________ 3 
1.1 Contexte_______________________________________________________________________ 3 
1.2 La DCE, une nouvelle ambition pour les milieux aquatiques___________________________ 3 
1.3 Méthodologie retenue____________________________________________________________ 4 
1.4 Organisation du rapport __________________________________________________________ 4 
1.5 Existe-t-il une particularité méditerranéenne ?_______________________________________ 5 

A. La particularité hydroécologique___________________________________________________ 6 
B. La spécificité environnementale ___________________________________________________ 7 

2 PROPOSITION DE TYPOLOGIE ______________________________________________________ 9 
2.1 Généralités_____________________________________________________________________ 9 
2.2 Les prérequis des cours d’eau méditerranéens______________________________________ 9 
2.3 Hierarchisation des critères______________________________________________________ 10 
2.4 Proposition de typologie_________________________________________________________ 12 
2.5 Remarque sur les cours d’eau exogènes __________________________________________ 13 

PARTIE II ANALYSES DES DONNEES UTILISEES ________________________________________ 15 

3 APPROCHE HYDRAULIQUE________________________________________________________ 17 
3.1 Les « a priori »_________________________________________________________________ 17 
3.2 Le régime moyen ______________________________________________________________ 18 
3.3 Les débits d’etiage _____________________________________________________________ 19 
3.4 Les crues _____________________________________________________________________ 21 
3.5 La variabilité du régime _________________________________________________________ 22 

A. Variabilité saisonnière __________________________________________________________ 22 
B. Variabilité interannuelle _________________________________________________________ 23 

3.6 Eléments sur les régimes de transition ____________________________________________ 24 
A. Transition régime alpin / régime méditerranéen_____________________________________ 24 
B. Gradient nord / sud sur la retombée orientale du massif central_______________________ 25 
C. Transition le long du seuil de Naurouze (bassin de la Garonne / bassin de l’Aude) ______ 26 

3.7 Conclusion ____________________________________________________________________ 27 

4 APPROCHE MORPHOLOGIQUE ____________________________________________________ 29 
4.1 Quelques réflexions préalables sur le comportement morphologique des rivières 
méditerranéennes ____________________________________________________________________ 29 
4.2 Les caractères morphologiques dominants ________________________________________ 30 
4.3 Incidence de la morphologie et de ses perturbations sur le bon état ___________________ 31 

A. Les cours d’eau à forte mobilité latérale ___________________________________________ 31 
B. Les cours d’eau à fortes crues sur lit peu mobile____________________________________ 33 
C. Les cours d’eau à lit unique de collines____________________________________________ 33 
D. Les cours d’eau de plaine _______________________________________________________ 34 
E. Les cours d’eau temporaires_____________________________________________________ 34 

5 APPROCHE PHYSICO-CHIMIQUE___________________________________________________ 35 
5.1 Préalable _____________________________________________________________________ 35 
5.2 Traitement global des données __________________________________________________ 35 



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéen   

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 

5.3 La température de l’eau_________________________________________________________ 37 
A. Analyse des données du RNB ___________________________________________________ 38 
B. Analyse des données du CSP ___________________________________________________ 39 
C. A retenir sur les températures____________________________________________________ 41 

5.4 L’oxygène dissous _____________________________________________________________ 42 
A. A retenir sur l’oxygène dissous___________________________________________________ 43 

5.5 La minéralisation_______________________________________________________________ 44 
A. La conductivité ________________________________________________________________ 44 
B. La dureté _____________________________________________________________________ 45 
C. A retenir sur la minéralisation ____________________________________________________ 45 

6 APPROCHE BIOLOGIQUE : LES INVERTEBRES BENTHIQUES________________________ 47 
6.1 Etat des connaissances_________________________________________________________ 47 

A. La faune des cours d’eau méditerranéen, un peuplement marqué par une faible richesse 47 
B. Influence climatique sur le peuplement faunistique__________________________________ 48 
C. L’endémisme dans les cours d’eau méditerranéens _________________________________ 51 
D. Synthèse sur l’état des connaissances ____________________________________________ 52 

6.2 Les grands types de peuplements en région méditerranéenne________________________ 53 
A. Les cours d’eau permanents méditerranéens ______________________________________ 53 
B. Les cours d’eau temporaires méditerranéens ______________________________________ 62 
C. La Corse, un cas particulier marqué par l’endémisme et des lacunes faunistiques. ______ 66 
D. Synthèse sur les grands types de peuplement _____________________________________ 69 

6.3 Analyse des données faunistiques des cours d’eau méditerranéens___________________ 71 
A. Comparaison du peuplement faunistique à partir des listes IBGN acquises sur le bassin 
méditerranéen français______________________________________________________________ 71 
B. Particularités des cours d’eau temporaires à partir des listes IBGN____________________ 83 
C. Comparaison entre les milieux alpins-méditerranéens et les Alpes internes ____________ 89 
D. Traitements des données acquises sur les stations de référence _____________________ 94 

6.4 Synthèse Hydrobiologie_________________________________________________________ 98 

7 APPROCHE BIOLOGIQUE : LES POISSONS ________________________________________ 101 
7.1 Petite histoire géoclimatique ____________________________________________________ 101 
7.2 La répartition actuelle des espèces piscicoles _____________________________________ 103 

A. Approche par espèces _________________________________________________________ 105 
B. L’endémisme dans les cours d’eau méditerranéens ________________________________ 113 
C. A retenir sur la répartition des espèces___________________________________________ 114 

7.3 Les caractéristiques des peuplements ___________________________________________ 115 
A. Diversité spécifique____________________________________________________________ 115 
B. Densités piscicoles ____________________________________________________________ 116 
C. A retenir sur les caractéristiques des peuplements_________________________________ 117 

7.4 Les facteurs influents __________________________________________________________ 118 
A. L’hydrologie __________________________________________________________________ 118 
B. La température _______________________________________________________________ 119 
C. Les principales menaces _______________________________________________________ 120 
D. A retenir sur les facteurs influents _______________________________________________ 121 

7.5 Les grands types de peuplements en région méditerranéenne_______________________ 122 
A. Organisation spatiale des peuplements __________________________________________ 122 
B. Cas particulier de la Corse _____________________________________________________ 124 
C. A retenir sur les grands types de peuplements ____________________________________ 126 



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéen   

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 

7.6 L’indice poisson en rivière (IPR)_________________________________________________ 127 
A. Historique ____________________________________________________________________ 127 
B. Méthode de calcul_____________________________________________________________ 127 
C. Les unités hydrologiques_______________________________________________________ 128 

7.7 Synthèse ichtyologique ________________________________________________________ 129 

8 APPROCHE BIOLOGIQUE : LA FLORE _____________________________________________ 131 
8.1 La flore alluviale ______________________________________________________________ 131 

A. Facteurs déterminants dans l’organisation des groupements végétaux liés aux rivières 
méditerranéennes _________________________________________________________________ 131 
B. Groupements végétaux des différents types de cours d’eau_________________________ 132 
C. Les cours d’eau méditerranéens permanents des zones non karstiques ______________ 133 
D. Les cours d’eau permanents des zones karstiques ________________________________ 139 
E. Conclusion ___________________________________________________________________ 140 

8.2 La flore aquatique _____________________________________________________________ 141 
A. Les Diatomées _______________________________________________________________ 141 
B. Remarques sur les macrophytes.________________________________________________ 142 

9 APPROCHE SOCIOECONOMIQUE _________________________________________________ 143 
9.1 Contexte_____________________________________________________________________ 143 
9.2 Eléments socioéconomiques caractérisant les territoires méditerranéens français______ 144 

A. Une longue tradition d’aménagements hydrauliques _______________________________ 144 
B. Une démographie dynamique___________________________________________________ 144 
C. Des dynamiques socio-économiques contrastées entre littoral et arrière pays _________ 145 
D. Une des principales zones touristiques de France _________________________________ 145 
E. Une agriculture consommatrice d’eau … _________________________________________ 146 
F. … de moins en moins gestionnaire de l’espace____________________________________ 146 
G. Conclusion : le développement socioéconomique des régions méditerranéennes françaises : 
une spécificité au regard de l’ensemble du pays ?______________________________________ 147 

9.3 Perspectives d’évolution des territoires méditerannéens ____________________________ 147 
A. Les tendances d’évolution des activités socio-économiques sur le territoire méditerranéen
 148 
B. Les évolutions climatiques et environnementales __________________________________ 149 
C. La demande en eau et la gestion ________________________________________________ 150 
D. Conclusion ___________________________________________________________________ 151 

PARTIE III : CONTRIBUTION POUR    L’ATTEINTE DU BON ETAT DES COURS D’EAU 
MEDITERRANEENS FRANCAIS _____________________________________________________ 154153 

10 GENERALITES SUR LA CARACTERISATION DES COURS D’EAU DE TYPES 
MEDITERRANEENS ________________________________________________________________ 156155 

10.1 Rappel du contexte_________________________________________________________ 156155 
10.2 Rappel des valeurs nationales provisoires de bon état écologique s’appliquant aux types 
méditerranéens identifiées _________________________________________________________ 156155 

A. Etat écologique : IBGN______________________________________________________ 156155 
B. Paramètres physicochimiques soutenant la biologie ____________________________ 157156 

10.3 Propositions de critères d’appréciation du meilleur état hydrobiologique ___________ 158157 
10.4 Propositions d’adaptation des usages au bon état ______________________________ 159158 
10.5 Réflexions transversales aux types ___________________________________________ 160159 

A. Méditerranée et changement climatique _______________________________________ 160159 
B. Trois régions pertinentes et deux départements limitrophes ______________________ 161160 
C. La continuité écologique de rivières (River continuum) __________________________ 161160 
D. Restaurer les relations mer – cours d’eau _____________________________________ 161160 
E. Importance des sources_____________________________________________________ 162161 



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéen   

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 

11 ACTIONS COMPLEMENTAIRES IDENTIFIEES _________________________________ 164163 
11.1 Suivi thermique ____________________________________________________________ 164163 
11.2 Caractérisation plus poussée des cours d’eau temporaires_______________________ 164163 
11.3 Caractérisation des cours d’eau corses _______________________________________ 165164 
11.4 Recherche des endémiques méditerranéennes ________________________________ 165164 
11.5 Etude sur le barbeau méridional______________________________________________ 165164 
11.6 Retrouver la culture de l’eau _________________________________________________ 165164 

12 CONCLUSION SOUS FORME DE DISCUSSION ________________________________ 166165 

PARTIE IV : CARACTERISATION DES DIFFERENTS TYPES DE COURS D’EAU 
MEDITERRANEENS ________________________________________________________________ 168167 

13 COURS D’EAU CORSES _____________________________________________________ 170169 

14 TEMPORAIRES SUR CRISTALLIN ____________________________________________ 174173 

15 TEMPORAIRES SUR CALCAIRE ______________________________________________ 180179 

16 PERMANENTS ALPINS MEDITERRANEENS ___________________________________ 186185 

17 PERMANENTS KARSTIQUES ________________________________________________ 192191 

18 PERMANENTS CEVENOLS-PYRENEENS______________________________________ 198197 

19 COLLINES MEDITERRANEENNES ____________________________________________ 204203 

20 PLAINES MEDITERRANEENNES _____________________________________________ 210209 

PARTIE V ANNEXES _______________________________________________________________ 216215 

 
 
 

 



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéen 1 

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 

PARTIE I : INTRODUCTION ET TYPOLOGIE 
RETENUE 



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéens 2 

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéens 3 

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 

1  I N T R O D U C T I O N  

11..11  CCoonntteexxttee  

La question de la particularité écologique des milieux aquatiques méditerranéens s’est posée 
de longue date. 

L’interrogation nait naturellement de l’observation du climat méditerranéen dont la 
conjonction des extrêmes, crues, sécheresses, températures,… est sans équivalent sur le 
territoire national. 

De même, les gestionnaires des milieux aquatiques méditerranéens se trouvent confrontés à 
un fonctionnement hydroécologique qui les oblige bien souvent à adapter leurs pratiques 
pour garantir une bonne qualité de ces milieux. 

Enfin l’antagonisme entre la disponibilité de la ressource, dans le temps comme dans 
l’espace, et les besoins des sociétés méditerranéennes, a souvent généré une organisation 
des usages de l’eau qui s’est faite au détriment du fonctionnement naturel des écosystèmes 
aquatiques méditerranéens. 

Ces dernières années, avec le renouveau des différents cadres administratives et 
techniques de la gestion de l’eau en France, la question des spécificités méditerranéennes a 
été fréquemment débattue.  

Aujourd’hui, la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau au niveau du district 
Rhône – Méditerranée et Corse, lui redonne toute son actualité. 

 

11..22  LLaa  DDCCEE,,  uunnee  nnoouuvveellllee  aammbbiittiioonn  ppoouurr  lleess  mmiilliieeuuxx  aaqquuaattiiqquueess  

La Directive Cadre sur l’Eau fixe comme obligation de résultat, l’atteinte du bon état des 
eaux, avec une première échéance fixée en 2015. Cette notion de bon état, nouvellement 
apparue avec la DCE, reconnaît que le fonctionnement de l’écosystème aquatique est le 
seul marqueur valable de l’état du milieu. 

SI l’on apprécie l’interrogation sur d’éventuelles spécificités méditerranéennes au regard de 
cette notion de bon état, on peut la reformuler de la manière suivante : 

La mesure de l’atteinte du bon état, et les facteurs permettant d’y prétendre, 
nécessitent-ils des adaptations pour les masses d’eau méditerranéennes? 

Cette reformulation laisse entrevoir que l’atteinte du bon état en région méditerranéenne 
nécessiterait : 

 Des adaptations, voir des ajouts, de certains des protocoles d’appréciation du bon 
état pour s’adapter aux spécificités fonctionnelles des cours d’eau de la zone. 

 Des adaptations de certains usages, pour tenir compte du fonctionnement naturel 
des milieux méditerranéens et garantir l’atteinte du bon état. 

C’est dans ce cadre général que se situe notre étude. 
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11..33  MMéétthhooddoollooggiiee  rreetteennuuee  

De point de vue strictement écologique, l’étude n’a donc pas prétention à faire une typologie 
des cours d’eau du « biome méditerranéen ». Elle cherche simplement à caractériser les 
cours d’eau des régions méditerranéennes françaises. 

Notre étude se situe dans la continuité des différents travaux sur la typologie des milieux 
aquatiques continentaux.  Elle respecte notamment la typologie des hydroécorégions (HER), 
dont la première clef dichotomique est de distinguer les régions selon qu’elles soient 
soumises ou pas au climat de type 
méditerranéen. 

De fait, nous avons centré notre travail 
sur les quatre HER 1 identifiées comme 
« climatiquement méditerranéennes ». 
  

Méditerranée        
  

Préalpes du Sud  
  

Cévennes  
  

Corse  

 

Bien sûr, il est difficile d’identifier des 
particularités propres à un secteur sans les comparer à des secteurs « non influencés ». 
Aussi des données provenant de l’ensemble du bassin RM&C, ainsi que des zones 
limitrophes des bassins Adour Garonne et Loire Bretagne, ont été intégrées à l’analyse. 

De même pour l’analyse bibliographique, notamment pour les poissons et les invertébrés, 
c’est l’ensemble du bassin occidental de la Méditerranée qui a été pris en compte. 

Enfin au niveau de la précision attendue, notamment lors du classement typologique, la 
maille de base est la « masse d’eau », sans s’interdire dans certains cas particuliers 
d’adapter cette maille. 

 

11..44  OOrrggaanniissaattiioonn  dduu  rraappppoorrtt  

Le rapport est organisé en quatre parties : 

1. La présentation de la typologie retenue. 

2. L’analyse des données qui a contribué à retenir cette typologie. 

3. Une contribution pour l’atteinte du bon état.  

4. La description de chacun des types et leur particularité au titre de la DCE. 
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11..55  EExxiissttee--tt--iill  uunnee  ppaarrttiiccuullaarriittéé  mmééddiitteerrrraannééeennnnee  ??  

Retenue comme une hypothèse en début d’étude, cette question est souvent revenue en 
cours d’étude, et elle mérite d’être posée en sachant qu’en aucun cas il s’agit de définir s’il y 
aurait une « méditerranéité » qui s’opposerait au reste des milieux aquatiques. 

Le sentiment le plus partagé en début d’études et par de nombreux experts des milieux 
aquatiques européens ou nord-africains est « il y a une spécificité, on la sent, mais elle reste 
difficile à décrypter». 

On peut citer la réponse du Prof Botosaneanu, expert associé, à l’un de nos premiers 
courriers «  je suis persuadé qu’elles existent (les particularités faunistiques 
méditerranéennes), et je suis sûr qu’un peuplement faunistique spécifique aux cours d’eau 
méditerranéens peut être défini, même si la tâche est difficile, à cause (…) de la diversité 
des milieux ». 

En préalable, on peut remarquer que les techniques développées depuis des siècles pour 
s’approprier et transporter l’eau douce, sont un signe fort d’une spécificité des cours d’eau 
méditerranéens. L’organisation de l’eau en régions méditerranéennes, le nombre de canaux, 
d’ouvrages, de bassins de stockage, traduisent les particularités des milieux aquatiques 
auxquelles se sont trouvées confrontées les différentes sociétés humaines. 

Au terme de l’étude et sans prétendre être définitif sur le sujet, il semble se confirmer qu’il y 
existe une singularité des milieux aquatiques continentaux méditerranéens.  

Cette singularité serait de double composante : une particularité hydroécologique et une 
spécificité environnementale. 
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A. La particularité hydroécologique 

La particularité « hydroécologique méditerranéenne » est la conjugaison de quatre facteurs. 

 D’un climat  

 le climat méditerranéen est la première clef dichotomique des hydroécorégions. Il se 
singularise d’abord par les températures maximums de l’air, les cumuls de pluies 
journaliers et la variabilité des précipitations. 

 

 
 On rappellera la forte particularité du couple pluviométrie – température, deux 

variables fondamentales dans le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 

 D’une topographie et une géologie 
 Fernand Braudel décrit la Méditerranée comme la « mer aux milieux des 

montagnes ». De fait la topographie méditerranéenne peut engendrer des 
« montagnes à basse altitude ». La majeure partie des bassins versants 
méditerranéens présentent de fortes pentes sur des linéaires plutôt courts. 

 Entre massifs cristallins et karsts de grandes étendues, granites et marnes, la 
géologie est d’une grande hétérogénéité, certains secteurs (les Alpes de Haute 
Provence) sont des cas d’école. 

 D’une biogéographie 
 La répartition actuelle des espèces (en situation de référence) est aussi l’héritage de 

la crise Messinienne et de la dernière glaciation dont la limite d’extension a façonné la 
biodiversité méditerranéenne. Rajoutée aux variations du niveau de la mer et à 
l’insularité de la Corse, il en ressort à la fois un fort taux endémisme et des lacunes 
faunistiques. 

 La proximité d’une mer fortement salée et sans marée. 
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B. La spécificité environnementale 

Bien sûr, du point de vue des états de référence, il serait sans doute tout aussi pertinent de 
chercher à caractériser les cours d’eau d’autres régions françaises. Le territoire national peut 
tout à fait s’apprécier comme une somme de particularité. 

En revanche, dans un objectif de conservation ou d’atteinte du bon état, il existe pour les 
régions méditerranéennes une contrainte majeure que l’on ne retrouve pas ailleurs, (ou alors 
fortement atténuée), il s’agit de l’antagonisme majeur entre les cycles hydroécologiques 
et les cycles socioéconomiques. 

Cet antagonisme est double. 

 Un antagonisme temporel : c’est au plus fort des périodes de sécheresse et d’étiage 
que les milieux aquatiques sont les plus sollicités en tant que ressource et milieu 
récepteur des activités socioéconomiques. 

 Un antagonisme spatial : dans des régions à très forte valeur foncière, il existe une 
forte concurrence pour le sol entre des rivières qui prétendent à des lits en crues 
souvent démesurément larges par rapport à leurs écoulements de tous les jours et 
une urbanisation croissante doublée d’une topographie souvent contraignante pour 
l’aménageur. 

 

Ainsi la spécificité environnementale méditerranéenne serait la conjonction : 

1. D’une particularité hydroécologique méditerranéenne. 

2. D’une histoire humaine de l’eau unique au niveau du territoire nationale. 

3. De fortes variations de populations ces cinquante dernières années. 

 Variations permanentes avec une forte concentration sur le littoral et les basses 
vallées. 

 Variations saisonnières en opposition avec les cycles « hydroécologiques ». 

4. Pour deux des régions administratives du secteur d’étude (LR & PACA), et sans 
compter l’Ile de France, des plus fortes croissances démographiques au niveau 
national pour la décennie à venir. 

5. Pour l’essentiel du district Rhône – Méditerranée & Corse, de l’avant-garde du 
réchauffement climatique. 
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2  P R O P O S I T I O N  D E  T Y P O L O G I E   

22..11  GGéénnéérraalliittééss  

Différentes approches typologiques ont été entreprises dès le début de l’étude de manière 
statistique ou par méthode expert, et les typologies existantes ont été appréhendées (HER 1 
et 2, SEQ Physique). 

Il est apparu rapidement qu’il était plus facile de proposer une typologie à partir de grandeurs 
physiques qui soient à la fois des bons descripteurs typologiques et des variables 
structurantes pour les biocénoses. 

L’objectif de la typologie des cours d’eau méditerranéens est de dégager des ensembles 
homogènes vis-à-vis des critères de la Directive Cadre sur l’Eau, au sein desquels il sera 
possible de définir des objectifs de bon état écologique similaires. Ce sont donc les 
paramètres biologiques qui doivent être déterminants. 

Toutefois, il s’est avéré délicat de caractériser les cours d’eau directement à partir des 
données de peuplement, celles-ci s’avérant très partielles, et trop soumises aux particularités 
de chaque station. Les chroniques de données de référence sont encore peu nombreuses. 

La démarche adoptée a donc été de s’appuyer sur les critères physiques, mais en les 
hiérarchisant en fonction de leurs incidences sur les peuplements. On a vérifié ensuite, par 
une démarche itérative, que les types obtenus correspondaient réellement à des unités 
biologiques cohérentes. 

22..22  LLeess  pprréérreeqquuiiss  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  mmééddiitteerrrraannééeennss  

Des prérequis ont été retenus pour faire un premier tri entre masses d’eau non 
méditerranéennes et masses d’eau potentiellement méditerranéennes. 

1. Un cours d’eau méditerranéen appartient à un bassin versant ouvert sur la 
Méditerranée.  

Ce prérequis est apparu essentiel d’un point de vue biologique, ex : saumon atlantique. 

2. Un cours d’eau méditerranéens a son étiage le plus fort en été. 

Ceci ne veut pas dire que tous les cours d’eau qui ont l’étiage le plus fort en été sont 
méditerranéens, mais qu’un cours d’eau ne peut pas être méditerranéen s’il ne remplit ce 
prérequis. L’objectif est de s’affranchir de l’effet altitude qui reste prépondérant dans le 
fonctionnement des écosystèmes lotiques. 

 

  
La Tinée à sa confluence avec le Var 

Non méditerranéen 
Débit naturel reconstitué- Issu de la banque Hydro 

Le Buëch à sa confluence avec la Durance 
Méditerranéen potentiel 

Débit naturel reconstitué - Issu de la banque Hydro 
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22..33  HHiieerraarrcchhiissaattiioonn  ddeess  ccrriittèèrreess    

La hiérarchisation des critères physiques a donc été conduite en fonction de leur importance 
pour expliquer les différences rencontrées dans les peuplements. 

A ce titre, il a décidé d’individualiser en premier lieu les rivières de Corse, l’insularité 
conduisant à des types de populations très particulières, avec beaucoup d’espèces 
endémiques. 

Ce choix est conforté par le fait que la majeure partie des rivières de Corse présente des 
caractéristiques assez voisines : climat assez humide à étés chauds et secs et fortes 
précipitations d’automne, crues violentes, étiages peu prononcés grâce au caractère 
montagnard des bassins, fortes pentes, lits tenus par des affleurements fréquents et de gros 
blocs. Ces rivières se rapprochent donc des cours d’eau des Cévennes et des Pyrénées 
méditerranéennes. 

Quelques cours d’eau font exception : les rivières du Cap Corse, à étiages marqués et 
même à assecs (qui se rapprochent des cours d’eau des Maures), les cours d’eau de la 
plaine orientale (analogues des cours d’eau des plaines languedociennes). Des subdivisions 
à l’image de celles proposées sur le continent sont donc possibles. 

Le second critère est le régime hydrologique. 

On individualisera d’une part les cours d’eau marqués par des assecs, ceux-ci impliquant 
des populations et des effectifs spécifiques. 

Parmi les cours d’eau pouvant s’assécher, deux types bien différents apparaissent : 
 les cours d’eau temporaires sur roches cristallines, où les assecs sont liés à la 

modicité des réservoirs aquifères (Massif des Maures). Ce sont par exemple les 
« oueds à laurier rose ». 

 les cours d’eau temporaires sur calcaires, où les assecs sont liés aux pertes dans 
les réseaux souterrains. 

A noter un troisième type d’assec : les pertes par infiltration dans la nappe sur les cours 
d’eau à lits de gravier très développés. Mais ces assec restent le plus souvent localisés à 
certains tronçons en fonction des relations nappe-rivière. C’est pourquoi nous avons gardé 
l’unité des rivières alpines à lit de gravier développé, correspondant à un fort transport solide. 

A l’opposé, vis-à-vis du régime hydrologique, se trouvent les cours d’eau à régime de 
soutien karstique, où les résurgences karstiques assurent un régime souvent très 
particulier : étiages peu marqués grâce aux réservoirs karstiques, eau fraîche même en été, 
régime saisonnier peu variable. 

On notera que souvent, les masses d’eau couvrent à la fois des tronçons à assecs dus aux 
pertes et des tronçons au régime soutenu par les résurgences. La Vis est un des exemples 
les plus frappants : la résurgence de la Foux entre Vissec et Navacelles sépare la Vis en 
deux tronçons que tout oppose : une rivière à sec presque en permanence en amont, une 
rivière à étiages soutenus en aval. Il est bien évident que les objectifs de bon état ne 
pourront être les mêmes sur ces deux tronçons. 
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Pour les cours d’eau qui ne relèvent pas de ces régimes hydrologiques extrêmes, le 
troisième critère retenu est l’énergie du cours d’eau, en opposant les rivières à faible 
pente des plaines méditerranéennes (un seuil de 1‰ semble pertinent) et les rivières à 
fortes pentes : opposition classique dans la description écologique des cours d’eau. 

Sur les rivières à fortes pentes, le quatrième critère est l’importance du transport solide : 
on opposera les rivières à fort transport solide des Alpes (géologie marquée par 
l’alternance de marnes et de calcaires, favorable à la production de sédiments grossiers et 
de sédiments fins) et les rivières à transport solide faible ou modéré, qui recouvrent 
clairement deux types : les rivières cévenoles à crues violentes sur substrat cristallin, et 
les rivières des collines méditerranéennes, sur substrat plutôt calcaire non karstique, à 
étiages marqués. 

La figure suivante résume l’arborescence de cette typologie. 
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Figure 1 : arborescence typologique 
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22..44  PPrrooppoossiittiioonn  ddee  ttyyppoollooggiiee  

Cette démarche conduit donc à proposer 8 types parmi les cours d’eau méditerranéens. 
Temporaire sur cristallin tg Temporaire sur substrat cristallin massif des Maures

Temporaire sur calcaire tk Temporaire en domaine calcaire (pertes karstiques) 
Nesque, Artuby, Vis amont, Calavon, 
Cagne, Agly, Ibie

Régime soutenu karstique ka Régime de résurgences karstiques
Vis, Lez de Montpellier, Sorgues, Loup, 
Siagne

Alpin méditerranéen al
Rivières torrentielles de type alpin: fort transport solide, 
forte charge en MES, lit mobile Buëch, Asse, Aygues, Ouvèze, Var

Cévennes - Pyrennées cp
Rivières torrentielles de type cévenol: faible transport 
solide, faible charge en MES, crues violentes Ardèche, Gardons, Orb amont, Têt, Tech

Corse co
Rivière de Corse: distinction secondaire versant occidental 
(plus sec) et versant oriental (fortes pluies, soutien nival)

Plaines méditerranéennes pm
Rivière à sable et berges limoneuses, méandrement, faible 
pente

Vidourle aval, Vistre, Mosson, Aygues 
aval ?, plaine d'Aléria

Collines méditerranéennes cm
Type intermédiaire: lit unique mobile uniquement en forte 
crue, faible transport solide, étiages marqués

Arc, Coulon, Huveaune, Orbieu, 
Dardaillon  

 
Carte 1 : typologie des masses d’eau méditerranéennes 

Cette carte appelle les commentaires suivants : 

 il y a une bonne correspondance entre l’HER1 « Préalpes du Sud » et le type « Alpin 
Méditerranéen », si ce n’est que les types non méditerranéens empiètent sur l’HER1 
« Préalpes du Sud » en raison de l’influence amont / aval. A noter l’interrogation sur 
la Roya (extrême Est des Alpes Maritimes), potentiellement méditerranéenne par son 
hydrogramme, classée en méditerranéen par la population piscicole (barbeau 
méridional)  alors qu’elle se situe dans une HER non méditerranéenne.  

 Le type « Cévennes – Pyrénées » déborde vers l’aval en raison de l’influence du 
régime amont sur la majeure partie des cours d’eau. 

 Les autres types se répartissent l’HER1 « Méditerranéen » de manière plus 
dispersée, avec toutefois des contingences géographiques qui concentrent le type 
« plaines méditerranéennes » dans le bas Languedoc, le type « collines 
méditerranéennes » dans les Corbières et les Collines provençales, et le type 
« temporaire sur cristallin » dans les massifs des Maures et de l’Esterel.
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22..55  RReemmaarrqquuee  ssuurr  lleess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  eexxooggèènneess  

On appelle « cours d’eau exogène » des cours d’eau, en général de rang élevé, qui coulent 
sur plusieurs types de régions géographiques, et tout particulièrement sur plusieurs 
hydroécorégions (HER). 

Au débouché de l’HER d’origine dans une autre HER, le cours d’eau conserve une part des 
caractéristiques d’origine, notamment celles liées au régime hydrologique : débits, mais 
aussi charge sédimentaire. Ces caractéristiques s’atténuent progressivement vers l’aval au 
fur et à mesure de l’accroissement du bassin versant. 

En revanche, la transition correspond souvent à une rupture de pente, qui se traduit par un 
changement de la morphologie du cours d’eau. 

La transition entre deux types successifs est donc souvent progressive : le Gardon aval, par 
exemple, présente progressivement les caractères d’une rivière de plaine (faible pente, lit 
unique, profond et méandrant, à berges limoneuses) tout en gardant une hydrologie 
nettement cévenole. 

Les paramètres de pente (et donc de vitesse de l’écoulement) étant déterminant dans le 
fonctionnement écologique des cours d’eau, la transition entre types de « montagne » et 
types de « plaine » (puisque c’est ainsi que se pose le plus souvent la question de la 
transition entre types de cours d’eau) sera placée au niveau des piémonts, même si les 
caractères hydrologiques ne changent guère à ce niveau. On retrouve là l’opposition 
classique entre le rhithron (partie rapide d’un cours d’eau) et le potamon (partie lente). 

La rupture de pente est très marquée sur certains cours d’eau : l’Aygues passe de 4‰ à 
moins de 1‰ à Orange, avec passage très net d’un lit en tresse à un lit unique à méandres. 
Elle peut être plus diffuse dans d’autres cas : sur la Cèze, le pente passe de 7‰ à 1‰ de 
pente à Bessèges ; mais la rivière garde à l’aval un type « cévenol-pyrénéen » assez net : 
transit de graviers encore significatif, lit en matériaux grossiers, affleurements rocheux 
fréquents, etc. Ce n’est qu’à partir de Bagnols (pente 0.5 ‰) que le caractère de rivière de 
plaine s’affirme clairement. 
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PARTIE II ANALYSES DES DONNEES 
UTILISEES
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3  A P P R O C H E  H Y D R A U L I Q U E  

33..11  LLeess  ««  aa  pprriioorrii  »»  

Chacun ressent ce qu’est une rivière méditerranéenne. 

On peut dresser la liste de ces traits caractéristiques : 

 Le contraste entre un été sec et chaud et un automne très pluvieux 

 Un étiage marqué en été, avec forte élévation de la température 

 Un régime de crues violentes 

 Un fort contraste annuel entre les crues et les étiages 

 Un lit façonné par des crues de très grande emprise par rapport aux régimes 
ordinaires 

 Une forte variabilité interannuelle : fonctionnement par régime de crise, qui conduit à 
des rythmes morphologiques assez brutaux. 

Pourtant, nous verrons que ces traits, s’ils existent bel et bien, ne permettent pas de tracer 
de manière évidente l’extension d’un domaine méditerranéen. 

En fait, les contrastes entre les divers types de cours d’eau méditerranéen sont souvent plus 
importants que les différences entre des cours d’eau du domaine méditerranéen et les cours 
d’eau des autres domaines climatiques. 

Ces nuances apparaissent déjà au niveau des hydroécorégions (HER) de rang 1 définies par 
le Cemagref.  

Quatre HER sont réputées couvrir le domaine méditerranéen : 

 le méditerranéen stricto sensu : relief de plaines et de collines, caractérisé par son 
climat chaud à sécheresse estivale prolongée ; 

 les Préalpes du sud : montagnes alternant massifs calcaires et ensemble marneux, 
avec un climat à influence méditerranéenne se traduisant notamment par un bilan 
hydrique plus faible que les Alpes du Nord ; 

 les Cévennes : région de montagne granitique qui se différencie par son régime de 
précipitations abondantes, particulièrement en automne ; 

 la Corse : île méditerranéenne aux montagnes dominées par les roches granitiques, 
avec un régime de précipitation proche du régime cévenol. 

Pour analyser les caractéristiques des cours d’eau méditerranéens, nous avons traité les 
stations de la banque Hydro présentant des données homogènes et cohérentes : l’ensemble 
des stations des départements « méditerranéens » (66 – 11– 34 – 30 – 48 – 13 – 83 – 06 – 
04 – 05 – 84 – 26 – 2A – 2B), ainsi qu’une sélection de stations des départements 
périphériques. 

Il faut noter que les données disponibles représentent des régimes souvent influencés par 
les dérivations, les prélèvements ou les retenues de régulation. Elles ne donnent qu’une 
image parfois déformée du régime « naturel ». 
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33..22  LLee  rrééggiimmee  mmooyyeenn  

Le régime moyen des cours d’eau peut être caractérisé par le module spécifique (module / 
superficie du bassin versant), exprimé en l/s/km². 

 
Carte 2 : Cartographie du module spécifique sur le domaine méditerranéen et sa périphérie 

Cette première approche illustre clairement ce qui a été esquissé plus haut : le contraste 
entre le régime « humide » des Cévennes et de la Corse, et dans une moindre mesure des 
cours d’eau à la lisière des Grandes Alpes, et le régime « sec » du domaine méditerranéen 
central. L’opposition montagne / plaine l’emporte sur l’opposition méditerranéen / non 
méditerranéen. 

On notera que le régime « sec » s’insinue profondément vers l’atlantique par le seuil de 
Naurouze et vers le nord par la vallée du Rhône : une analyse plus étendue aurait confirmé 
que les modules spécifiques de beaucoup de cours d’eau hors domaine méditerranéen ont 
des modules spécifiques inférieurs à 10 l/s/km² : ce n’est là que le reflet des précipitations 
annuelles moyennes qui ne sont pas toujours plus faibles dans le midi que dans le « nord ». 

A noter la grande pertinence des hydroécorégions définies par le Cemagref, si l’on prend en 
compte que les cours d’eau peuvent transférer vers l’aval des caractéristiques de leur haut 
bassin. 
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33..33  LLeess  ddéébbiittss  dd’’eettiiaaggee  

Le paramètre retenu est le QMNA5 (débit moyen mensuel du mois le plus sec, de période de 
retour 5 ans), mais l’analyse qualitative aurait été la même sur d’autres valeurs 
caractéristiques d’étiage. 

 

 
Carte 3 : Cartographie du débit d’étiage spécifique sur le domaine méditerranéen et sa périphérie 

Nota : les QMNA5 renseignés de la banque Hydro ont toujours une valeur non nulle, égale au moins à 1l/s. 

Trois éléments apparaissent au premier coup d’œil : 

 On retrouve l’opposition dominante plaine / montagne : la plupart des cours d’eau 
cévenols, corse et alpins ont des étiages assez soutenus, tandis qu’on retrouve des 
cours d’eau à étiage marqué le long de la vallée du Rhône et en direction de la 
Garonne. 

 Les étiages sévères caractérisent les plaines et collines méditerranéennes (massif 
des Maures, collines de Provence, plaine du Languedoc), mais aussi certains cours 
d’eau de la vallée du Rhône et du seuil de Naurouze. 

 Des cours d’eau font exception : la Cadière, la Sorgue bénéficient d’un régime 
karstique qui assure un soutien d’étiage important. Le Vigueirat, près d’Arles, est un 
cours d’eau artificiel tracé dans les marais d’Arles dont les étiages sont soutenus par 
les retours d’irrigation. 
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Cette analyse doit être nuancée sur deux points : 

1. l’évaluation des étiages est particulièrement influencée par les usages sur le bassin.  

Le soutien d’étiage par des stockages saisonniers reste a priori assez limité sur le 
secteur ; en revanche, des soutiens d’étiage volontaires ou non par les canaux 
d’irrigation sont fréquents : soutien volontaire à partir du canal BRL de plusieurs cours 
d’eau en Languedoc, retour des excédents d’irrigation en Provence (« coups 
perdus » : Calavon et Aygues par le canal de Carpentras, Touloubre par une branche 
du canal de Craponne). 

Mais surtout, les prélèvements peuvent profondément modifier le régime des étiages. 

Sur les cours d’eau karstiques, les prélèvements sont parfois intenses : le Loup (06) 
par exemple voit 80% de son débit naturel d’étiage prélevé pour l’alimentation en eau 
de Grasse et Cannes. D’où des assecs ponctuels totalement artificiels. 

Les cours d’eau à réservoir alluvial important sont également sensibles à des 
prélèvements en raison du fort potentiel d’infiltration (assèchement de la Bléone -04- 
par les captages de Digne). 

Enfin, les dérivations pour l’hydroélectricité et l’agriculture peuvent radicalement 
modifier le régime des basses eaux (Débit réservé de 4 m3/s en basse Durance pour 
un étiage naturel exceptionnel estimé à 30 m3/s ; mais rappelons que les 
prélèvements ancestraux pour l’irrigation pouvaient eux aussi conduire à des 
situations de crise). 

2. le contraste entre débits ordinaires et débits de crue impose souvent des lits 
surdimensionnés : aussi, des cours d’eau dont le débit spécifique d’étiage n’est pas 
très bas peuvent paraître déficitaire à l’étiage parce que les eaux se perdent dans un 
lit trop large (d’où étalement et réchauffement) : c’est le cas de nombreux tronçons 
des cours d’eau cévenols. 

On observera que ce surdimensionnement apparent des lits correspond à l’espace de liberté 
nécessaire à l’écoulement des crues. 

 



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéens 21 

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 

33..44  LLeess  ccrruueess  

 

 
Carte 4 : Cartographie du ratio de crue décennale journalière 

 

Les Cévennes, la Corse, les Pyrénées Orientales, et dans une moindre mesure la Côte 
d’Azur, connaissent des épisodes de pluie très intenses, qui se traduisent par des débits de 
crue très forts. Il s’agit d’un trait caractéristique des montagnes méditerranéennes, même si 
ces épisodes débordent sur le versant océanique du massif central (Loire, Allier, Tarn, etc.). 

En revanche, le centre-est du domaine méditerranéen (Provence intérieure, Préalpes du 
sud) apparaît davantage protégé, du moins pour les crues moyennes. Des crues violentes y 
sont toutefois connues (Ouvèze en 1992, Arc en 1993), mais avec des fréquences faibles.   



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéens 22 

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 

33..55  LLaa  vvaarriiaabbiilliittéé  dduu  rrééggiimmee  

A. Variabilité saisonnière 

 

 
Carte 5 : Cartographie du rapport Q99/Q01 

Débit non dépassé 99% du temps / débit non dépassé 1% du temps 

La variabilité saisonnière du régime peut être caractérisée par le rapport Q99/Q01 : rapport 
entre le débit non dépassé 99% du temps (c’est-à-dire débit dépassé 4 jours par an) et le 
débit non dépassé 1% du temps (c’est-à-dire débit sous le lequel le cours d’eau descend 4 
jours par an). 

Globalement, une forte variabilité saisonnière semble bien être une caractéristique de 
beaucoup de cours d’eau méditerranéens, conformément au sentiment qu’on peut en avoir. 

Ce paramètre permet en particulier de marquer la frontière avec les Grandes Alpes et les 
Pyrénées centrales, caractérisées par une faible variabilité liée au régime nival. 

Dans les Cévennes, on devine un certain contraste entre le versant océanique et le versant 
méditerranéen, mais de manière assez diffuse. 

Les cours d’eau qui échappent à cette forte variabilité saisonnière sont notamment les cours 
d’eau à régime karstique (où le réservoir karstique tamponne le régime) et ceux qui 
bénéficient d’un soutien d’étiage par les retours d’irrigation (Touloubre, par exemple). 
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B. Variabilité interannuelle 

La variabilité interannuelle du régime est réputée également être un trait marquant du régime 
méditerranéen. 

Cette variabilité interannuelle peut être approchée par le rapport entre la crue décennale et 
les hautes eaux annuelles (caractérisées par le débit dépassé 4 jours/an). 

Notre échantillon est sans doute trop limité hors domaine méditerranéen pour conclure, mais 
un rapport supérieur à 3 semble bien être une caractéristique du domaine méditerranéen. 

Le contraste avec les massifs alpins et pyrénéens est particulièrement net. 

 

 
Carte 6 : Cartographie du rapport QJ10/Q99 - Débit de crue décennal / débit dépassé 4 jours par an 
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33..66  EElléémmeennttss  ssuurr  lleess  rrééggiimmeess  ddee  ttrraannssiittiioonn  

L’analyse des secteurs de transition permet de mieux caractériser les « frontières » du 
domaine méditerranéen, ou au contraire de mettre parfois en évidence l’absence de solution 
de continuité entre les zones clairement méditerranéennes et les zones non 
méditerranéennes. 

A. Transition régime alpin / régime méditerranéen 

L’étude des variations saisonnières du régime sur les cours d’eau alpins permet de retenir un 
critère majeur pour caractériser les cours d’eau « alpins méditerranéens » par opposition aux 
cours d’eau « alpins centraux » : la prédominance des étiages estivaux sur les étiages 
hivernaux. 

Sur cette base, le Buëch et l’Asse peuvent être inclus dans le domaine méditerranéen, 
même s’ils connaissent des étiages d’hiver liés à la rétention nivale. 

L’Ubaye ou la Haute Durance sont en revanche clairement hors du domaine méditerranéen. 
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Carte 7 : Débits moyens mensuels spécifiques (éventuellement influencés) 
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B. Gradient nord / sud sur la retombée orientale du massif central 

L’étude des rivières du report oriental du Massif Central, dont les bassins présentent des 
similitudes dans leur positionnement géographique et dans leur géologie, est instructive sur 
la difficulté de définir des critères homogènes d’appartenance au domaine méditerranéen. 
Qualitativement, ni le Gier, ni la Cance ne sont en domaine méditerranéen, le Doux est plutôt 
à l’extérieur de la frontière, l’Ardèche plutôt à l’intérieur, et la Cèze et le Gardon 
appartiennent clairement à la région méditerranéenne. 

Or on constate, presque paradoxalement, que les rivières méditerranéennes se caractérisent 
ici par des étiages plutôt plus soutenus, et surtout par des crues beaucoup plus fortes.  

L’analyse des débits mensuels montre surtout que les rivières méditerranéennes (ici, plus 
précisément cévenoles) se caractérisent par un contraste saisonnier beaucoup plus marqué. 
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Carte 8 : gradient nord/sud sur la retombée orientale du massif central 

(débits éventuellement influencés par le soutien d’étiage ou les prélèvements) 
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C. Transition le long du seuil de Naurouze (bassin de la Garonne / bassin de l’Aude) 

L’analyse du régime saisonnier des cours d’eau qui se situent de part et d’autre du seuil qui 
sépare la vallée de la Garonne et la basse vallée de l’Aude ne montre pas non plus de 
contraste tranché. Pourtant, les uns (Berre, Cesse, Orbieu) appartiennent à l’HER1 
«Méditerranéen » tandis que l’Ambronne, la Vixiège ou le Blau sont dans l’HER1 « Coteaux 
aquitains », le Fresquel ou l’Orbiel faisant transition.  La transition climatique apparaît ici très 
progressive. 

 
Carte 9 : transition le long du seuil de Naurouze 
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Figure 2 : débits moyens mensuels le long du seuil de Naurouze 
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33..77  CCoonncclluussiioonn  

Cette analyse des paramètres physiques, et notamment hydrologiques, montre que la 
caractérisation de la spécificité méditerranéenne des cours d’eau, d’un seul point de vue 
physique, n’est pas aisée. 

Les contrastes au sein même du domaine méditerranéen sont souvent plus marqués que les 
oppositions avec les autres domaines climatiques. 

En particulier, les Cévennes et la Corse se différencient nettement des plaines 
méditerranéennes par leur climat humide à crues violentes d’automne. 

Plus généralement, l’opposition montagne / plaine est prépondérante. 

Inversement, le long des axes déprimés de la vallée du Rhône et du seuil de Naurouze (vers 
le bassin de la Garonne), les transitions sont très progressives. 

 

Le trait le plus général qui peut caractériser les cours d’eau méditerranéens par rapport à 
ceux des autres régions est la variabilité du régime : 

 
 variabilité saisonnière, entre des étiages souvent sévères et des hautes eaux de 

courte durée, mais abondantes, voire violentes. 

 

 variabilité interannuelle, avec une intensité des crues très variable d’une année à 
l’autre. 

 

 variabilité morphologique, qui résulte de la précédente, avec une dynamique 
fluviale évoluant par « crises ». 
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4  A P P R O C H E  M O R P H O L O G I Q U E  

44..11  QQuueellqquueess  rrééfflleexxiioonnss  pprrééaallaabblleess  ssuurr  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  
mmoorrpphhoollooggiiqquuee  ddeess  rriivviièèrreess  mmééddiitteerrrraannééeennnneess    

(Contribution Philippe Lefort) 

Une spécificité d’un grand nombre de rivières méditerranéennes semble être leur aptitude à 
modifier leur morphologie en fonction des fluctuations de leur régime. Cette idée, inspirée 
par le constat des bouleversements morphologiques sur plusieurs cours d’eau, est confortée 
par plusieurs observations récentes.  

 L’Arc en aval des Milles et surtout dans la plaine de Berre, voit sa section majorée et 
la végétation disparaître lors de la crue du 24 septembre 1993. 

 Le Calavon se façonne un lit à la mesure de la crue de janvier 1994 en aval d’Apt, de 
Pont Julien aux Baumettes, en doublant sa largeur par la destruction de la ripisylve 
et les érosions de sable. 

 La Coronne, lors des crues successives de 1992 à 1994, passe à Valréas et en aval 
d’un type de rivière étroite enfouie dans les arbres à une morphologie à la limite du lit 
en tresse.  Le Lez s’élargit fortement en de nombreux points. 

 Les embâcles du Jabron (de Comps) lui dessinent lors de la crue de novembre 1994 
un paysage diversifié variant du lit en tresse à un chenal étroit à l’amont duquel 
s’accumulent les bois flottés. 

 Le Haut Verdon voit aussi ses ripisylves détruites par la crue de novembre 1994.  

 La Vésubie à Roquebillière dessine en 1997 un lit en tresse torrentiel parfaitement nu 
et élargi en quelques heures, ce que n’avait pas réussi à faire la crue de novembre 
1994.  

 Le lit de la Nielle (affluent de l’Orbieu) et de la Berre ont été bouleversés par la crue 
de 1999  

 Le Tech de Céret à Elne a plus que doublé la largeur du lit de gravier lors de la crue 
de 1940  

 Le Rizzanèse, en Corse, a profondément remanié son lit lors de la crue de 1993. 

Il est évident qu’une partie de ces phénomènes rattache ces cours d’eau à des torrents et 
rivières torrentielles alpines, avec intense charriage dans des lits naturellement tressés.  

A cet égard, la Durance naturelle (avant 1966) n’est pas spécifiquement méditerranéenne. 
Le glissement des méandres caractéristique de cette rivière à l’état naturel est observé dans 
nombre de rivières de montagne ou de piémont (Saligues du Gave de Pau) ; en Savoie, ce 
sont les endiguements sardes qui leur ont ôté la majeure partie de ce caractère (Peiry). La 
structure tressée n’est donc pas typiquement méditerranéenne ; elle est alpine. 

Le caractère méditerranéen s’affiche toutefois plus aujourd’hui avec la Durance aménagée : 
en raison d’un régime affichant plus encore des valeurs extrêmes (bassin nivo-glaciaire 
écrêté et dérivé, régime devenu totalement méditerranéen en aval de Serre Ponçon), cette 
rivière tend à reproduire mieux le combat des eaux contre la végétation, combat perdu 
d’ailleurs d’avance en Durance sans les interventions artificielles des essartements. 

C’est peut être ce combat eau-végétation qui caractérise le mieux les rivières 
méditerranéennes. Les crues forment des lits d’une dimension disproportionnée avec les 
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écoulements ordinaires et la végétation tend à prendre toute la place disponible, y compris 
sur les bancs.  

Mais cette confrontation eau-végétation est fortement influencée par les transports en 
suspension, principalement dans les basses plaines : le dépôt des argiles et des limons y est 
rendu possible par les faibles pentes et contribue à la stabilité des berges ; le rôle de la 
végétation, qui reste essentiel pour permettre le dépôt, devient secondaire pour la résistance 
à l’érosion. Les lits des rivières dans leur basse plaine, Argens, Gardon, Vidourle, Orb, Aude 
ne se différencient que peu des lits de rivières non méditerranéennes : Gers, Baïse, 
Garonne, mais aussi Marne, Aube, Moder, Zorn en Alsace. 

Le rapport du climat et donc du régime hydrologique à la quantité et à la qualité des 
transports solides, charriage et suspension, est à l’origine des spécificités morphologiques 
de chaque cours d’eau, qu’il soit de régime océanique ou méditerranéen.  

  

44..22  LLeess  ccaarraaccttèèrreess  mmoorrpphhoollooggiiqquueess  ddoommiinnaannttss  

Au-delà d’une grande diversité de styles morphologiques, trois traits semblent caractériser la 
morphologie des cours d’eau méditerranéen : 

 le combat incessant entre l’eau et la végétation : la variabilité du régime et les 
conditions climatiques (proximité de l’eau et chaleur estivale) permettent le 
développement de la végétation jusque dans le lit mineur, entre deux « crises » où 
de violentes crues emportent cette végétation ; 

 la disproportion entre un lit façonné pour l’écoulement de fortes crues et un 
écoulement d’étiage perdu dans ce vaste lit : l’interaction entre l’écoulement 
ordinaire et les berges est ainsi souvent beaucoup plus réduite, ou en tout cas plus 
complexe, que dans des rivières océaniques à régime plus régulier ; 

 des reprises souvent brutales de la dynamique fluviale à l’occasion des crues 
majeures. 

 

Ces caractères morphologiques ont souvent été profondément modifiés par les 
aménagements : 

 endiguements et protections contre les divagations ; 

 extractions en lit mineur ; 

 retenues et seuil ; 

 modification du régime hydrologique par des retenues et des dérivations. 

Toutefois, il demeure, sur certains types, des rivières très préservées qui donnent une bonne 
image du fonctionnement « naturel » : l’Asse ou l’Esteron en Alpin Méditerranéen, la Cèze 
en Cévenol-Pyrénéen, la Vis en karstique, etc. 
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44..33  IInncciiddeennccee  ddee  llaa  mmoorrpphhoollooggiiee  eett  ddee  sseess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  ssuurr  llee  bboonn  ééttaatt  

La grande diversité morphologique des cours d’eau méditerranéens implique des rapports 
contrastés entre le fonctionnement morphologique et son degré de perturbation et la qualité 
des milieux aquatiques. 

A. Les cours d’eau à forte mobilité latérale 

Sur les cours d’eau à forte mobilité latérale, dont les rivières en tresse constituent 
l’archétype, les traits majeurs de la relation dynamique / milieu sont les suivants : 

 une divagation latérale qui permet un rajeunissement régulier des milieux alluviaux 
et l’entretien de milieux annexes (les « adous » de la vallée du Rhône) qui jouent un 
rôle souvent prépondérant dans le repeuplement de la rivière principale après des 
crues majeures.  

Cette divagation latérale a souvent été réduite par des ouvrages de protection (épis 
et digues), mais il est rare que le rétrécissement du lit ait été poussé jusqu’à 
supprimer toute latitude de mobilité latérale, et à la perte de toute berge végétale (le 
Var aval, la Drôme aval et la Durance terminale constituent plutôt des exceptions, 
avec un lit vif coincé entre deux digues, sans guère de milieux alluviaux).  

 La perte de capacité de renouvellement des milieux latéraux est plutôt liée à deux 
autres facteurs : 

 l’abaissement du lit, qui conduit à une déconnexion des annexes humides et à un 
assèchement des ripisylves. 

 la réduction des débits morphologiquement actifs par les aménagements 
hydroélectriques, qui réduit la capacité de remobilisation des terrasses alluviales. 

 une mobilité des fonds qui limite les effets du colmatage potentiel dû à une forte 
charge en matières en suspension. 

La principale source de perturbation de ce point de vue est la réduction des débits 
morphologiquement actifs : le cas le plus frappant est à cet égard le tronçon de 
Durance à l’aval immédiat de Serre-Ponçon, où la quasi absence de crues 
morphogènes conduit à un colmatage, voire une cimentation, du lit. 

 
 

Photo 1 : La Durance à l’aval de Serre-Ponçon : cimentation du lit par les fines 

 un compartimentage par des seuils artificiels rendus nécessaires par 
l’abaissement du lit dû aux extractions massives. 
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Lorsque les apports solides et l’hydrologie ne sont pas trop perturbés, la forte activité 
morphologique de ces cours d’eau leur confère une bonne capacité de cicatrisation, qui 
permet d’engager des démarches souvent ambitieuses de restauration morphologique à 
l’échelle de grands tronçons. 

Les démarches de restauration aujourd’hui engagées (ou tout au moins en cours d’étude 
avancée) jouent sur plusieurs leviers : 

 l’accroissement des débits morphologiquement actifs lorsque l’hydrologie a été trop 
perturbée (exemple de la Durance, avec des propositions d’interruption de la 
dérivation quelques jours par an) 

 le rétablissement de la continuité du transit sédimentaire, avec une politique 
d’abaissement des seuils au fur et à mesure que la restauration du transit réduit les 
effets des extractions passées (Var, Durance, Bléone, Ouvèze pour des ouvrages de 
traversée) et d’accompagnement des conséquences d’un réalluvionnement du lit 
(élargissement compensatoire du lit, protections rapprochées contre les crues) 

 

Photo 2 : Les seuils 8 et 10 sur le Var 

 Seuil 8 : seuil type du Var, avec enlimonement des souilles et développement des 
boisements en l’absence de transit des graviers 

 Seuil 10 : seuil du même type aujourd’hui totalement engravé. 
La politique envisagée prévoit l’abaissement de tous les seuils de 1,5 à 2 m pour 
favoriser la restauration du transit des graviers sans aggravation des risques de 
débordement 

 des actions de remobilisation des terrasses alluviales par suppression d’ouvrages de 
protection et par des interventions mécaniques  

En conclusion, la continuité du transit des graviers est sans aucun doute sur ces cours d’eau 
le premier critère d’état morphologique du lit, avec toutes ses implications sur les milieux 
associés. 
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B. Les cours d’eau à fortes crues sur lit peu mobile 

Il s’agit notamment des cours d’eau des types Cévennes – Pyrénées et Corse, mais aussi de 
certains cours d’eau « Collines Méditerranéennes ». Le transit par charriage y est moins 
intense, même si les violentes crues permettent la mobilité de sédiments souvent grossiers. 
Le matelas alluvial est souvent réduit. 

La forme type est le méandre avec d’importants bancs souvent vifs en intérieur des coudes. 

Les deux types de perturbations morphologiques dominants sont : 
 le décapage du matelas alluvial à la suite d’extractions ou de curages mal 

maîtrisés, qui conduit à des affleurements importants du substratum. L’impact sur 
les milieux est direct, dans la mesure où ces affleurements sont peu propices à la 
reproduction des populations aquatiques. La restauration de ce type de perturbation 
est difficile en raison de la faiblesse naturelle des apports. 

 la présence de nombreux seuils de prise d’eau. Toutefois, l’effet morphologique 
de ces prises d’eau est souvent réduit, dans la mesure où une largeur du seuil 
compense en général la hauteur de chute. L’enjeu de la suppression de ces 
obstacles n’est alors pas l’impact morphologique, mais la pérennité des usages. 

L’importance des crues fait que les endiguements éventuels restent larges par rapport au lit 
ordinaire : ils ont donc peu d’impact sur les milieux aquatiques. 

C. Les cours d’eau à lit unique de collines 

Il s’agit principalement des cours d’eau du type « colline méditerranéennes » : le lit est en 
général assez simple, avec un transit sédimentaire limité, peu d’atterrissements, mais une 
capacité d’érosion des berges en forte crue. 

La plupart des cours d’eau à alimentation karstique se rattachent aussi à ce fonctionnement 
morphologique.  

La faible activité morphologique a favorisé une colonisation du lit majeur (agriculture) jusqu’à 
proximité du cours d’eau. 

Les érosions de berges sont donc mal vécues par les riverains, qui ont multiplié de 
longue date les protections de berge de tous types. 

On retrouve alors la problématique 
(souvent dominante aussi dans les petits 
cours d’eau des domaines non 
méditerranéens) de l’artificialisation des 
berges, de l’appauvrissement de 
l’interface eau / milieu terrestre. 

Cette artificialisation des berges s’est 
souvent accompagnée de rectifications, 
voire de recalibrages complets. 

L’enjeu de la restauration d’un espace de 
mobilité est alors moins la recherche d’un 
meilleur équilibre morphologique global 
que l’accroissement de la qualité 
écologique des berges. Photo 3 : Protections de berge sur la Siagne (06 



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéens 34 

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 

D. Les cours d’eau de plaine 

Le fonctionnement morphologique « naturel » est différent du type précédent, dans la 
mesure où le transport des graviers par charriage perd son rôle central au profit des 
sédiments fins transportés en suspension. 

Ces cours d’eau ont été le plus souvent retracés artificiellement, avec des profils très 
monotones, et une multiplication là aussi des protections de berge et des digues qui 
interfèrent directement sur la qualité des milieux. 

 
Photo 4 : Exemple de lit recalibré : la Balaurie (34) 

E. Les cours d’eau temporaires 

Leur dynamique morphologique peut être très diverse, mais globalement, l’effet du régime 
hydrologique sur les populations est tel que les éventuelles perturbations morphologiques 
semblent jouer un rôle secondaire dans l’état des milieux. 

 
Photo 5 : La Campettine (2B) 
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5  A P P R O C H E  P H Y S I C O - C H I M I Q U E  

55..11  PPrrééaallaabbllee  

Les mesures physico-chimiques, prévues par la Directive Cadre Européenne et notamment 
celles qui concernent les sites de référence, n’étaient pas disponibles dans le temps de 
l’étude. 

Les données utilisées dans le présent chapitre ont donc deux origines : 

 Les données du réseau national de Bassin (RNB), disponibles par téléchargement 
des fichiers bruts (www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr). 

 Les données du suivi thermique réalisé par le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) 
dans le cadre du réseau Hydrobiologique et Piscicole. 

Ces données comportent plusieurs inconvénients. 

Pour les données du RNB : 
 Les mesures du Réseau National de Bassin sont étalées dans le temps avec de 

longue séquence mais les stations sont souvent positionnées en fermeture de bassin 
et, la plupart du temps, perturbées par des activités anthropiques. 

 Les paramètres mesurés sont, pour la plupart, des indicateurs de pollution. 

 Elles rendent souvent compte d’un état à un instant T qui correspond à l’état de l’eau 
au moment de l’analyse. Il s’agit d’analyses ponctuelles, avec souvent une seule 
campagne par saison. 

 Les prélèvements sont souvent effectués pendant la journée et sur des stations très 
accessibles. 

 Certains paramètres peuvent varier à l’échelle du micro habitat ou de la station et ses 
variations peuvent avoir de fortes incidences sur la répartition de la faune. C’est le cas 
par exemple de la température de l’eau. 

Pour les données thermiques du CSP : 
 Les enregistrements sont continus mais ne concernent que les mois les plus chauds 

de l’année pour le calcul du niveau typologique théorique. 

 Les enregistrements n’ont pas été réalisés la même année sur toutes les stations. 

 Sur certaines stations, seules les températures maximales et minimales de la journée 
ont été enregistrées. 

 La position du thermomètre dans le cours d’eau n’est pas connue. 

 

55..22  TTrraaiitteemmeenntt  gglloobbaall  ddeess  ddoonnnnééeess  

Une première approche statistique a été réalisée à partir des données RNB et RCB du 
bassin RM&C, toutes HER confondues. 250 stations d’analyse ont été récupérées et ont fait 
l’objet de premiers traitements. Les matrices élaborées comprennent des descripteurs 
physico-chimiques, physiques et biologiques. Les stations les plus polluées ont été 
supprimées de l’analyse en se basant sur les valeurs élevées de DBO5 et les notes très 
basses de l’IBGN. 
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L’objectif recherché était de mettre en évidence le ou les paramètres discriminants et de 
vérifier la position géographique des stations les plus excentrées d’un point de vue des 
composantes abiotiques. 

L’analyse a porté dans un premier temps sur la moyenne des principaux indicateurs utilisés, 
moyenne calculée sur une longue période, la plupart du temps proche de 30 ans. 

Le résultat obtenu n’indique pas de paramètres discriminants principaux, expliquant la 
répartition des stations le long des deux premiers axes d’analyses qui regroupent, à eux 
deux, un peu moins de 45% de l’information. 

Variables (axes F1 et F2 : 44,66 %)
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Figure 3 : Analyse en composante principale des moyennes de l’ensemble des paramètres physico-chimiques 

utilisés dans les réseaux de suivi 

La Figure 3 n’apporte pas d’informations originales : 

 Les indices biologiques (IBGN, IBD) sont corrélés avec la concentration en oxygène 
dissous (O2) en particulier la présence de groupe indicateur élevé (GI) et donc de 
forte valeur de l’indice. 

 L’oxygène dissous et les indices biotiques sont inversement corrélés avec les fortes 
valeurs de température de l’eau (T) et la majorité des paramètres indicateurs de 
pollution : composés azotés (NO3, NO2, NH4, NK, MNO4), composés phosphorés 
(PO4, Ptotal), altérations bactériennes (Coli, Strepto), indicateurs de consommation 
d’oxygène (COD, DBO).  

 La dureté et la conductivité sont fortement corrélées avec la teneur en sels dissous. 
Notamment, calcium (Ca) et magnésium (Mg) qui servent au calcul de cet indicateur 
mais aussi sulfates (SO4), chlore (Cl) et sodium (Na), en relation avec la dissolution 
des terrains et roches rencontrées. 
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 Le bicarbonate (HCO3) et le potassium (K) sont corrélés au titre alcalimétrique 
complet (TAC). Le lien est logique et direct avec les ions bicarbonates puisque le 
TAC est en relation avec l’alcalinité de l’eau soit la présence d’ions basiques. Par 
contre, le lien est moins direct avec l’ion potassium. Il peut être lié à la nature 
géologique des terrains traversés mais le potassium est souvent contenu en faible 
quantité. 

Parmi tous les paramètres suivis, nombreux sont ceux qui varient en fonction de l’activité 
anthropique. Trois d’entres eux ont été sélectionnés afin de comprendre les spécificités 
régionales. Ces paramètres ont été choisis pour leur rôle reconnu dans la répartition des 
espèces. Il s’agit : 

 De la température de l’eau qui peut être enregistrée en continu. Ce paramètre est 
essentiel pour la faune aquatique. On peut supposer que les contraintes climatiques 
du climat méditerranéen s’expriment d’abord sur la température de l’eau. 

 De l’oxygène dissous dans l’eau en relation avec la température de l’eau et 
essentiel à la vie aquatique. 

 La minéralisation, en relation avec la géologie régionale et utilisée dans la 
discrimination des hydroécorégions. 

 

55..33  LLaa  tteemmppéérraattuurree  ddee  ll’’eeaauu  

La température de l’eau, et son évolution de l’amont vers l’aval, dépend de nombreux 
paramètres : 

 Présence / absence de ripisylve 

 Apport de bois, de feuillus 

 Relation nappe/rivière 

 Encaissement du lit 

 Origine de l’eau 

 Renouvellement de l’eau… 

Il est important de souligner que la température de l’eau agit en contingence avec de 
nombreux autres paramètres physico-chimiques. Les écosystèmes en place sont des 
réponses à ces contingences. 

On notera enfin que, si la température est un paramètre très accessible d’un point de vue 
analytique, il est très complexe d’apprécier avec précision, et à partir d’un seul point de 
mesures, « une température représentative » en tant que variable d’habitat. 

Ceci étant, et conformément aux critères retenus pour la définition du bon état, (Circulaire 
DCE n° 2005-12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du « bon état ») l’étude s’est 
focalisée sur la période estivale, période considérée comme critique pour la faune aquatique 
dans le contexte qui nous préoccupe. 

Remarque : on observera que cette vision de l’été comme période critique est imparfaite selon les espèces 
considérées. Certaines n’ont pas un mode de vie aquatique en été et peuvent présenter des états critiques hors 
période estivale. 
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A. Analyse des données du RNB 

La température moyenne estivale a été calculée en premier lieu sur l’ensemble des données 
disponibles. Ces mesures s’étendent sur une trentaine d’années depuis le début du suivi et 
regroupent la plupart des types de milieux habituellement reconnus à l’échelle nationale. 
Seuls les milieux « type potamal » sont moins représentés en régions PACA, LR et Corse. 

La Carte 10Carte 10 représente la répartition géographique de ces stations sur l’ensemble 
du bassin Rhône Méditerranée et Corse. Cinq classes ont été déterminées selon la méthode 
empruntée à Verneaux (1973) qui a constitué des classes homogènes pour chaque 
paramètre et fonction de l’amplitude des variations de la composante. 

Dans un deuxième temps, des classes ont été regroupées afin de faciliter la lecture des 
figures. Les deux premières classes comme les deux dernières classes ont été, la plupart du 
temps, rassemblées en priorité. Trois classes ont été finalement retenues qui peuvent être 
décrites de la manière suivante.  
 

Valeur élevée > 19°C 
Valeur moyenne Entre 16 et 19 °C  

Valeur faible < 16 °C 

 
Carte 10 : Températures moyennes estivales mesurées sur les stations du RNB  et sur une trentaine d’année. 

La carte ci-dessus montre que la température moyenne estivale est fréquemment supérieure 
à 19°C. La valeur de 19°C est, d’après les travaux de JM Elliot (voir page 119), la borne 
haute de l’optimum pour la truite fario, ou la valeur basse du début de la phase critique.   

Les cours d’eau du Languedoc Roussillon et de la Corse sont particulièrement concernés. 
Cette carte montre aussi que dans les Préalpes du Sud, les températures sont assez 
élevées en été, malgré l’ambiance montagnarde comme pour le Buech, pris en exemple. De 
fortes températures moyennes sont aussi trouvées dans le nord du bassin Rhône 
Méditerranée comme le bassin de la Saône, mais ce sont souvent des cours d’eau de plaine 
de section calibrée et sans ombrage sur les berges.  
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Inversement, les stations où la température estivale est inférieure à 16°C sont rares 
dans l’hydroécorégion méditerranéenne. Seules deux stations des Sorgues et la station 
sur la Siagne répondent à ce critère, en lien direct avec l’origine karstique de leurs eaux.  

On note ainsi de nombreux cours d’eau karstiques ou d’origine montagnarde traversant les 
territoires soumis au climat méditerranéen, sans que cela n’affecte la température de l’eau.  
 

PARAMÈTRES LIMITES SUPÉRIEURE et inférieure du bon état 
Eaux salmonicoles ] 20 - 21,5] 
Eaux cyprinicoles ] 24 - 25,5] 

Cours d’eau de température naturellement élevée (HER 6 : Méditerranée) 
Non prise en compte du paramètre température 

Tableau 1 : Valeurs limites inférieures et supérieures provisoires de température pour la définition du bon état 

Si les données brutes obtenues, sont comparées aux valeurs provisoires des limites 
supérieures et inférieures de température (voir Tableau 1), 80 % des stations dépassent les 
20°C. Au dessus de 21,5°C, ce taux est largement plus faible et atteint 35 % avec une 
majorité de stations en plaine, et donc probablement de nature cyprinicole.  

La valeur de 21,5°C, en période estivale, semble donc plus adaptée dans les HER 
Méditerranée, Corse et Préalpes du Sud, que la valeur de 20°C. 

 

B. Analyse des données du CSP 

Les données les plus complètes sont les données du Réseau Hydrobiologique et Piscicole 
(réseau RHP). Il s’agit d’enregistrements en continu mais à périodes variables. La mise en 
commun des stations et des périodes de mesures n’a permis de sélectionner qu’un nombre 
restreint de stations qui donne toutefois quelques pistes de réflexions.  

Huit stations ont été retenues, réparties sur toute la zone d’étude et suivies en 1999. 

Clarée

Prunelli

Loup

Var
SorgueVis

Lez

Agly

Tech

 
Carte 11 : Position des stations du suivi thermique du RHP, retenues pour l’analyse  
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La Figure 4 montre des écarts importants entre cours d’eau pour les mêmes périodes 
d’enregistrement. 

Figure 4 : Evolution de la température moyenne journalière de l’eau de quelques stations du RHP. 

 Le Lez à Lattes est un point de très basse altitude (3 m NGF), cours d’eau de plaine 
probablement cyprinicole. La courbe de la Figure 4 montre que les températures 
comprises entre 24 et 25,5 °C, valeurs limites de référence, sont très souvent 
dépassées. 

 Le Loup à Tourettes et le Prunelli sont deux exemples de cours d’eau salmonicoles 
dont la température dépasse fréquemment les 20 et 21,5°C. 

 La Clarée à Montgenèvre et le Tech à Prats de Mollo sont deux cours d’eau de 
montagne aux régimes thermique comparables. Les variations de températures ne 
sont pas plus faibles mais la température ne dépasse jamais les 18°C. 

 Enfin, la température de la Sorgue à Fontaine de Vaucluse est typique du régime 
karstique avec de très faibles variations et une température toujours proche des 
13°C. 

La Figure 5 donne une représentation de quelques différences significatives entre cours 
d’eau. Ces différences sont relativement corrélées avec l’altitude de la station. 
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Figure 5 : Nombre de jours où la température est supérieure à 20°C, température moyenne maximale et 

amplitude moyenne journalière en été pour neuf stations d’enregistrement thermique 
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Parmi les stations traitées, des groupes apparaissent tels que : 
 Les stations situées en montagne ne présentant aucune température supérieure à 

20°C. La maximale enregistrée en 1999 est située au alentour de 14,5°C. Par contre, 
les écarts journaliers peuvent être très importants, notamment à cause des 
différences jour/nuit. Ils sont plus élevés que sur les cours d’eau de basse altitude.  

 Les stations de moyenne altitude dont la température dépasse souvent les 20°C 
avec une moyenne maximale et des écarts de température plutôt élevés. 

 Les stations à influence karstique où la température ne dépasse jamais les 20°C et 
où la température moyenne maximale et les écarts de température sont faibles. 

 Les stations situées en plaine ou à basse altitude où le nombre de jour dépassant 
les 20°C est très élevé, ainsi que les températures moyennes maximales. Les écarts 
semblent, par contre, être plutôt modérés. 

Cette analyse permet de déterminer quatre types différents, dans la limite des données 
disponibles et des stations retenues. Il est fortement probable que des cours d’eau ayant 
d’autres propriétés n’apparaissent pas dans le tableau suivant par manque de données. 
C’est le cas par exemple des cours d’eau temporaires ou intermittents. 

De même, les écarts saisonniers n’ont pas été pris en compte car l’objectif des 
enregistrements du CSP est justement de concentrer les mesures sur le mois le plus chaud. 
D’une manière générale, les données thermiques en continu et sur une longue période 
manquent. 

Les quatre types peuvent être décrits de la manière suivante : 

 

Période estivale Type 1  
(montagnard) 

Type 2  
(moyenne montagne)

Type 3  
(karstique) 

Type 4  
(plaine) 

Amplitude journalière moyenne         
Moyenne maximale         
Nombre de jour > 20°C         

 
Légende 

Nul ou faible  
Moyen  

Fort  

C. A retenir sur les températures 

 

 Période estivale sensible à cause de l’influence climatique. 

 

 Températures moyennes estivales élevées dans les HER Méditerranée et Corse. 

 

 La limite de 21,5°C, en période estivale, semble plus adaptée dans les HER 
Méditerranée, Corse et Préalpes du Sud que la valeur de 20°C. 

 

 Quatre types identifiés à partir des amplitudes moyennes journalières, la moyenne 
maximale en été et le nombre de jours supérieur à 20°C. 



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéens 42 

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 

55..44  LL’’ooxxyyggèènnee  ddiissssoouuss  

L’oxygène dissous est un autre paramètre structurant fortement les biocénoses (invertébrés, 
diatomées, poissons, ...) et pouvant être limité par l’influence climatique. Pour information, 
les valeurs limites du bon état écologique retenues sont : 
 

PARAMÈTRES LIMITES Supérieure et inférieure du bon état 
Oxygène dissous (mgO2/l) ] 8 - 6] 

Taux de saturation en O2 dissous (%) ] 90 - 70] 
Cours d’eau naturellement pauvre en oxygène 

Oxygène dissous (mgO2/l) ] 7,5 - 6] 
Taux de saturation en O2 dissous (%) ] 80- 65] 

Tableau 2 : Valeurs limites inférieures et supérieures provisoires du bilan oxygène pour l’état de référence 

En particulier, on sait qu’il existe une étroite relation entre la température de l’eau, la 
concentration en oxygène dissous et la saturation en oxygène. Cette relation a été mise en 
évidence par Mortimer (1956). 

La Carte 12 donne la répartition des stations selon trois classes construites à partir de 
classes homogènes selon la même méthode que pour les températures estivales.   
 

Valeur faible  < 8 mg/l), 
Valeur moyenne  entre 8 et 10 mg/l) 

Valeur élevée  > 10 mg/l). 

 
Carte 12 : Concentrations moyennes estivales en oxygène dissous mesurées sur les stations du RNB  sur une 

trentaine d’années de suivi. 
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La répartition des stations montre que les valeurs élevées ou moyennes sont réparties de 
manière uniforme. Seules les valeurs élevées semblent un peu plus affiliées aux zones 
montagnardes à cause de la température, des pentes et du caractère torrentiel des cours 
d’eau (brassage de l’eau). 

Par contre, les valeurs faibles c'est-à-dire inférieures à 8 mg.l-1 sont presque toutes 
situées dans l’hydroécorégion méditerranéenne et notamment en plaine 
méditerranéenne. 

La valeur limite de 8 mg.l-1 semble un objectif difficile à atteindre dans ces régions, 
notamment en période de températures élevées. 

Pour la zone continentale, quatre stations présentent des moyennes estivales inférieures à 6 
mg.l-1, valeur qui correspond peut-être mieux au contexte strictement méditerranéen : 

 Le Têt à Sainte Marie la Mer 

 L’Agly à Saint Laurent de la Salangue 

 Le Tréboul à Castelnaudary 

 Le Lez à Lattes 

En Corse, aucune station ne présente de valeur supérieure à 10 mg.l-1 malgré les fortes 
pentes et le caractère torrentiel dominant des cours d’eau de l’île. Trois valeurs sont 
inférieures à 6 mg.l-1 dont deux se situent dans la plaine d’Aléria. 

 

A. A retenir sur l’oxygène dissous 

 

 Paramètre fortement lié à la température de l’eau qui modifie la saturation de l’eau 
en oxygène. 

 

 Concentrations moyennes estivales faibles dans les HER Méditerranée et Corse 
mais plus spécifiquement en plaine. 

 

 Une valeur limite située entre 6 et 8 mg.l-1 semble plus adaptée dans ces régions à 
l’appréciation du bon état en période estivale. 

 



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéens 44 

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 

55..55  LLaa  mmiinnéérraalliissaattiioonn  

A. La conductivité 

La conductivité de l’eau (exprimée en µS.cm-1) mesure la quantité d’ions dissous dans l’eau. 
Elle augmente quand l’eau s’enrichie des minéraux présents dans les roches et en particulier 
les roches calcaires ou salifères. Mais la conductivité de l’eau augmente aussi avec les 
apports anthropiques. Dans le cas présent, rappelons que les stations les plus polluées ont 
été retirées de l’analyse.  

Aucune valeur limite n’est donnée dans la Circulaire DCE n° 2005-12 du 28 juillet 2005 
relative à la définition du « bon état ». 

Les classes ont été construites selon la même méthodologie employée précédemment. 
 

Valeur modérée  < 200 µs.cm-1 
Valeur moyenne  >200 µs.cm-1 et < 800 µs.cm-1 

Valeur élevée  > 800 µs.cm-1 

 
Carte 13 : Conductivités moyennes estivales sur les stations du RNB  sur une trentaine d’année de suivi. 

La Carte 13Carte 13 montre une répartition des points fortement corrélée avec la nature 
géologique du substrat et l’origine des apports d’eau.  

Les plus fortes conductivités sont mesurées dans l’hydroécorégion méditerranéenne 
avec des valeurs dépassant les 600 µS.cm-1. La minéralisation est peut être accentuée par 
le déficit hydrique estival. En effet, les valeurs des cours d’eau à influence karstique sont en 
moyenne plus élevées en comparaison avec des secteurs comparables tels que le pourtour 
du Jura. 

A l’inverse, les plus faibles conductivités (< 200 µS.cm-1) sont associées aux massifs 
métamorphiques ou volcaniques. 
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B. La dureté 

La Carte 14 montre la répartition établie à partir de classes de dureté. Cet indicateur rend 
mieux compte des apports liés aux eaux karstiques puisqu’il est établi à partir des 
concentrations de calcium et de magnésium. 

Les eaux faiblement chargées (< 10 ° français) s’identifient de manière plus nette autour des 
massifs cristallins, à part pour le massif des Maures où aucune station n’est suivie. 

Les fortes duretés sont surtout mesurées dans l’extrême sud-est du continent et ce, 
quelle que soit l’altitude. 

 
Carte 14 : Duretés moyennes estivales mesurées sur les stations du RNB  sur une trentaine d’années  de suivi. 

C. A retenir sur la minéralisation 

 

 Deux indicateurs retenus : conductivité de l’eau et dureté, le dernier étant moins 
soumis aux pollutions. 

 

 La dureté semble plus discriminante et rend compte de la nature géologique des 
substrats. 

 

 Les fortes duretés semblent plus élevées dans l’extrême sud-est du continent. 

 

 Les plus faibles valeurs sont associées aux massifs métamorphiques ou volcaniques 
et caractérisent les Cévennes et l’essentiel des cours d’eau de Corse. 
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6  A P P R O C H E  B I O L O G I Q U E  :  L E S  I N V E R T E B R E S  
B E N T H I Q U E S  

66..11  EEttaatt  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  

A. La faune des cours d’eau méditerranéen, un peuplement marqué par une faible 
richesse 

A l’image des cours d’eau, les peuplements d’invertébrés aquatiques sont dans les 
hydrosystèmes lotiques méridionaux fortement hétérogènes. Il est donc difficile de définir un 
trait commun spécifique à la faune de ces cours d’eau qui les distinguerait de manière nette 
de ceux du reste de l’Europe. Cependant, le peuplement faunistique rencontré dans la zone 
méditerranéenne, malgré son hétérogénéité, montre certaines caractéristiques communes à 
l’échelle du bassin méditerranéen. 

L’histoire géologique de la région méditerranéenne a fortement influencé la morphologie des 
vallées et la répartition de la flore et faune actuelle. En France, il est admis que les Alpes ont 
connu trois glaciations principales durant le Quaternaire, suffisamment importantes pour 
permettre par trois fois l’avancée des glaciers dans la vallée du Rhône et le long de la 
Durance (jusqu’aux environs de Sisteron) (NICOD, 1980).  

Ces glaciations quaternaires ont influencé la forme des bassins versants dans la majeure 
partie de zone paléarctique, mais la zone méditerranéenne n’a pas ou peu été affectée 
(Giudicelli, 1999). Les réseaux méditerranéens présentent de ce fait une grande diversité 
dans la morphologie des vallées, la configuration des lits et la longueur à l’écoulement. 
Souvent, les bassins sont courts et étroits, la pente est assez forte dans le cours moyen et 
inférieur. 

En Europe moyenne, l’avancée et le retrait répétés des glaciers ont entraîné des 
déplacements faunistiques sur de vastes étendues. Ces échanges entre les différentes 
régions ont abouti à une certaine égalisation des peuplements et aussi à une plus grande 
richesse spécifique. Dans la plupart des régions méditerranéennes, l’absence de glaciation a 
limité les échanges faunistiques qui ont eu lieu dans le reste de l’Europe. Ainsi, la faune 
lotique méditerranéenne est marquée par sa faible richesse spécifique par rapport à celle de 
l’Europe occidentale et centrale (Giudicelli, 1999).  

Il apparaît même qu’aux marges méridionales de la zone paléarctique, la faune des eaux 
courantes est considérée comme un résidu appauvri d’un peuplement qui vivait, il y a 
quelques millénaires, sous un climat plus frais et humide. Dans la plupart des groupes 
faunistiques, des lacunes existent et l’importance de ces manques augmente vers le 
sud. 

Des causes écologiques sont également à prendre en compte, tels que le degré de 
minéralisation, le régime thermique ou les ressources trophiques des eaux. 

La faible richesse spécifique touche surtout les espèces sténothermes d’eau froide. L’ordre 
des Plécoptères est le plus touché, avec 99 espèces en Suisse, contre 21 pour l’ensemble 
de l’Afrique du Nord. Les conditions thermiques et trophiques de certains cours d’eau sont 
sûrement à la limite d’adaptabilité des Plécoptères.  Le peuplement le plus riche en cet 
ordre est souvent celui des sources, où la température est fraîche et stable (Giudicelli, 
1984). 
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L’ordre des Trichoptères est le plus diversifié dans les cours d’eau méditerranéens 
(entre 38 et 43 espèces selon les réseaux). Cette diversité est comparable à celle des 
autres cours d’eau européens, mais la plupart des genres sont représentés par une seule 
espèce. Une autre particularité est la faible diversité spécifique des Rhyacophilides (de 1 à 5 
espèces) et des Limnephilides (2 à 4 espèces). 

Les familles et genres les plus riches sont ceux qui vivent dans les cours d’eau eurythermes 
de moyenne et basse altitude comme les Trichoptères Hydroptilidae et Leptoceridae. 

B. Influence climatique sur le peuplement faunistique 

Deux facteurs primordiaux, liés directement au climat, influencent le peuplement des eaux 
courantes méditerranéennes : l’hydrologie et la température. Les particularités du climat 
méditerranéen (marqué par les extrêmes thermiques et hydrologiques, l’irrégularité des 
écoulements...) rendent ces deux facteurs d’autant plus structurants pour la faune aquatique. 

Régime hydrologique 

Le long d’un transect Nord-Sud allant de l’Europe moyenne jusqu’aux marges 
présahariennes, les cours d’eau pérennes laissent place à des cours d’eau marqués par de 
fortes hétérogénéités spatiales et temporelles.  

En effet, du fait de la grande variabilité des précipitations, le régime hydrologique des cours 
d’eau méditerranéens est caractérisé par l’irrégularité de son écoulement. L’ampleur et la 
fréquence des crues, ainsi que la sévérité des étiages, deviennent alors des évènements 
hydrologiques majeurs. Les précipitations d’automne et de printemps sont rassemblées sur 
un petit nombre de jours et sur des bassins souvent exigus et à forte pente, ce qui engendre 
de fortes variations de débit. A l’opposé, le déficit hydrique d’été détermine un régime 
d’écoulement temporaire pour un grand nombre de petits cours d’eau.  

 Impact des crues sur le peuplement  

La violence des crues est une particularité majeure des cours d’eau méditerranéens. Par leur 
action abrasive et l’instabilité du substrat engendrée, elles déstabilisent fortement le 
peuplement (Giudicelli, 1999). On observe une dérive catastrophique des invertébrés qui 
entraîne une réduction considérable des effectifs, de l’ordre de 50 fois dans une rivière de 
plaine (Badri, 1987, 1993). Cette dérive touche l’ensemble des invertébrés, alors que la 
dérive comportementale est sélective (Giudicelli, 1999). 

D’après Giudicelli (1999), les benthos méridionaux possèdent à un niveau élevé deux 
propriétés, la résistance et la résilience, qui compensent l’effet destructeur des crues.  

La résistance du peuplement dépend des peuplements résiduels, qui fonctionnent comme 
des inoculums à partir desquels la recolonisation du milieu par les invertébrés est possible. 
Ces peuplements résiduels sont localisés dans le champ d’inondation et les rives. Les bras 
latéraux, quand ils existent encore, sont les zones refuges principales des grands cours 
d’eau de plaine (Prévot et Prévot, 1986). Le milieu hyporhéique constitue également un 
réservoir de faune, en particulier pour les larvules.  

La résilience est la capacité du peuplement à recoloniser le milieu. La période de 
recolonisation est variable. Elle est de quelques jours ou quelques semaines, à quelques 
mois ou plus d’une année selon l’ampleur et l’extension spatiale de la crue. En relation avec 
l’intensité des crues, la reconstitution de la structure du peuplement est plus tardive 
dans les cours d’eau méditerranéens que dans les autres régions. Elle se déroule 
généralement dans un délai de 30 à 45 jours.  
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La recolonisation du milieu se fait en grande partie par dérive depuis le champ d’inondation 
et les rives aquatiques, en particulier pour les cours d’eau s’écoulant dans une plaine 
alluviale. Pour les cours d’eau de montagne, où le champ d’inondation est inexistant, la 
recolonisation se fait principalement par les affluents moins touchés par les crues. A noter 
que la dérive se produisant lors de pointes de crue intervient très peu dans le repeuplement 
des secteurs de l’aval (larves blessées, ou ne trouvant pas les bonnes conditions à leur 
développement) (BADRI et al., 1987). 

La faune du sous-écoulement a également une grande importance dans les mécanismes de 
recolonisation du milieu : Williams et Hynes (1976) ont constaté dans les rivières du Canada 
que la remontée d’organismes depuis le milieu hyporhéique est responsable de la 
reconstitution de 20% de l’effectif du peuplement benthique.  

Les crues, malgré leur caractère brutal et imprévisible, n’ont pas d’effets catastrophiques à 
long terme sur les peuplements du fait de l’existence de ces mécanismes compensateurs. 

L’intensité et la fréquence des crues influencent également le peuplement benthique en 
sélectionnant les espèces à cycle non synchronisé, c'est-à-dire les espèces qui ont une 
période de reproduction qui s’étale sur toute l’année et qui présentent toujours à la fois un 
stade larvaire avancé et des adultes aériens. Elles peuvent ainsi, aussitôt après la crue, 
produire une nouvelle génération suite aux pontes des adultes : ce sont les premiers 
colonisateurs du milieu. Ils sont représentés essentiellement par des insectes à cycle 
court (Chironomidae, Simuliidae, Baetidae…) et forment l’élément dominant dans 
l’Europe méridionale et d’Afrique du Nord. 

En fonction de leur fréquence, les crues sélectionnent donc des espèces capables de 
coloniser rapidement et à plusieurs reprises les cours d’eau perturbés.  

 Les cours d’eau temporaires 

La sévérité de l’étiage estival rend temporaire une partie non négligeable des réseaux 
méridionaux. Ce caractère peut être renforcé par des infiltrations dans les zones calcaires ou 
par l’évaporation complète quand le cours d’eau coule sur un substrat imperméable. L’assec 
peut être partiel sur une portion du cours d’eau ou total sur l’ensemble du linéaire 
(ANGELIER, 2000). A noter que les écosystèmes temporaires ne sont pas une particularité 
méditerranéenne et sont retrouvés sous différents types de climat, en relation souvent avec 
la géologie des terrains traversés. Cependant, sous l’influence du climat méditerranéen, 
ils sont particulièrement fréquents.  

Légier (1979), définit trois types de cours d’eau temporaires : 
 Les petits ruisseaux éphémères qui ne coulent que quelques jours dans l’année sous 

l’effet de précipitations automnales ou printanières. Ils drainent généralement un 
bassin versant réduit. 

 Les ruisseaux temporaires sensu stricto qui coulent une partie de l’année et 
s’assèchent complètement en été. Leur alimentation est directement dépendante des 
précipitations et la remise en eau s’effectue juste après les pluies d’automne par 
ruissellement de surface. La recolonisation par la faune se fait à partir d’organismes 
venus des milieux aquatiques permanents de l’amont par dérive, par migration 
aérienne ou par pontes d’adultes. 

 Les ruisseaux semi-permanents ou sub-temporaires dont le fond reste humide durant 
la période sèche car ils sont en relation avec une nappe peu profonde. Leur remise 
en eau dépend avant tout de la remontée de la nappe phréatique.  Le peuplement de 
ces cours d’eau est plus riche que les précédents, car il est constitué de la faune 
migrante provenant de tronçons de cours d’eau restés en eau, et autochtone, 
maintenue dans le milieu grâce à la présence de la nappe. 
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L’existence de la nappe phréatique est conditionnée par la nature du substrat. Sur un 
substrat peu perméable, les réserves en eau du sous-sol sont faibles, voire inexistantes, et 
l’assèchement d’autant plus sévère. Sur un substrat alluvionnaire, une nappe superficielle 
peut se maintenir dans le sous sol durant la période estivale, permettant le maintien d’un 
certain degré d’humidité dans le lit du cours d’eau. 

Un chapitre plus détaillé sera consacré à la faune caractérisant les cours d’eau temporaires 
de la région méditerranéenne. 

Régime thermique 

L’influence thermique du climat méditerranéen est surtout perceptible dans les zones 
inférieures des rivières et dans les zones lentes des petits cours d’eau, plus sensibles au 
réchauffement. En ce sens, la ripisylve joue un rôle primordiale. 

En Europe moyenne, la température maximale journalière du mois le plus chaud reste dans 
le potamal inférieure ou égale à 20°C. Dans les cours d’eau méditerranéens, l’échauffement 
des eaux en été dépasse 20°C dans les zones inférieures des cours d’eau. Cet 
échauffement est plus fort dans les pays du Maghreb où il peut atteindre 35°C dans les 
cours d’eau de la plaine du Haut Atlas (BADRI, 1985 ; BOUZIDI, 1989). Dans l’Arc 
(Bouches-du-Rhône), les températures maximales peuvent dépasser 28°C (PLAYOUST, 
1988). Dans les cours d’eau de Corse, la température de l’eau atteint 25°C. Dans le potamal 
de l’Argens, localisé dans le Sud-est de la France, la température est plus fraîche et atteint 
22°C du fait d’apports d’eaux souterraines (GIUDICELLI et al, 1980).  

L’absence de végétation riveraine arborescente et les faibles débits d’étiage rendent la 
température de l’eau très réactive aux évolutions de la température atmosphérique. Elles 
sont à l’origine de fortes températures qui constituent un facteur limitant pour les organismes 
vivant dans ces cours d’eau.  

En effet, les organismes aquatiques vivant dans les cours d’eau méditerranéens ont presque 
tous une origine paléarctique. Ils sont donc pour la plupart à tendance sténotherme 
(GIUDICELLI, 1999) et les températures élevées constituent un facteur limitant leur 
développement.  

Les conditions thermiques favorables sont limitées dans le temps à l’hiver et au printemps 
dans les cours d’eau méridionaux. Les espèces sténothermes vivant dans ces cours d’eau 
doivent donc présenter un cycle de vie bref.  Elles sont finalement sélectionnées en fonction 
de la durée de leur cycle biologique. Cependant dans les milieux isolés comme les sources 
et les têtes de bassin versant d’altitude, une faune sténotherme peut se maintenir. 

Liée aux températures douces durant l’hiver, une des particularités faunistiques des cours 
d’eau méditerranéens des basses vallées est l’existence d’un peuplement continu, avec sur 
un fond d’espèces présentes en toutes saisons, une succession d’espèces hivernales et 
d’espèces estivales, contrairement au peuplement des hautes vallées (ANGELIER, 2000). 

Dans la région méditerranéenne, l’eurythermie des cours d’eau et les températures élevées 
ont une influence importante sur la répartition altitudinale des espèces : beaucoup 
d’espèces occupent des secteurs d’une altitude plus élevée qu’en Europe moyenne.  
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Deux raisons expliquent ce phénomène : 
 les cours d’eau méridionaux présentant des maximum thermiques supérieurs, les 

espèces sténothermes ou hémisténothermes trouvent leur optimum thermique à des 
altitudes plus élevées (ex : Ephéméroptères Baetis rhodani, Trichoptères 
Leptocerides). Dans le Rif et le Moyen Atlas, on trouve dans les sources des reliques 
d’une faune sténotherme (Epeorus sylvicola…) qui devait auparavant vivre dans le 
rithral et qui, suite à l’élévation de la température des eaux du réseau 
hydrographique de la région (changement climatique, forte déforestation), se 
cantonne maintenant au crénal. 

 la faible richesse intragénérique dans les cours d’eau méditerranéens permet aux 
espèces d’étendre leur répartition sans la concurrence d’espèces proches 
(GIUDICELLI, 1999). Ainsi, la Planaire Polycelis felina remplace Crenobia alpina en 
l’absence de celle-ci dans la partie supérieure des réseaux hydrographiques 
marocains. 

C. L’endémisme dans les cours d’eau méditerranéens 

Rare en Europe moyenne, l’endémisme est bien présent et devient important dans les 
régions méridionales du bassin. Dans la péninsule ibérique, 35% des espèces lotiques sont 
endémiques, 30% pour le Liban et 37% pour la Corse.  

Ce caractère endémique des cours d’eau est surtout perceptible dans les peuplements des 
sources (62% des endémiques en Corse sont cantonnées aux sources). Dans ce 
biotope, le fort taux d’endémisme est une conséquence de l’isolement géographique. En 
effet, ce taux est d’autant plus fort que le territoire considéré est isolé (cas des îles). 
Beaucoup de ces espèces sont des espèces « reliques » glaciaires qui après la fonte des 
glaciers sont restées cantonnées aux rares milieux d’eau douce où la température était 
assez fraîche pour leur développement (cas des sources, cours supérieur). Se trouvant ainsi 
isolées, leur évolution loin des brassages génétiques en a fait des nouvelles espèces. 

Ces espèces sont endémiques d’un territoire localisé, isolé des échanges faunistiques soit 
par l’éloignement du continent (cas des îles (Corse)) ou par leur localisation en tête de 
bassin (endémisme de sources).  

Mais il existe également certains taxons qui sont retrouvés uniquement autour de la 
Méditerranée et peuvent être considérés comme des éléments autochtones à la zone 
méditerranéenne, localisées essentiellement dans la partie occidentale du bassin. Ces 
taxons sont plutôt caractérisés par leur caractère thermophile.  

On peut citer quelques genres endémiques sur le bassin méditerranéen : les 
Plécoptères Tyrrhenoleuctra et Eoperla, les Trichoptères Leptodrusus, Silonella, Beraeodina 
et le Diptère Tetisimulium (Giudicelli et al. 1985). A signaler que l’espèce Eoperla ochracea a 
été observée dans le potamon de l’Argens (Var) (DIA, 1978).  

Cette faune possède aussi des taxons qui font partie de lignées typiquement africaines : les 
Ephéméroptères Oligoneuriopsis au Maroc et Afronurus au Liban, le Trichoptère Paduniella, 
commun au Maroc et sporadique dans le Sud de la France. Ces taxons sont thermophiles et 
ont pour habitat le cours inférieur des rivières (potamal) les plus chaudes. Certaines espèces 
sont caractéristiques du potamon méditerranéen (Hydropsyche brevis, Simulium ruficorne, 
Elmis maugetii, Esolus pygmaeus….) et sont régulièrement relevées sur l’ensemble du 
bassin méditerranéen (Giudicelli, 1985). 
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Quelques genres et espèces d’invertébrés benthiques sont donc autochtones du bassin 
méditerranéen. Ils sont généralement localisés au cours inférieur et caractérisent par leur 
tendance thermophile les particularités thermiques méditerranéennes, à savoir l’existence de 
températures chaudes dans le potamal. 

La partie basse des rivières étant souvent la plus anthropisée, ces taxons tendent à 
disparaître au profit d’espèces eurytopes, banales et polluo-tolérantes. Cependant, dans 
certains cours d’eau en bon état écologique, des espèces potamobiontes d’un grand intérêt 
faunistique et biogéographique sont encore présentes (en Corse : Silonella aurata, 
Beraeodina palpalis ; Paduniella vandeli au Maroc et dans le Sud de la France ; Eoperla 
ochracea dans le Bas Argens).  

La recolonisation par ces espèces, des zones potamiques perturbées, pourrait être un 
indicateur de la bonne réhabilitation de ces milieux, souvent considérés comme 
condamnés. 

 

D. Synthèse sur l’état des connaissances 

 

 Plus faible richesse par rapport au reste de l’Europe, en particuliers concernant les 
espèces sténothermes d’eau froides (exemple : Plécoptères) : influence de l’absence 
de glaciation ; 

 

 Ordre le plus diversifié : les Trichoptères, en particulier les familles eurythermes de 
basse altitude (Leptoceridae, Hydroptilidae) ; 

 

 Influence de la violence des crues et de leur fréquence : sélection d’espèces à cycle 
court et à reproduction étalée sur l’ensemble de l’année pour faciliter la 
recolonisation ; 

 

 Temps de recolonisation du milieu après une crue plus tardif dans les cours d’eau 
méditerranéens (crue plus violente) ; 

 

 Les cours d’eau temporaires, un écosystème bien représenté dans la région 
méditerranéenne, caractérisé par la succession de communautés bien distinctes 
dans le temps et par la présence d’une faune adaptée à l’assèchement du milieu ; 

 

 Endémisme marqué dans les régions méditerranéennes. Certaines espèces 
thermophiles caractéristiques du potamon : espèces à forte valeur patrimoniale par 
leur rareté dans un environnement particulièrement dégradé. 

 

 Importance des sources qui représentent des oasis de fraîcheur. 
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66..22  LLeess  ggrraannddss  ttyyppeess  ddee  ppeeuupplleemmeennttss  eenn  rrééggiioonn  mmééddiitteerrrraannééeennnnee    

Une des grandes caractéristiques de la région méditerranéenne française, et qui frappe 
immédiatement celui qui visite la région pour la première fois, est la grande diversité des 
reliefs et des climats au sein d’un territoire limité.  

En réponse à ces deux contingences, les hydrosystèmes lotiques présentent une diversité 
importante, dont les types sont tous caractérisés par un peuplement d’invertébrés 
particuliers. Ces peuplements réagissent aux facteurs écologiques suivants : hydrologie, 
température et hydrochimie. Dans cette partie, une description des caractéristiques 
faunistiques de ces milieux, représentant la diversité écologique de la région 
méditerranéenne, est réalisée. Cette description est appuyée par quelques exemples de 
cours d’eau « types », dont l’écologie est assez bien connue. 

A. Les cours d’eau permanents méditerranéens 

Les cours d’eau permanents au régime karstique 

Une surface importante de la région méditerranéenne en France est constituée par des 
terrains calcaires. D’après Nicod (1980), les grandes étendues calcaires de Provence sont 
favorables aux phénomènes karstiques, intenses sous le climat méditerranéen. 

Les cours d’eau alimentés par ces réserves souterraines ont en commun une hydrologie 
particulière, marquée par une réponse différée (non immédiate) aux précipitations et un 
écoulement continu au cours de l’année, soutenu par les résurgences quand leur débit est 
suffisant.  

L’eau stockée dans les karsts provient soit des précipitations qui tombent directement sur les 
massifs calcaires puis s’infiltrent par les fissures, soit par des pertes karstiques dans le lit 
des cours d’eau (SALOMON, 2000). Le temps de passage dans les réservoirs karstiques est 
variable d’un karst à l’autre en fonction de leur taille. Bien que les zones d’absorption sont 
innombrables, les sources karstiques sont relativement peu nombreuses et souvent de taille 
importante : la plupart des massifs karstiques sont drainés à 80% par une ou quelques 
sources principales (collecteur unique). 

En Provence calcaire, les rivières influencées par les résurgences karstiques ont une grande 
importance. Nous retiendrons comme exemples types les Sorgues dans le Vaucluse, 
l’Argens dans le Var, la Siagne et le Loup dans les Alpes-Maritimes où les réservoirs 
karstiques confèrent aux cours d’eau toute leur originalité.  

Il ne s’agit pas dans cette partie de dresser un inventaire exhaustif de la faune des cours 
d’eau considérés, mais de souligner les particularités du peuplement, qui rendent originales 
une partie ou la totalité du milieu étudié. Une description brève des principales 
caractéristiques physiques des cours d’eau types considérés précède la description de leur 
peuplement. 

 L’Argens (Var) 

Sur l’Argens, cours d’eau dont le bassin versant occupe plus de la moitié de la superficie du 
département du Var, la partie à dominante calcaire à l’ouest et au nord du bassin est le 
domaine des réservoirs karstiques importants (DIA, 1978). Le secteur qui nous intéresse tout 
particulièrement ici est celui du Haut Argens.  
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La source de l’Argens est de type karstique. Elle sort à l’altitude de 270 m et draine le 
plateau Jurassique d’Ollière. Elle est importante par sa taille et son débit. La température de 
l’eau au niveau de la source est proche de 15°C tout au long de l’année.  

Une autre particularité de ce fleuve est l’existence le long de son cours, de résurgences 
importantes qui soutiennent le débit d’étiage. Les plus conséquentes sont les sources dites « 
des Bouillidoux », localisées à 17 km en aval de la source officielle. Cette eau présente la 
même stabilité thermique que la source mais sa minéralisation, influencée par la nature 
géologique des terrains traversés (gypse), est beaucoup plus élevée. L’originalité de l’Argens 
réside dans le fait que, sur une grande partie de son cours, l’eau reste fraîche et bien 
oxygénée, même en plein été.  

L’influence thermique de la source ne concerne qu’une petite partie du linéaire. En revanche, 
le débit important des résurgences des Bouillidoux fait que leur influence est ressentie sur 
plusieurs kilomètres. Tandis qu’en amont de ces résurgences, le cours d’eau peut 
s’assécher en été, le débit reste permanent en aval des Bouillidoux.  

Le peuplement macrobenthique est directement influencé par ces résurgences qui 
maintiennent un débit permanent de l’Argens, une eau fraîche et donc une bonne qualité 
d’habitat. Ainsi, des espèces sténothermes sont retrouvées à 17 km en aval de la source 
officielle, certaines typiques des sources calcaires de Provence (Polycelis felina, 
Agapetus cravensis, Coenagrion mercuriale), d’autres du rhithron (Silo nigricornis, Perla 
marginata). La permanence du milieu permet le maintien d’espèces à développement 
supérieur à un an (Perla marginata, Mollusques Hydrobiidae). La forte minéralisation des 
eaux favorise les espèces nécessitant une concentration relativement importante en calcaire. 
Par exemple, le Crustacé Gammarus pulex, hôte constant de ce type de cours d’eau, 
nécessite plus de 5 mg/l de calcaire pour pouvoir synthétiser son exosquelette (ANGELIER, 
2000). La forte minéralisation augmente également la richesse en espèces et en individus 
des Coléoptères Elmidae et des Gastéropodes.  

De plus, l’amélioration de la qualité de l’habitat engendrée par l’existence de ces sources 
contribue à augmenter la richesse spécifique du milieu.  

L’existence de ces zones atypiques bouleverse le schéma de la zonation des cours 
d’eau (Illies et Botosaneanu, 1963) par l’inversement de zone bio typologique : dans 
l’Argens, une zone de source précède une zone de marais, et une zone de rhithron précède 
une zone de source. En dehors de ces particularités, DIA (1978) conclut que les biocénoses 
zonales reconnues dans l’Argens, montrent une organisation biotique et une répartition tout 
à fait comparables à celles observées dans les réseaux naturels européens. 

Certaines espèces remarquables recensées dans l’Argens sont à signaler : 

 Leuctra occitana (Leuctridae), dans le Haut Argens (seule station connue). 

 Agapetus cravensis (Glossosomatidae), espèce endémique des sources de 
Provence calcaire. 

 Sericostoma galeatum (Sericostomatidae), espèce méridionale signalée dans les 
Alpes Maritimes, le Var et l’Italie du Nord. 

 Eoperla ochracea (Perlidae), dans le Bas Argens (espèce endémique du pourtour 
méditerranéen). 
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 La Siagne (Alpes Maritimes) :  

La Siagne est un côtier délimitant les Alpes Maritimes et le Var. Bien que sa source ne soit 
située qu’à 42 km de la Méditerranée, sa partie amont se caractérise par une forte pente et 
un régime hydraulique torrentiel. Les sources de la Siagne sont de type karstique, situées à 
une altitude de 630 m. Leurs températures sont stables sur l’année et proche de 12°C.  

Une étude réalisée par le laboratoire des Eaux Continentales Méditerranéennes de Marseille 
en 1993 révèle une richesse de peuplement moyenne (93 espèces) et la présence 
d’espèces à tendance montagnarde. 

L’inventaire réalisé par la Maison Régionale de l’Eau en 2002 complète et confirme ces 
particularités. L’originalité et la valeur patrimoniale du peuplement invertébré de la haute 
Siagne et de ses affluents tiennent à la présence d’espèces remarquables et exceptionnelles 
dans le contexte bioclimatique régional. En effet, beaucoup d’espèces inventoriées dans 
la Siagne (entre 100 et 600 m), sont habituellement retrouvées à des altitudes bien 
supérieures. On peut citer Baetis alpinus, Epeorus sylvicola, Perla marginata, et Liponeura 
cinerascens minor. Cette dernière est une endémique alpine très alticole, signalée dans les 
Alpes jusqu’à plus de 2000 m d’altitude. D’autres espèces également sténothermes sont 
habituellement retrouvées dans les secteurs de sources de Provence Calcaire comme 
Polycelis felina, Synagapetus dubitans, Plectrocnemia geniculata et Silo nigricornis. 

Les éléments les plus remarquables sont représentés par quelques espèces endémiques. 
On peut citer deux espèces nouvelles, endémiques du Var et des Alpes Maritimes : 
Plectrocnemia geniculata subalpina et Hydropsyche subalpina. Gammarus stupendus qui est 
présente dans la Siagne en effectifs très abondants, est une endémique de la Provence 
calcaire, connue uniquement du Sud Est de la France. Certaines endémiques italiennes ont 
également été recensées (Tinodes dives consigloi, Polycentropus moretii…). Un 
Gastéropode typique des cours d’eau issus de grandes résurgences karstiques a été 
recensé sur la Siagne : Emmericia patula (MOUTHON, 1986). 

Une autre part originale du peuplement de la Siagne est constituée par des espèces 
caractéristiques des cours d’eau incrustants. En effet, la minéralisation élevée de la Siagne 
et les fortes teneurs en calcium génèrent des encroûtements calcaires du substrat. La forte 
représentation des Elmidae (8 espèces) et les densités très élevées de Riolus subviolaceus 
sont typiques de ces cours d’eau (BERTHELEMY, 1966). On note au niveau des cascades 
pétrifiantes la présence de deux espèces de Simulies, Simulium xanthinum et S. 
galloprovinciale, caractéristiques exclusives de ces habitats. Ce couple d’espèces se 
retrouve dans diverses régions du bassin méditerranéen, de la péninsule ibérique au Proche 
Orient en passant par l’Afrique du Nord, et toujours dans le même type d’habitat, les rapides 
et cascades des ruisseaux pétrifiants (DORIER, 1962, GIUDICELLI et BOUZIDI, 2000). 

 Les Sorgues (Vaucluse) 

Le réseau des Sorgues est un affluent rive gauche du Rhône de faible longueur (36 km) et la 
vallée s’étend à basse altitude. La source est située à une altitude de 150 m. Son débit est 
très important : le module est de 24 m3.s-1 et le débit d’étiage proche de 5 m3.s-1. 
L’importance du débit influence fortement la température qui reste stable en aval de la 
source (entre 12 à 14°C). La pente moyenne est relativement faible (0,4 %). La conductivité 
est comprise entre 400 et 600 µS/cm. Elle traduit la forte minéralisation du cours d’eau et 
l’influence du substrat géologique (calcaire et dolomie). 

La forte minéralisation favorise la prolifération et la richesse spécifique de certains groupes : 
les Gammaridae (40 à 80% du peuplement), les Gastéropodes et les Coléoptères Elmidae. 
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La faune est remarquable par la présence d’espèces endémiques influencées par le 
caractère sténotherme du cours d’eau. Ainsi, le Gastéropode Bythinella sorgica n’est présent 
que dans certaines sources du Vaucluse. Le Trichoptère Rhyacophila valliclausae est 
cantonné à la partie apicale du réseau. Cette espèce est remarquable par la brachyptérie de 
tous les exemplaires adultes. La brachypterie est interprétée comme une adaptation au froid. 
En fait, la Sorgue fonctionne comme un milieu refuge pour cette espèce qui a probablement 
eu une répartition géographique plus large durant les périodes froides du quaternaire. 
L’espèce Gammarus stupendus, endémique de Provence, est présente dans les Sorgues où 
elle cohabite avec Gammarus wautieri, à plus large répartition. 

Certaines espèces rares ont également été recensées dans le réseau des Sorgues. Le 
Gastéropode Emmerica patula est caractéristique des grandes résurgences karstiques. 
Dans le Sud de la France, elle a pour l’instant été récoltée uniquement dans les Sorgues et 
la Siagne. Le Trichoptère Agapetus cravensis a été récolté dans une station de la Sorgue 
de Velleron. Cette espèce est endémique de Provence calcaire. Jusqu’à présent elle n’était 
connue que de deux localités : des émergences karstiques de la Crau et du cours supérieur 
de l’Argens où à ce niveau la rivière reçoit des apports importants d’eau souterraine. La 
présence de ce Trichoptère semble donc liée aux émergences karstiques.  

Beaucoup d’espèces constituant le peuplement sont inféodées aux eaux froides et aux 
secteurs initiaux des réseaux hydrographiques. Ainsi, la Planaire Polycelis felina est 
caractéristique des sources en Provence. Elle est abondante dans le cours supérieur des 
Sorgues. Les Heptageniidae Ecdyonurus venosus et Rhithrogena semicolorata sont 
présents dans le cours supérieur des Sorgues. Dans les Alpes et les Pyrénées, ces espèces 
vivent dans les torrents de montagne jusqu’à 2000 m. Il convient de signaler que le genre 
Rhithrogena n’a jamais été trouvé ailleurs que dans les Sorgues, à des altitudes aussi 
basses (entre 50 et 150 m).  Le Trichoptère Agapetus fuscipes, qui a une vaste répartition en 
Europe occidentale, vit dans les ruisseaux et rivières de montagne, jusqu’à 1500 m 
d’altitude. Dans le Sud-est de la France, elle a été récoltée uniquement dans les sources 
karstiques. Dans les Sorgues, elle se cantonne strictement dans le secteur initial.  

On doit noter également la présence du Trichoptère Silo nigricornis, qui a une large 
répartition en Europe et caractérise la zone amont des rivières (épirhithron). En Provence, 
elle est exclusive du crénon et de l’épirhithron. Les Coléoptères Elmidae Elmis aenea et 
Limnius volkmari se cantonnent en Provence dans les sources et les cours supérieurs. Dans 
les Sorgues, ces espèces se répartissent dans la partie amont.  

Une des particularités du peuplement d’invertébrés du réseau des Sorgues est l’existence, 
sur un espace longitudinal et altitudinal restreint, d’une succession amont-aval d’espèces qui 
nécessitent dans les autres réseaux, des dimensions spatiales beaucoup plus vastes. On 
peut citer la succession des planaires de l’amont vers l’aval : Polycelis felina, Dugesia 
gonocephala et Dugesia lugubris. Cette succession des trois espèces de Planaires se 
retrouve dans la plupart des cours d’eau calcaires. Il existe donc une zonation écologique où 
sont représentées deux zones du rhithron, le potamon et une importante zone de transition 
rhithron-potamon. 
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 Le Loup (Alpes Maritimes) 

Le Loup est un petit fleuve des Alpes - Maritimes issu de résurgences karstiques. La surface 
totale du bassin versant est de 280 km². Il prend sa source à une altitude de 1217 m et se 
jette dans la Méditerranée près de Cagnes sur mer après un parcours de 48 km. Il a une 
allure de torrent jusqu’au Pont du Loup où sa pente moyenne est de 3,4%, puis une allure 
plus fluviale avec une pente de 0,9%.  

Dans l’ensemble des stations étudiées par Giudicelli (1988) s’étendant entre 1100 m et 20 m 
d’altitude, le peuplement est dominé par les Gammares (Crustacés Amphipodes) et les 
Coléoptères Elmidae. La dominance de ces taxons indique des eaux très minéralisées et 
riches en sels de calcium.  

Le peuplement faunistique dans les stations amont est dominé par une majorité d’espèces 
caractéristiques d’un rhithron montagnard, malgré une altitude relativement basse. Citons 
comme exemple : Polycelis felina, Protonemura nitida, Perla marginata, Dinocras 
cephalotes, Epeorus sylvicola, Rhithrogena sp. , Baetis alpinus, Silo nigricornis... 

Le peuplement de ce cours d’eau est remarquable par la présence en basse altitude (<200 
m) d’espèces de moyennes montagnes (Polycelis felina, Baetis alpinus, Epeorus sylvicola, 
Liponeura cordata, Blepharicera fasciata). Tous ces taxons sont des formes d’eaux fraîches 
(taxons sténothermes), favorisés par les apports d’eaux froides depuis le système karstique 
(sources et apports latéraux).  

Il faut signaler la présence dans ce secteur d’espèces rares telles que Tinodes antonioi, 
connue jusqu’à présent de diverses provinces d’Italie et de Croatie, et de Simulium 
xanthinum, connue de quelques localités isolées d’Afrique du Nord et du midi 
méditerranéen français. Cette dernière a comme habitat exclusif les cascades de tuf. 

 Caractéristiques communes aux cours d’eau à influence karstique 

Les spécificités faunistiques des cours d’eau karstiques de la région sont : 

 Peuplement riche en Gastéropodes, coléoptères Elmidae et dominé par les 
Crustacés Gammaridae : influence de la minéralisation 

 Présence d’espèces sténothermes typiques des sources provençales (Agapetus 
cravensis, Polycelis felina, Silo nigricornis) ;  

 Présence d’espèces d’altitude élevée à basse altitude : enclave froide dans milieu 
méditerranéen (genre Rhithrogena, Epeorus, Diptères Blephariceridae) ; 

 Présence d’espèces endémiques : isolement de ces cours d’eau dans le contexte 
régional, leur conférant des caractéristiques propres. 

Les spécificités faunistiques communes des cours d’eau karstiques sont surtout concentrées 
dans les zones du crénal et du rithral, caractérisées par des températures fraîches sur un 
tronçon plus ou moins étendu du réseau hydrographique. Ce caractère sténotherme permet 
le maintien d’espèces atypiques dans les régions méditerranéennes de basse altitude. 

Mais les cours d’eau considérés dans cette partie ne présentent pas forcément des 
peuplements semblables. Les espèces montagnardes se cantonnent dans les parties 
torrentielles des cours d’eau à plus forte pente comme le Loup ou la Siagne. Seuls ces deux 
cours d’eau présentent les espèces typiquement montagnardes que sont les 
Ephéméroptères Baetis alpinus et Epeorus sylvicola, les Diptères Blephariceridae. De plus, 
malgré la proximité de la mer, ces deux cours d’eau peuvent être influencés par les zones 
montagnardes proches. Dans les Sorgues, les pentes de la partie amont permettent le 
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maintien de quelques espèces montagnardes (Rhithrogena semicolorata) malgré la faible 
altitude de la source. Dans l’Argens, la pente est faible dès la source. Les espèces 
caractéristiques ne sont pas des taxons typiquement montagnards mais des espèces 
sténothermes typiques du crénon et de l’épirhithron provençal. Ces espèces sont également 
présentes dans les autre cours d’eau karstiques considérés. Ces espèces communes sont 
représentées en gras dans le tableau ci-dessous et caractérisent les cours d’eau alimentés 
en permanence par des apports karstiques d’eau fraîches et à température stable. 

Dans le Loup et la Siagne, un habitat typique de ces rivières karstiques, les cascades 
encroûtantes, hébergent certaines Simuliidae endémiques de ces zones (Simulium 
xanthinum et S. galloprovinciale).  

A noter également comme caractéristique commune aux cours d’eau permanents d’origine 
karstique le taux d’endémisme assez important. Le cas le plus frappant est celui des 
Sorgues avec l’espèce Rhyacophila valliclausae. Ces cours d’eau forment dans la région 
méditerranéenne des îlots faunistiques, isolés par leur caractère sténotherme des 
milieux méditerranéens adjacents. La faune évolue donc de manière spécifique. 

 
 Haut Argens Sorgues Siagne Loup 
Température de la source 

(°C) 15 Entre 12 et 14 12  

Altitude de la source 270 150 630 1217 
Pente moyenne (%) 0.2 0.4 1.5 2.6 

Espèces dominantes 

Gammarus sp. 
Potamopyrgus 
jenkins, Coléoptères 
Elmidae 

Gammarus sp, 
Coléoptères 
Elmidae, 
Gastéropodes 

Gammarus sp, 
Coléoptères 
Elmidae 

Gammarus sp, 
Coléoptères 
Elmidae 

Espèces sténothermes 
caractérisant le crénon et 

rhithron Provençal 

Agapetus 
cravensis, 
Synagapetus 
dubitans, 
Plectrocnemia 
geniculata, Polycelis 
felina, Coenagrion 
mercuriale, Silo 
nigricornis, Perla 
marginata 

Agapetus 
cravensis, 
Synagapetus 
dubitans, Polycelis 
felina, Silo 
nigricornis, Elmis 
aenea 

Synagapetus 
dubitans, 
Plectrocnemia 
geniculata, Perla 
marginata, 
Plectrocnemia 
geniculata, Polycelis 
felina, Silo 
nigricornis,  

Polycelis felina, 
Perla marginata,  
Silo nigricornis 

Espèces typiquement 
montagnardes 

 Ecdyonurus 
venosus , 
Rhithrogena 
semicolorata, 
Agapetus fuscipes 

Baetis alpinus, 
Epeorus sylvicola, 
Liponeura minor 
 

Dinocras cephalotes 
Epeorus sylvicola, 
Rhithrogena sp, 
Baetis alpinus, 
Protonemura 
nitida,Liponeura 
cordata 

Espèces typiques des 
cours d’eau encroûtants 

  Simulium xanthinum 
et S. galloprovinciale 

Simulium xanthinum 

Espèces endémiques ou 
rares en France 

Leuctra occitana, 
Agapetus cravensis, 
Sericostoma 
galeatum 

Gammarus 
stupendus, 
Emmerica patula, 
Bythinella sorguica, 
Rhyacophilla 
valliclausae, 
Agapetus cravensis, 

Plectrocnemia 
geniculata subalpina, 
Hydropsyche 
subalpina, 
Gammarus 
stupendus, 
Emmericia patula, 
Tinodes dives 
consigloi, 
Polycentropus 
moretii 
 

Tinodes antonioi 

Tableau 3 : Espèces caractéristiques des cours d’eau permanents karstiques de la région méditerranéenne 
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Les cours d’eau permanents non karstiques  

Du fait de la topographie des régions traversées, les rivières méditerranéennes se 
caractérisent fréquemment par des changements d’altitude sur des faibles distances qui 
correspondent aussi à des changements climatiques (Gasith and Resh, 1999).  

Ainsi les cours d’eaux permanents sont souvent caractérisés par une forte pente, un 
processus d’érosion important et l’instabilité du substrat.  

L’influence méditerranéenne se traduit d’abord par le régime des précipitations. Dans la 
région méditerranéenne, les cours d’eau permanents dont le régime ne dépend pas des 
apports d’eaux souterraines (influence karstique) sont tributaires des apports directs des 
précipitations. Celles-ci étant plus importantes avec les reliefs, plusieurs grands cours d’eau 
de la région prennent naissance en altitude (Verdon, Durance et affluents, Var, Roya…).  

Bien qu’il soit difficile de les qualifier de typiquement méditerranéens, ces cours d’eau sont 
influencés sur la partie basse par le régime thermique et hydrologique méditerranéen. De 
plus, l’intensité des précipitations, même en altitude, est influencée par le climat 
méditerranéen (pluies cévenoles).  

On peut distinguer les cours d’eau prenant naissance à haute altitude où les précipitations 
tombent sous forme de neige (Haut Verdon, Haute Durance, Var, Roya). Leur régime nival 
leur confère des caractéristiques faunistiques propres qui les distinguent des cours d’eau 
méditerranéens. Ils ne seront pas considérés ici.  

Les cours d’eau de plus basse altitude où les précipitations tombent davantage sous forme 
de pluies (affluents Durance type Asse, Bléone, Jabron, Sasse). Pour ces derniers, les 
processus d’érosion sont actifs et entraîne un colmatage important du substrat en matières 
fines qui limite la diversification du peuplement. 

 Cours d’eau à influence cévenole : L’Hérault  

L’Hérault, fleuve méditerranéen de 142 km de long, prend naissance dans le Gard, à 1287 m 
d’altitude sur le plateau de l’Aigoual (Cévennes) et draine une surface de 2500 km². Bien 
qu’il prenne sa source en altitude, ce cours d’eau est avant tout une rivière de basse altitude 
(90% de son cours est situé à une altitude inférieure à 280 m). Une pente élevée en tête de 
bassin et une pluviométrie importante sont à l’origine de phénomènes torrentiels violents. 

Le régime hydrologique est typiquement méditerranéen avec des valeurs extrêmes très 
accentuées. Les étiages sont plus prononcés en tête de bassin. Certains affluents sont 
temporaires mais le cours principal est permanent. Les hautes eaux surviennent à l’automne 
et en hiver, mais avec une grande variabilité. Les crues sont particulièrement soudaines 
avec des temps de montée très brefs. 

L’inventaire faunistique réalisé en 1987 par le Cemagref révèle une richesse exceptionnelle 
puisque 274 taxons différents sur l’ensemble du cours d’eau ont été recensés. La 
diversification maximale rencontrée chez les Trichoptères (58 taxons différents) est le 
caractère commun aux communautés lotiques méditerranéennes. Les Diptères et les 
Coléoptères sont également bien diversifiés. L’ordre des Plécoptères présente une richesse 
remarquable pour un cours d’eau méditerranéen (13 taxons différents dans l’Hérault contre 
par exemple 6 sur le cours de l’Argens). La biocénose la plus diversifiée est celle du rhithron. 
A la richesse taxonomique, s’ajoute une très grande productivité du benthos, certainement 
une des plus élevée jusqu’à présent rencontrée dans les cours d’eau méditerranéen (36 000 
individus/m²). Ces valeurs traduisent la permanence de l’écoulement conjuguée à une 
température moyenne annuelle des eaux assez élevée (entre 10 et 15°C).  
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A noter que le groupe des Trichoptères subit une forte réduction lors de la période hivernale. 
L’ordre serait donc représenté plutôt par des espèces thermophiles, se développant surtout 
en été (Leptoceridae). 

Deux espèces sont remarquables pour la faune de France :  

 le Plécoptère Capnioneura libera qui n’était connu que d’Espagne ; 

 le Crustacé décapode, le crabe d’eau douce Potamon ibericum (=fluviale), considéré 
auparavant comme disparu de France. En France, Une seule population se 
maintiendrait dans le Languedoc (Tachet, 2000). 

Par sa position, le réseau hydrographique se situe au carrefour de plusieurs zones 
biogéographiques, ce qui influence la composition spécifique du peuplement. Des affinités 
faunistiques avec les régions voisines ont été reconnues : Capnioneura libera en Espagne, 
Leuctra castillana et Paduniela vandeli dans les Pyrénées, Leuctra gallica dans le Massif 
Central et Potamon fluviale pour la zone circumméditerranéenne. L’examen de la liste 
faunistique révèle la présence de certains taxons absents du Massif alpin mais présent dans 
le Massif central et/ou les Pyrénées : Trichoptères Brachycentridae et Thremmatidae.  

L’Hérault présente donc, du fait de sa position géographique, un peuplement plus proche de 
celui du Massif Central ou des Pyrénées que des Alpes, ce qui le distingue fortement des 
cours d’eau Provençaux à influence alpine. La proximité des Cévennes et des Pyrénées, le 
caractère permanent, la diversité des milieux (biotopes d’altitude, temporaires, permanents) 
et des températures relativement élevées font de l’Hérault un cours d’eau particulièrement 
riche et diversifié sur le plan faunistique. 

 Cours d’eau à influence alpine (cas des cours d’eau des Alpes de Haute Provence) 

Dans la région méditerranéenne française, ces cours d’eau de pré montagnes ont une place 
importante. On peut citer comme cours d’eau types les cours d’eau des Alpes de Hautes 
Provence tels que certains affluents de la Durance (Asse, Sasse, Bléone, Vançon).  

Les précipitations, qui présentent par leur intensité un caractère méditerranéen, ont d’autant 
plus d’impacts que la pente est forte. L’intensité des précipitations sur des bassins versants 
souvent pentus entraîne des processus d’érosion importants. A l’échelle des invertébrés 
benthiques, l’érosion active de terrains géologiques friables telles que les « Terres noires » 
(formation bien représentées dans les Alpes de Haute Provence) engendre un colmatage du 
substrat par des dépôts de matières sédimentaires fines. Ce colmatage influence 
directement le peuplement invertébré en limitant l’espace disponible et la circulation de l’eau 
dans les interstices du substrat, ce qui se traduit, pour le peuplement, par une diminution de 
la richesse taxonomique et de la densité. Ainsi, le Haut Verdon présente un peuplement 
trichoptérologique très pauvre (Galvin, 1989).  

La forme de la vallée et les processus d’érosion sont des caractéristiques communes à ces 
cours d’eau. La source est située en zone de montagne et le cours d’eau s’écoule d’abord 
dans un lit resserré, conférant au cours d’eau une allure de gorges. Puis quand la pente 
diminue, les processus de sédimentation sont supérieurs au processus d’érosion. Les dépôts 
alluvionnaires s’accumulent. Le lit majeur atteint souvent des largeurs importantes et le 
rapport largeur du lit mineur/largeur du lit majeur est très faible. Le lit mineur prend une allure 
dite en tresse, ce qui caractérise de nombreux cours d’eau méditerranéens de moyenne 
altitude qui prennent naissance dans des zones de pré montagnes où l’érosion est active. La 
largeur du lit majeur par rapport au lit mineur inhibe totalement le rôle de régulateur 
thermique de la ripisylve. Le cours d’eau est alors soumis dans sa partie basse aux 
variations de la température atmosphérique.  
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Des températures avoisinant 25°C degrés ont été enregistrées par exemple dans le Bas 
Jabron. Conséquence directe sur le peuplement invertébré, le réchauffement des eaux dans 
ces cours d’eau durant la période estivale permet le maintien d’espèces eurythermes 
potamiques.  

En fait, l’influence de l’altitude se traduit par la présence d’espèces sténothermes 
caractéristiques du rhithron et l’influence méditerranéenne se traduit par la présence 
d’espèces potamiques eurythermes. Dans ces cours d’eau où les saisons sont bien 
tranchées du fait de l’altitude, une faune sténotherme peut se maintenir dans la totalité du 
cours d’eau en hiver (cas de Chloroperla torrentium dans le bas Jabron) et à proximité des 
sources durant la période estivale. Les températures chaudes pendant l’été permettent le 
développement d’espèces eurythermes rencontrées dans les zones inférieures des cours 
d’eau soumises à un réchauffement et des variations de températures importants. 

Une étude réalisée en 2004 par la Maison Régionale de l’Eau pour le Conseil Général des 
Alpes de Haute Provence, sur le Sasse, le Jabron et le Vançon (affluents de la Durance) a 
permis une première description du peuplement invertébré récolté au mois de juin. Le Jabron 
est un affluent en rive droite de la Durance, qui prend sa source à 940 m d’altitude. Sa 
longueur totale est de 34 km et la surface de son bassin versant de 200 km². Le Sasse est 
un affluent en rive gauche de la Durance. Il prend sa source à 1350 m d’altitude et sa 
longueur totale est de 36 km, la surface de son bassin versant de 320 km². Le Vançon est un 
affluent en rive gauche de la Durance qui prend sa source à 1600 m d’altitude et draine en 
amont d’Authon le versant nord du mont des Monges qui culminent à 2115 m. Sa longueur 
totale est de 27 km et la surface de son bassin versant de 110 km². 

Globalement, le peuplement de ces trois cours d’eau est dominé par les Diptères Simuliidae 
et Chironomidae, les Ephéméroptères Baetidae et les Plécoptères Leuctridae. Ce dernier 
taxon est représenté par des formes fouisseuses qui vivent dans les interstices du substrat 
et s’accommodent des dépôts alluvionnaires (Leuctra major).  

Les peuplements de ces cours d’eau de moyenne montagne sont caractérisés par la 
présence dans la partie amont d’espèces retrouvées dans les Alpes (Plécoptères Perla 
maxima, Nemoura mortoni et Protonemura intricata, Ephéméroptères Epeorus sylvicola et 
Rhithrogena, Diptère Simulium variegatum) et sur une partie plus ou moins longue de leur 
cours par la présence d’espèces potamiques (Plécoptères Euleuctra geniculata, Perla 
burmeisteriana, les Ephéméroptères Heptagenia sulfurea, Oligoneuriella rhenana). Une 
espèce, Acentrella sinaica, a été trouvée en grand nombre, accompagnant souvent 
Oligoneuriella rhenana. Elle n’a pas été retrouvée dans les cours d’eau provençaux de plus 
basse altitude et semble caractérisée, à l’échelle régionale, ce type de cours d’eau. 

La richesse faunistique observée dans le Jabron est supérieure à celles du Sasse et du 
Vançon. Ces deux derniers cours d’eau sont soumis à un colmatage plus important par des 
dépôts marneux, ce qui ce traduit par une réduction de la richesse taxonomique. 

A noter que dans les cours d’eau permanents à forte pente (montagne), le peuplement est 
dominé par les espèces pouvant compenser la dérive par migration aérienne (insecte). Les 
formes permanentes sont rares ou absentes (Gammaridae, Mollusques) (ANGELIER, 2000). 
Cet aspect du peuplement caractérise essentiellement les cours d’eau des Alpes internes.  
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B. Les cours d’eau temporaires méditerranéens 

Sous le climat méditerranéen, l’accentuation de l’étiage estival peut aller jusqu’à 
l’assèchement temporaire d’une partie ou de la totalité du cours sur certains ruisseaux. Le 
peuplement invertébré de ces milieux est adapté d’une façon ou d’une autre aux 
particularités du cycle hydrologique des cours d’eau temporaires.  

Une richesse taxonomique élevée a été mise en évidence par BOUZIDI (1983) dans les 
affluents de l’Aille (Maures septentrionales). La richesse des cours d’eau temporaires « fait 
que ce sont des milieux aussi productifs, sinon plus, que les milieux lotiques permanents ». 

Cette richesse peut s’expliquer par la succession de trois phases : une lotique qui couvre la 
période de mise en eau jusqu’à la phase du début de l’exondation ; une phase d’exondation, 
qui se traduit par une diminution de l’écoulement et une augmentation de la température ; et 
une troisième phase de mise en assec, qui isole des mouilles. Ces dernières évoluent alors 
en différents milieux stagnants. 

La richesse faunistique de ces milieux temporaires s’explique par la dynamique du 
macrobenthos en réponse au cycle hydrologique. Suivant les trois phases décrites 
précédemment, plusieurs peuplements se succèdent dans le temps avec aux moments des 
transitions, un mélange d’espèces des différentes phases. La phase lotique est composée 
d’une faune diversifiée avec des espèces ayant survécu à l’assec (phénomènes de 
résistance), ainsi que des taxons provenant des zones refuges, adaptés (cycles biologiques 
courts) ou non (cycles biologiques longs) aux cycles hydrologiques. Ces derniers ne pourront 
cependant pas finir leur cycle et leur présence nécessite un apport annuel constant depuis 
les zones permanentes. Les espèces rhéophiles et sténothermes d’eau froide du premier 
stade, sont exclues du milieu au début de la phase d’exondation. Le peuplement est alors 
dominé par des espèces lénitiques à large spectre écologique. Ces espèces résistent à 
l’assec soit en émergeant avant l’assèchement, soit en se maintenant dans les zones 
refuges ou soit en présentant des phénomènes de résistance. 

Dans les cours d’eau temporaires, une communauté d’espèces lotiques succède à une 
communauté d’espèces lentiques, ce qui a été également mis en évidence par Williams et 
Hynes (1976) sur deux cours d’eau temporaires canadiens.  

L’assèchement du milieu durant la période estivale élimine les espèces dont le cycle 
biologique est supérieur à un an, lorsqu’elles ne peuvent pas trouver refuge dans le sous 
écoulement, ainsi que celles dont l’émergence se situe en été (ANGELIER, 2000). La Figure 
6 illustre la dominance dans le peuplement des cours d’eau temporaires des espèces dont le 
cycle vital est inférieur à un an. Ainsi, parmi les Plécoptères, les genres Leuctra et Perla sont 
régulièrement absents de ce type de milieu du fait d’un cycle vital supérieur à un an (LEGIER 
et al, 1973 ; BOUZIDI et al, 1984). A noter que plusieurs auteurs spécifient que les 
cours d’eau temporaires méridionaux présentent une communauté de Plécoptères 
spécifiques de ce type de milieu (AUBERT, 1963). 

La plupart des espèces présentent, pour pouvoir vivre dans les milieux temporaires, un cycle 
de vie court qui permet aux larves de se développer durant la phase inondée (hiver, 
printemps). Ces espèces sont eurytopes1  et sont aussi retrouvées dans les milieux 
permanents comparables (Diptères Chironomidae).  

224                                                 
1 Eurytope : ce dit d’une espèce présentant une large amplitude écologique, et pouvant de ce fait vivre dans des milieux variés 
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La dominance des insectes dans les milieux temporaires s’explique par la synchronisation de 
leur cycle biologique avec le cycle hydrologique. De plus la présence d’un stade aérien, leur 
permettant pendant un laps de temps d’échapper aux conditions défavorables de leur milieu, 
les favorise par rapport aux espèces vivant en permanence dans le milieu aquatique sans 
capacité de résistance (Crustacés Gammarus sp, Mollusques, Turbellariés).  

Les figures ci-dessous illustrent la forte dominance des insectes dits « non permanents » 
dans les milieux temporaires par rapport aux groupes « permanents », en comparaison avec 
un cours d’eau pérennes (Haut Argens) (BERNAT, 2005). Le pourcentage d’insectes (stades 
adultes aériens) récoltés dans plusieurs cours d’eau temporaires du massif des Maures est 
comparable à celui du Réal Collobrier, proche de 80% (Bouzidi et al.,1984). 
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Figure 6 : Distribution des fréquences pour le trait « 
durée du cycle vital », dans 3 stations d’un cours 

d’eau temporaire (Réal Collobrier) et dans 3 stations 
d’un cours d’eau permanent (l’Argens) 

Figure 7 : Abondance relative des insectes et des autres 
classes d’invertébrés, dans 3 stations d’un cours d’eau 

temporaires (Réal Collobrier) et dans 3 stations d’un 
cours d’eau permanent (l’Argens) 

L’ensemble des études réalisées sur les cours d’eau temporaires révèle les caractéristiques 
communes du peuplement entomologique. Les espèces d’insectes vivant dans ces milieux 
sont en majorité des espèces d’eaux calmes, habituellement retrouvées dans le potamal des 
rivières ou les zones lentiques du rithral (BOUZIDI, 1984). D’après Légier (1979), les 
groupes faunistiques rhéophiles sont en général faiblement représentés. Ainsi les 
invertébrés les plus diversifiés, en comparaison avec les cours d’eau permanents, sont les 
Coléoptères Hydrocanthares comme les Dytiscidae (30% de la richesse spécifique 
(BOUZIDI, 1983, LEGIER, 1979)), les Diptères Chironomidae, les Hétéroptères, les 
Odonates et certains Ephéméroptères (Habrophlebia sp).  

Quand la phase lotique est suffisamment longue, le peuplement comprend aussi des 
espèces vivant dans les milieux rapides comme le Plécoptère Isoperla grammatica.  

Une part originale du peuplement des cours d’eau temporaire est constituée d’espèces 
présentant des mécanismes de résistance leur permettant de survivre à la phase d’assec. 
Certaines rentrent en état de vie ralentie. Cette quiescence intervient au stade œuf pour le 
Plécoptères Nemoura cinerea et divers Diptères Chironomidae et Culicidae. Elle intervient 
au stade larvaire pour certains Crustacés Copépodes, Ostracodes, le Plécoptère Capnia 
bifrons et certains Diptères Ceratopogonidae. Elle intervient au stade adulte pour certains 
Mollusques Gastéropodes, Coléoptères et Hétéroptères des milieux temporaires.  
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Les Trichoptères Limnephilidae des genres Mesophylax, Stenophylax et Micropterna 
habitent les cours d’eau temporaires à l’état de larves et de nymphes. Ils passent la saison 
sèche à l’état d’adultes, dans des grottes où les femelles, après l’accouplement, subissent 
un état de diapause ovarienne. La ponte, qui a lieu en automne, peut se faire avant la remise 
en eau du lit, les œufs pouvant rester plusieurs jours hors du milieu aquatique (LEGIER, 
1979). A noter que contrairement aux milieux temporaires stagnants, il n’existe pas 
d’espèces animales strictement inféodées aux cours d’eau temporaires et il n’y a donc pas 
de diapause obligatoire comme pour certains Crustacés des mares temporaires (LEGIER, 
1979).  

D’autres invertébrés maintiennent leur activité au niveau de la nappe souterraine, qu’ils 
suivent au fur et à mesure de l’exondation (Coléoptère Oulimnius rivularis, Ephéméroptère 
Habrophlebia sp, Mollusque Ancylus fluviatilis…).  

Ces mécanismes de résistance sont souvent en étroite relation avec le degré d’humidité 
résiduel. En effet, la nature et la texture du substrat conditionnent en partie la durée de 
l’assec et la sévérité de l’exondation (BOUZIDI, 1983). La présence d’une nappe phréatique 
peu profonde pendant la phase exondée et son élévation lente lors de phase d’inondation 
conduisent à l’établissement d’une biocénose plus riche que dans les ruisseaux temporaires 
sensu stricto (assèchement important, remise en eau brutale). 

Les cours d’eau s’écoulant sur substrat cristallin (Massifs des Maures, Estérel, Corse) 
sont soumis à un assèchement plus sévère que les cours d’eau s’écoulant sur massif 
calcaire. L’imperméabilité du substratum empêche l’existence de réserves souterraines 
importantes. Leur hydrologie est donc directement liée aux régimes des précipitations. 
Cependant, quand les dépôts alluvionnaires sont importants, la nappe alluviale peut jouer un 
rôle important en retardant l’assèchement complet et en tempérant le réchauffement de 
l’eau. Ainsi le peuplement du Réal Collobrier, cours d’eau temporaire du Massif des Maures, 
comprend une espèce de Plécoptère habituellement retrouvée dans les cours d’eau 
d’altitude plus élevée, Siphonoperla torrentium. La présence d’une telle espèce dans ce type 
de milieu serait à relier à la présence d’une nappe alluviale maintenant une température 
relativement stable et fraîche.  

On doit également signaler dans les cours d’eau temporaires du Massif des Maures et de 
l’Estérel l’existence de deux espèces endémiques : le Trichoptère de la famille des 
Philopotamidae, Wormaldia langohri (Giudicelli, 2002), et le Plécoptère de la famille de 
Taeniopterygidae, Rhabdiopteryx thienniemani (Dumont, 1984), endémique espagnole. 

Dans les régions calcaires, la perméabilité des massifs permet l’existence de réserves en 
eau, qui soutiennent plus ou moins le débit en fonction de leur importance. Si le débit 
d’étiage est suffisant, le cours d’eau est permanent. Sinon, il est temporaire sur un linéaire 
plus ou moins étendu en fonction de l’importance des réserves en eau. L’existence de 
secteurs restant en eau permet le maintien de zones refuges pour la faune. Ces réservoirs 
biologiques ont toute leur importance lors de la recolonisation du milieu en automne 
et influent sur la richesse spécifique de ces cours d’eau. 
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Synthèse « La faune des cours d’eau temporaires » 

 

 Peuplement annuel caractérisé par la présence lors de la phase inondée d’espèces 
de milieux lotiques à tendance sténotherme suivi par un peuplement constitué 
d’espèces lentiques à tendance eurytherme 

 

 Richesse taxonomique élevée, en particuliers lors de la phase de transition entre les 
communautés lotiques et lentiques 

 

 Peuplement dominé par des insectes à cycles courts (Chironomidae, Cloeon sp) 
et/ou pouvant échapper à l’exondation par migration aérienne (Coléoptères 
Hydrocanthares) 

 

 Rareté des espèces à cycle long (Perla, Leuctra) ou permanente (Hydrobiidae, 
Gammaridae) 

 

 Une partie originale du peuplement est constitué d’espèces présentant des 
adaptations biologiques ou comportementales à l’assèchement du cours d’eau 
(Plécoptères Capnia bifrons, Nemoura cinerea, Coléoptère Oulimnius rivularis, 
Ephéméroptère Habrophlebia sp, Mollusque Ancylus fluviatilis) 

 

 Présence dans les cours d’eau temporaires sur massifs cristallins d’espèces 
endémiques (Wormaldia langohri, Rhabdiopteryx thienniemani) 

 

 Importance de la présence d’une nappe phréatique lors la remise en eau et pour le 
maintien d’espèces sténothermes (Siphonoperla torrentium) 
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C. La Corse, un cas particulier marqué par l’endémisme et des lacunes faunistiques.  

La Corse Hercynienne (cristalline) qui occupe l’Ouest et le Sud Ouest de l’île, est constitué 
de massifs granitiques comprenant les plus hautes montagnes de Corse dont les sommets 
dépassent souvent 2000 m. La nature des roches se rapproche de celles rencontrées dans 
les Maures provençales (granite, porphyre…) (ANGELIER, 1959).   

La Corse sédimentaire occupe le nord et l’Est de l’île. Les sommets y dépassent à peine 
1500 m. C’est le domaine des schistes lustrés comme ceux observés en Italie (Piémont). Il 
faut signaler la présence d’un banc calcaire dans l’extrême sud de l’île (Bonifacio).  

Du fait de son orographie, le régime des précipitations en Corse est hétérogène. Le climat 
intérieur de l’île s’apparente en altitude au climat alpin, avec des précipitations nombreuses 
et des neiges abondantes. Le climat méditerranéen est de plus en plus marqué au fur et à 
mesure que l’on se rapproche de la mer et du sud de l’île. La conséquence du régime des 
pluies à maximum hivernal est une hydrologie des cours d’eau très irrégulière. 

Les cours d’eau de l’Est sont les plus importants car ils drainent les massifs montagneux les 
plus élevés. En traversant la Corse sédimentaire, plus érodable, les cours d’eau creusent 
des gorges. La plaine alluvionnaire qui s’est formée à l’Est de l’île par les matériaux charriés 
par ces fleuves est le domaine des étangs littoraux. Les principales rivières sont du Nord au 
Sud le Golo, le Tavignano et le Fium Orbu. Leur longueur ne dépasse pas 80 km pour le plus 
grand et leur régime est de type pluvionival avec un étiage très marqué en été. 

Les cours d’eau de l’Ouest sont moins longs et moins bien alimentés, l’enneigement étant 
moins abondant de ce coté de l’île. Les étiages estivaux y sont donc très sévères. Ils coulent 
sur la totalité de leur cours sur des granites et des porphyres. Les eaux sont donc plus 
claires en période de crue et le delta constitué de sable et de galets. 

Du point de vue chimique, les eaux en corse deviennent plus minéralisées quand elles 
rencontrent les parties sédimentaires. D’un pH neutre en Corse cristalline, elles deviennent 
alcalines en traversant les schistes lustrés de la Corse sédimentaire. 

Le travail le plus important concernant le peuplement faunistique de la Corse a été réalisé 
par le Prof. Giudicelli en 1968. Dans sa thèse, il s’est essentiellement intéressé au réseau 
hydrographique Restonica-Tavignanu. Il en ressort que la grande originalité du peuplement 
faunistique de Corse est constituée par la présence d’espèces endémiques et les 
importantes lacunes. La comparaison avec les autres cours d’eau européens montre de 
profondes dissemblances entre les peuplements. La pauvreté des peuplements 
faunistiques en Corse est caractéristique. On compte par exemple 530 espèces 
d’invertébrés benthiques en Corse contre 2142 dans les Alpes par exemple. Cette 
richesse moindre peut s’expliquer par l’insularité. En effet, les peuplements insulaires sont 
généralement plus pauvres que ceux des territoires voisins. 

Les lacunes faunistiques sont nombreuses et touchent tous les groupes faunistiques 
prospectés en Corse. Les manques sont plus marqués chez les Plécoptères et les 
Trichoptères que chez les Ephéméroptères ou les Coléoptères. On peut citer parmi les 
espèces communes dans les autres régions méditerranéennes et absentes de Corse : 

 Planaire : Polycelis felina 

 Mollusques : genres Physa et Theodoxus 

 Trichoptères : les genres Glossosoma (Glossosomatidae), Halesus, Potamophylax, 
Chaetopteryx, Drusus (Limnephilidae). On trouve cinq espèces de Rhyacophila en 
Corse contre vingt dans les Pyrénées.  
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 Plécoptères : les genres Rhabdiopteryx, Taeniopteryx, Brachyptera 
(Taeniopterygidae), Capnia (Capniidae), Perla (Perlidae), Amphinemura 
(Nemouridae) et surtout le genre Nemoura de la même famille qui compte plus de 25 
espèces dans régions montagneuses d’Europe continentale.  

 Blepharoceridae : les espèces Blepharocera fasciata, Liponeura brevirostris. 

 Simulies : Prosimulium hirtipes, P. Rifipes, Simulium costatum, S bezzii (espèce très 
largement répandue sur tout le pourtour continental de la méditerranéenne). 

 Poissons : Barbus meridionalis, Chondrostoma toxostoma, Leuciscus cephalus… 

 Batraciens : Rana temporia, Bufo vulgaris, les genres Peltodytes, Pelobates et 
Triturus. 

Toutes ces espèces n’auraient jamais atteint l’île. La phase la plus active de diversification 
pour la faune européenne se situe au quaternaire : les oscillations climatiques importantes 
accompagnant les glaciations ont provoqué des déplacements de faune et de la flore sur de 
vastes étendues. Ces échanges ont abouti à une égalisation des peuplements et à une 
augmentation de la richesse spécifique en Europe. A cette époque la Corse était déjà isolée. 
Le pont entre la Toscane et la Corse au quaternaire était de nature lagunaire et aucune 
espèce d’eau courante n‘a pu franchir ce passage. 

L’endémisme se manifeste à des degrés divers de la différentiation systématique depuis la 
sous espèces jusqu’au genre.  

Deux genres sont propres à la corse (Leptodrusus, Beraeodina) ce qui est 
exceptionnel dans la faune européenne.  

La proportion d’endémiques dans le Tavignanu (et en Corse) prédomine chez les 
Plécoptères (90%), les Blepharoceridae (70%), et les Trichoptères (58%). L’ancienneté des 
groupes semble également jouer un rôle important (caractère archaïque des Diptères 
Blepharoceridae). 

Avec 89 espèces endémiques recensées, la Corse présente le plus fort taux 
d’endémisme d’Europe. Cet important taux témoigne de l’ancienneté de la faune. Il ne 
semble pas que l’endémisme soit expliqué par l’action directe de l’insularité, la Corse ne 
s’étant vraiment isolée du reste du continent qu’à partir du Quaternaire. Le rôle le plus 
important de l’insularité serait d’avoir conservé le stock d’endémique différencié au tertiaire, 
en empêchant les échanges faunistiques du quaternaire.  

Avant le quaternaire, il est probable que l’endémisme touchait également les Alpes et les 
Pyrénées (endémisme montagnard). Les glaciations quaternaires auraient provoqué des 
migrations de faunes et de flores entre les deux massifs et l’apport important d’éléments 
nordiques. La Corse (île avant le quaternaire), les chaînes ibériques et caucasiennes, 
éloignées du front de glace, ont peu subi ce bouleversement climatique et présentent donc 
un fort taux d’endémisme.   

Une autre explication est le fait que les espèces endémiques avaient une large répartition au 
tertiaire sur le continent européen, mais ont été détruites par les avancées glaciaires. Ces 
lignées n’ont pu survivre que dans les contrées les plus méridionales. On parle alors 
d’endémisme par conservation. L’étude de la flore révèle à cette époque la disparition 
d’espèces thermophiles.  
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L’endémisme affecte surtout la faune orophile2, l’isolement montagnard se surajoutant à 
l’isolement insulaire. Des processus de spéciation se sont produits d’abord sous l’influence 
orogénique (quand la Corse était rattachée aux Pyrénées par exemple), puis après sous 
l’influence de l’insularité (à partir de la fin du tertiaire). 

Conclusion 

La persistance au cours des temps géologiques des biotopes corses a permis la survie d’une 
faune résiduelle. Les types thermophiles différenciés dans le climat subtropical de l’ère 
tertiaire ont presque tous disparu d’Europe continentale. Quelques uns ont pu survivre dans 
quelques points localisés du littoral méditerranéen, tandis que la plupart se sont cantonnés 
aux îles. Les reliques de la faune tertiaire se présentent dans la faune corse par la présence 
d’endémiques et d’élément méridionaux et méditerranéens. Cet ensemble groupe la majorité 
des espèces. L’absence de glaciations explique le manque en certains groupes 
sténothermes (Plécoptères).  

Bien sûr, ces différences biogéographiques entre peuplement faunistique insulaire et 
continentaux se répercutent également sur les méthodes de bioévaluation des cours d’eau. 
Par exemple, les larves du Plécoptère Perla constituent en Provence souvent le groupe bio 
indicateur le plus sensible. Absent naturellement de Corse, la note risque d’être sous 
évaluée. Ce thème sera traité plus précisément lors de la comparaison entre les différentes 
notes IBGN calculées sur le pourtour méditerranéen.    

Synthèse « Caractéristiques faunistiques de la Corse » 

 

 Deux types de grands cours d’eau : ceux de l’Est de la Corse alimentés en continu 
par la fonte des neiges ; ceux de l’Ouest, subissant des étiages plus sévères ; 

 

 Cours d’eau dans leur majorité montagnards, cristallins et oligotrophes ; 

 

 Influence de l’insularité sur le peuplement faunistique : fortes lacunes en 
comparaison avec le continent et fort taux d’endémisme ; 

 

 Richesse spécifique assez faible, 530 espèces d’invertébrés benthiques en Corse 
contre 2142 dans les Alpes ; 

 

 L’absence de certaines espèces sténothermes (ex : Plécoptère Perla) et la présence 
d’endémique faussent les méthodes de bio évaluation utilisées en France 
continentale. 

 

224                                                 
2 Orophile : qui affectionne la montagne 
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D. Synthèse sur les grands types de peuplement 

 
Système lotique 
méditerranéen 

Exemples 
régionaux Caractéristiques du peuplement Taxons repères 

Permanents 
karstiques 

Argens, 
Sorgues, 

Siagne, Loup 

Dominance d’espèces typiques des 
cours d’eau minéralisés  (Gammaridae, 

Elmidae) ; 
Présence d’espèces sténothermes 

d’eaux froides ; 
Présence d’espèces montagnardes à 

basse altitude ; 
Fort taux d’endémisme ; 

Taxons sténothermes retrouvés 
dans tous les milieux karstiques 
de la région méditerranéenne : 

Polycelis felina, Perla marginata, 
Silo nigricornis ; 

Permanents d’origine 
cévenole Hérault 

Richesse et densité très élevées ; 
Trichoptères et Plécoptères bien 

diversifiés ; Faune influencée par la 
proximité des Pyrénées et du Massif 

Central ; 

Espèces Ibériques, 
Pyrénéennes ou de Massif 

Centrale ; 
Espèces absentes des Alpes 

(Thremmatidae, certains 
Brachycentridae) ; 

Permanents d’origine 
alpine 

Affluents de la 
Moyenne 
Durance, 

Cours d’eau des 
Alpes de Haute 

Provence 
Le Bas VAr 

Mélange d’espèces sténothermes et 
potamiques : influence 

méditerranéenne et alpine ; 
Faible richesse du fait du colmatage du 

substrat par des marnes ; 

Espèces alpines : Epeorus 
sylvicola, 

Nemoura mortoni ; 
Espèces épipotamiques : 
Oligoneuriella rhenana, 
Heptagenia sulfurea ; 

Permanents corses Tavignanu 

Peuplement faunistique marqué par 
l’insularité : lacune faunistique 

importante, taux d’endémisme très 
élevé 

Espèces corses ; 
Espèces absentes des Alpes 

(Thremmatidae, certains 
Brachycentridae) ; 

Cours d’eau 
temporaires 

Réal Collobrier, 
Destel, 

Subéroque, 
Préconil 

Succession de communautés lotiques 
et lentiques ; 

Présence d’espèces eurytopes, à 
développement rapide ; 

Présence d’espèces adaptées au cycle 
hydrologique ; 

Absence d’espèces à cycle long 
(Perlidae, Leuctridae) ou permanentes 

non adaptées (Gammaridae). 

Peuplement adapté à 
l’assèchement du milieu : 

Oulimnius rivularis, Nemoura 
cinerea, Habrophlebia sp, 
Ancylus fluviatilis, Capnia 

bifrons. 
 

Tableau 4 : Principaux peuplements « naturels »rencontrés dans la région méditerranéenne française 

 

Le tableau ci-dessus résume les principales caractéristiques des peuplements faunistiques 
«naturels», rencontrés dans la région méditerranéenne française. Ces peuplements, 
représentant la plus grande partie de la diversité régionale, se distinguent assez bien les uns des 
autres. Il faut signaler que cette synthèse ayant pour but de définir dans le cadre des 
hydroécorégions les peuplements de référence de la région méditerranéenne, les hydrosystèmes 
modifiés comme ceux de la Durance ou du Verdon n’ont, dans un premier temps, pas été 
considérés.  
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Cependant, il est important de considérer que cette classification est basée sur certaines 
espèces caractéristiques de conditions physico-chimiques spécifiques, plutôt présentes dans le 
rithral des systèmes considérés.  

Cette synthèse met en évidence l’importance de l’hydrologie, qui conditionne la permanence du 
système. Ainsi, le peuplement des cours d’eau temporaires se distingue nettement des cours 
d’eau pérennes.  

Le mode d’alimentation conditionne la sévérité de l’étiage et le réchauffement du milieu. Les 
cours d’eau karstique se distinguent par leur stabilité hydrologique et thermique des cours d’eau 
permanents de moyenne altitude, qui malgré l’influence alpine, sont sujet à un fort réchauffement 
en été, permettant l’établissement d’espèces potamiques.  

Les cours d’eau d’origine cévenole comme l’Hérault présentent des particularités faunistiques qui 
les distinguent nettement des cours d’eau alpins. Leur peuplement, plus riche, est marqué par 
diverses influences (Massif Central, Espagne, Pyrénées). 

Bien sûr cette classification n’est pas fermée et il existe de nombreux cas où sur un même bassin 
versant, différents types de milieux lotiques peuvent être rencontrés. Ainsi, sur le bassin versant 
de l’Argens, certains affluents drainant une partie du Massif des Maures sont caractérisés par 
leur intermittence, tandis que le Haut Argens est caractérisé par des apports karstiques à hauteur 
de Châteauvert,  conférant au cours d’eau un caractère permanent.    

Cette hétérogénéité spatiale des peuplements faunistiques est plus visible en début d’été, quand 
les températures élevées accentuent les écarts entre les différents milieux. Lors de la période 
hivernale, les températures basses homogénéisent les peuplements, et permettent le 
développement d’espèces sténothermes à cycle court.  

Il est donc important de considérer les tronçons en tant que milieux de vie, dans la mesure où ils 
présentent des conditions de vie homogènes, plutôt que le cours d’eau.  

Cette synthèse a montré la difficulté de caractériser un cours d’eau type méditerranéen. 
Certaines influences sont communes à l’ensemble du bassin méditerranéen (faible richesse, 
endémisme…) mais l’hétérogénéité spatiale et temporelle limite la simplification. De nombreux 
cours d’eau subissent des influences diverses sur leur bassin versant et le peuplement n’est pas 
stable dans le temps, au cours de l’année et d’une année sur l’autre.  

La suite de l’étude, basée sur l’analyse de données acquises sur l’ensemble du territoire 
méditerranéen français, permettra d’affiner cette classification. 
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66..33  AAnnaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  ffaauunniissttiiqquueess  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  mmééddiitteerrrraannééeennss  

A. Comparaison du peuplement faunistique à partir des listes IBGN acquises sur le 
bassin méditerranéen français  

Préambule 

Afin de caractériser les différents peuplements faunistiques des grands types de milieux 
lotiques méditerranéens qui se dégagent de la synthèse bibliographique, et aussi d’en 
valider la pertinence, une analyse faunistique des macroinvertébrés a été réalisée à partir 
des données acquises sur l’ensemble du bassin méditerranéen français. 

Dans le cadre de cette étude ne sont considérés que les cours d’eau faisant parties des 
quatre HER de rang 1 , à savoir l’HER Méditerranée, l’HER Cévennes, l’HER Corse et l’HER 
Préalpes du Sud qui englobent « a priori » l’ensemble des cours d’eau sous influence 
méditerranéenne. Pour comparaison, plusieurs stations comprises dans les HER Alpes 
internes et Coteaux aquitains ont aussi été retenues. 

Dans un premier temps, seules les listes IBGN sont prises en compte. Le niveau 
systématique est donc dans cette première approche la famille pour la majorité des taxons. 
Les stations étudiées ont été retenues car : 

 Elles sont incluses dans la zone géographique définie ci-dessus  

 Les listes faunistiques dont nous disposions, témoignaient d’une qualité biologique 
maximale. 

Le niveau typologique pris en compte dans l’ensemble de l’étude est le rithral. Il comprend 
les cours d’eau de rang de Strahler peu élevé, compris entre le rang 2 et le rang 5.  

La prise en compte de l’IBGN, malgré les imprécisions que l’on connaît à la méthode (perte 
d’information liée à la détermination à la famille, nombre d’habitats limité…), a l’avantage de 
permettre la comparaison d’un grand jeux de données, cette méthode étant largement 
utilisée sur le territoire national pour l’évaluation de la qualité des cours d’eau. C’est aussi 
pour cette dernière raison, qu’il est important de savoir comment elle réagit aux différences 
quantitatives et qualitatives qui distinguent les différents types de cours d’eau 
méditerranéens pressentis lors de la synthèse bibliographique.  

Les deux paramètres utilisés pour le calcul de la note IBGN sont la richesse taxonomique et 
le taxon indicateur, c'est-à-dire le taxon le plus polluo-sensible suffisamment bien représenté. 
La richesse taxonomique est différente de la richesse spécifique car elle ne considère pas le 
même niveau de détermination. La première concerne au maximum la famille dans le cas 
des insectes tandis que la seconde considère l’espèce. La comparaison de la note et des 
paramètres influençant cette dernière dans les différentes catégories de milieux lotiques 
prédéfinis, dans un contexte biotypologique comparable, fera l’objet d’un chapitre. 

L’analyse du peuplement est réalisée à partir des listes faunistiques issues de prélèvement 
IBGN. Les paramètres retenus sont la densité, qui donnera une image de la productivité des 
différents types de milieux lotiques méditerranéens considérés, la richesse, la diversité et la 
présence/absence de certains taxons. Cette analyse permettra de dégager les traits 
qualitatifs et quantitatifs caractéristiques de chaque peuplement.  
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Acquisitions des données et choix des stations 

Dans un premier temps, il était important d’acquérir un large jeu de données afin d’obtenir 
une représentation satisfaisante des différents types pressentis. Il a donc été fait appel à 
l’ensemble des organismes susceptibles de fournir les données nécessaires. Le Tableau 5 
liste les organismes ayant participé à ce recueil des données.  
 

Organismes sources 
Cemagref  (Aix en Provence) 
Conseil Général 11 
Conseil Général 66 
Conseil Général 04 
Conseil Général 05 
Conseil Général 06 
Conseil Général 30 
Conseil Général 34 
Conseil Général 48 
Maison Régionale de l’Eau 
DIREN LR 
DIREN PACA 
DIREN RA 

Tableau 5 : Organismes ayant participé à la collecte des données faunistiques 

Un travail de tri des données a ensuite été réalisé pour ne tenir compte au final que des 
stations les moins perturbées.  

 Le première critère retenu a été la présence d’un peuplement équilibré, sans 
prolifération excessive de taxons témoins de contamination organique.  

 Ensuite, une recoupement auprès des acteurs locaux sur les sources éventuelles de 
perturbations sur le bassin versant amont, a permis d’écarter de l’analyse les stations 
sous impacts. 

Le but était de se rapprocher des situations de référence. Mais devant la difficulté de 
dégager des points exempts d’influences anthropiques, les critères retenus sont plus souples 
que ceux utilisés par le Cemagref dans le cadre de la mise en place des stations de 
référence. Ainsi, bien que la totalité des stations en aval de barrages aient été écartées, 
certaines stations influencées par des prélèvements en eau ont été considérées (cas de la 
Siagne dès sa source), tant que la qualité de l’eau permet le maintien d’une faune 
polluosensible. Il en est de même pour certaines stations en plaine méditerranéenne, 
placées sur des bassins versants occupés à plus de 10% par les vignes, critères 
discriminants pour le positionnement des stations de référence par le Cemagref. 

Comparaison des IBGN dans les différents types de milieux lotiques méditerranéens 

Au total, 211 prélèvements IBGN ont été retenus à l’échelle du bassin méditerranéen. 
Certains relevés concernent des hydroécorégions limitrophes comme les Coteaux aquitains 
ou les Alpes internes. Le traitement des données a été réalisé à partir des données 
disponibles. Le nombre de prélèvements n’est donc pas forcément similaire dans les 
différents types pressentis et les relevés peuvent concernées des saisons différentes.  

Il est donc important de tenir compte du nombre de prélèvement et de la saison de 
prélèvement au moment de l’interprétation. 
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 Etude de la note IBGN 

Les notes IBGN maximales retenues dans les différents types méditerranéens pressentis 
sont regroupées pour permettre leur comparaison.  

La Figure 8Figure 8 représente les notes moyennes calculées par type méditerranéen.  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8 : Moyenne des notes IBGN calculées dans les différents types méditerranéens 

Les moyennes les plus élevées, 19,2 et 18,7, sont observées respectivement pour les 
prélèvements réalisés dans les types montagnards cévenols (mc) et montagnards pyrénéens 
(mp). Les écarts types sont assez faibles, ce qui indique une faible variabilité des IBGN 
maximaux retenus dans ces deux types méditerranéens.   

Bien que moins élevée, la moyenne observée des notes IBGN des prélèvements réalisés 
dans les coteaux aquitains (ca), en marge de la zone méditerranéenne, dépasse les 18/20. 

Dans le type temporaire cristallin (tcr), les notes atteignent 18/20. Mais seuls deux 
prélèvements ont été retenus pour ce type de milieu. Cette note n’intègre donc pas la 
variabilité saisonnière, stationnelle ou interannuelle. Elle s’approcherait cependant d’une 
valeur maximale pour ce type de cours d’eau.  

Les notes IBGN retenues pour le calcul de la moyenne dans le type temporaire calcaire (tca) 
intègrent de nombreux prélèvements, réalisés à des saisons et dans des sites différents. La 
moyenne de 16,1/20 indique un bon potentiel de ces milieux mais l’écart type assez élevé 
indique une forte variabilité au sein de ce type. L’analyse réalisée plus loin sur les cours 
d’eau temporaires calcaires, indique une forte variabilité saisonnière des peuplements 
dans ces cours d’eau. 

La moyenne des IBGN maximaux de 17,3/20, réalisés dans des stations sous influence 
karstique (ka), révèle un bon potentiel faunistique de ces milieux. Cependant, l’écart type 
proche de 2, indique une forte variabilité des notes entre les différents prélèvements retenus. 

Les types corses (co) et autres permanents méditerranéens (au), se caractérisent par une 
moyenne des IBGN maximaux proche de 17/20. L’écart type moyen indique une variabilité 
non négligeable des notes au sein de ce type. 

Les moyennes les plus faibles des notes IBGN maximales sont observées pour les types 
montagnards alpins (ma) et Alpes internes (ai), hors zone méditerranéenne. Ces moyennes, 
ne dépassant pas 15/20, indiquent un potentiel écologique moins élevé de ces milieux. 
L’écart type moyen indique une variabilité non négligeable des notes au sein de ces types. 

Type code
temporaire calcaire tca
temporaire cristallin tcr
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Montagnard alpin ma
Montagnard Pyrénéen mp
Montagnard Cévenole mc
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Coteaux aquitains ca
Alpes internes ai
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La Figure 8Figure 8 représente la médiane des notes calculées par type méditerranéen 
pressenti.  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9 : Médiane des notes IBGN calculées dans les différents types méditerranéens 

Comme pour les moyennes, les médianes les plus élevées sont observées pour les 
prélèvements réalisés dans les types montagnards cévenols (mc) et montagnards pyrénéens 
(mp). Elles atteignent dans ces types 19/20, soulignant le très fort potentiel indiciel de ces 
cours d’eau (diversité des polluo-sensibles et fortes richesses).  

 

Les médianes calculées du type karstique (ka), temporaire cristallin (tcr), ainsi que du type 
coteaux aquitains (ca), en marge de la zone méditerranéenne, atteignent 18/20. Elles 
témoignent d’un bon potentiel indiciel de ces types de milieux.  

Dans les autres types de cours d’eau méditerranéens (notés au), ainsi que dans les cours 
d’eau de type corse (co), les médianes calculées atteignent 17/20. Pour le premier type, ce 
potentiel relativement bas peut être relié à la faible richesse en taxons polluo-sensibles. Pour 
les seconds, les lacunes faunistiques (absence de certains taxons polluo-sensibles) et les 
faibles richesses expliquent ce faible potentiel.  

Les médianes les plus faibles sont observées pour le type montagnard alpin (ma), qui 
englobe les cours d’eau issus des Alpes du Sud, et pour le type Alpes internes, qui 
comprend les cours d’eau de plus haute altitude, localisés en marge de la zone 
méditerranéenne. Ce faible potentiel indiciel s’explique par les faibles richesses 
taxonomiques rencontrées dans les milieux lotiques alpins.  
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 Etude de la richesse taxonomique 

L’indice IBGN étant calculé à partir de la richesse taxonomique et du groupe polluosensible, 
ces deux paramètres sont étudiés séparément pour connaître lequel influe sur la note. La 
figure suivante représente la richesse taxonomique moyenne calculée dans les différents 
types méditerranéens. La richesse taxonomique représente ici le nombre de taxons utilisés 
pour le calcul de l’indice IBGN. 

 
Figure 10 Moyenne des richesses taxonomiques dans les différents types méditerranéens 

Les plus fortes richesses moyennes observées dépassent les 40 taxons. Elles concernent 
les prélèvements regroupés dans les types montagnards cévenols (mc), montagnards 
pyrénéens (mp) et coteaux aquitains (ca). Ces milieux semblent donc les plus favorables à 
l’établissement d’une faune diversifié.  

Les richesses moyennes oscillent entre 30 et 36 taxons dans les prélèvements concernant 
les milieux temporaires (tca et tcr), les milieux lotiques corses (co), les autres permanents 
méditerranéens (au) et les milieux karstiques (ka). 

Les richesses les plus faibles observées sont proches de 20 taxons et elles concernent les 
milieux montagnards alpins (ma) dans la zone méditerranéenne et les cours d’eau des Alpes 
internes (ai), hors zone méditerranéenne. Il semble que dans ce type de milieu, l’influence 
des Alpes se traduise par un appauvrissement des peuplements, en zone méditerranéenne 
ou hors zone méditerranéenne.  
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 Etude de la polluo-sensibilité 

La polluo-sensibilité des taxons présents est, comme la richesse taxonomique, un paramètre 
nécessaire au calcul de la note IBGN. La figure suivante représente la répartition moyenne 
des groupes indicateurs les plus élevés dans les différents types. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1112 : Nombre moyen des taxons appartenant aux groupes indicateurs (GI) les plus élevés dans les 

différents types méditerranéens 

Les types présentant la plus grande fréquence de taxons appartenant au GI 9 sont par ordre 
décroissant les Alpes internes, les temporaires cristallins, les montagnards Pyrénéens, les 
montagnards alpins et les montagnards cévenols. 

Ces types sont, à l’exception des temporaires cristallins, marqués par le caractère 
montagnard.  Ces résultats confirment le caractère sténotherme et rhéophile des taxons qui 
constituent le groupe indicateur 9, qui sont exclusivement des Plécoptères. (cf. tableau des 
taxons polluosensible pris en compte dans l’IBGN, annexe). L’originalité des milieux 
temporaires cristallins est soulignée également par ces résultats. Ceux-ci comprennent 
des taxons considérés comme sténothermes (Chloroperlidae). Leur présence indique 
l’existence dans le milieu de températures fraîches et relativement stables, que pourraient 
expliquer la présence d’eau phréatique ou le rôle de la ripisylve comme régulateur 
thermique.  

Les milieux lotiques corses, marqués pourtant par leur caractère montagnard, diffèrent par le 
faible nombre de taxons appartenant au groupe indicateur 9. Pour des causes 
biogéographiques, deux familles de Plécoptères appartenant au groupe indicateur le plus 
élevé sont absentes de l’île (Perlidae, Taeniopterygidae).  

Les milieux karstiques sont caractérisés par la représentation moyenne des taxons du GI 9.  

Ce groupe indicateur 9 est peu représenté dans les cours d’eau classés dans le type autres 
permanents méditerranéens.  Dans ces cours d’eau de basse altitude, non alimentés par des 
résurgences karstiques, le réchauffement des eaux élimine les taxons appartenant au 
groupe indicateur 9, marqués par leur caractère sténotherme. 

Les taxons appartenant au groupe indicateur 8 sont bien représentés dans les milieux 
lotiques montagnards pyrénéens, montagnards cévenols et les milieux lotiques corses. Ils 
sont en revanche très peu présents dans les milieux lotiques issus des Alpes en contexte 
méditerranéen (montagnard alpin), et hors contexte méditerranéen (Alpes internes). Dans 
les milieux karstiques, le groupe indicateur 8 est assez bien représenté.  
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Les taxons appartenant au groupe indicateur 7 sont bien représentés dans les milieux 
lotiques montagnards pyrénéens et les milieux lotiques corses. Ils sont également bien 
présents dans les milieux lotiques montagnards cévenols et coteaux aquitains. Leur plus 
faible représentation est observée dans les milieux lotiques montagnards alpins et Alpes 
internes. 

 Etude de la fréquence des taxons indicateurs 

Pour avoir une image plus précise de la représentation des différents taxons indicateurs 
dans les types de milieux lotiques méditerranéens, leur fréquence dans les prélèvements de 
chaque type a été calculée. 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 6 : Fréquence des taxons indicateurs (IBGN) dans  les prélèvements des différents types considérés 

Pour le groupe indicateur 9, seuls les milieux lotiques des Alpes internes présentent, dans la 
majorité des prélèvements, la totalité des taxons constituant ce groupe. Les milieux 
montagnards pyrénéens présentent trois taxons de ce groupe dans la majorité des 
prélèvements. Dans les milieux karstiques et montagnards alpins, le groupe indicateur 9 est 
surtout représenté par le Plécoptère de la famille des Perlidae qui est présents dans 81% 
des prélèvements de types montagnards alpins et 71% des prélèvements de types 
karstiques. Les temporaires cristallins sont caractérisés par la présence des Chloroperlidae 
et des Perlodidae dans la totalité des prélèvements étudiés. Dans les temporaires calcaires, 
seuls les Perlodidae sont présents, dans 48% des prélèvements. 

Pour les taxons indicateurs constituant le groupe indicateur 8, la famille des Capniidae 
(Plécoptères) est très peu représentée. Elle est présente cependant dans 24% des 
prélèvements réalisés dans les temporaires calcaires. L’affinité de ce taxon pour les cours 
d’eau temporaires a déjà été démontrée. Mais son développement essentiellement 
hivernal cache peut-être sa présence dans d’autres milieux. La famille des 
Brachycentridae caractérise les cours d’eau corses, montagnards cévenols et montagnards 
pyrénéens où ils sont présents dans la majorité des prélèvements. Ils sont en revanche 
complètement absents des cours d’eau montagnards alpins et des Alpes internes.  

A l’exception des temporaires cristallins, le groupe indicateur 7 est représenté dans tous les 
types par le Plécoptère de la famille des Leuctridae. Il est présent dans la grande majorité 
des prélèvements étudiés. L’Ephéméroptère de la famille des Leptophlebiidae est présent 
dans tous les types. Sa fréquence est maximale dans les cours d’eau temporaires et 
minimale dans les milieux montagnards alpins et Alpes internes.  A noter que certaines 
espèces de cette famille sont adaptées aux écoulements temporaires. La famille des 
Goeridae est fréquente dans les milieux montagnards pyrénéens et corses. Elle est 
également bien présente dans les milieux karstiques, cévenols et les cours d’eau des 
coteaux aquitains. Elle est absente des milieux lotiques montagnards alpins et des Alpes 

GI Taxons indicateurs tca tcr ka ma mp mc co au ai ca
9 Chloroperlidae 0 100 0 6 50 20 33 3 67 0
9 Perlidae 0 0 71 81 50 55 0 3 67 9
9 Perlodidae 48 100 17 45 71 25 27 13 67 18
9 Taeniopterygidae 0 0 0 17 14 3 0 0 67 0
8 Brachycentridae 0 0 13 0 64 75 93 6 0 0
8 Capniidae 24 0 0 2 0 0 0 3 0 0
8 Odontoceridae 0 0 67 9 71 30 0 13 17 0
8 Philopotamidae 52 50 13 9 43 50 47 32 0 45
7 Beraeidae 0 0 4 0 21 18 7 10 0 18
7 Glossosomatidae 10 100 25 4 57 15 73 10 33 45
7 Goeridae 5 0 54 0 71 43 73 13 0 45
7 Leptophlebiidae 95 100 46 30 79 55 80 65 17 45
7 Leuctridae 67 0 88 91 100 98 100 90 83 100
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internes, et rare dans les milieux temporaires. Les Glossosomatidae enregistrent leurs 
fréquences maximales dans les milieux temporaires cristallins et les permanents corses. 
Leur fréquence est également élevée dans les types montagnards pyrénéens et coteaux 
aquitains. Les Beraeidae est une famille de Trichoptère peu courante. Elle est absente des 
milieux temporaires et les milieux montagnards alpins et des Alpes internes. Elle est 
recensée dans environ 20% des prélèvements réalisés dans les types montagnards 
cévenols, montagnards pyrénéens et coteaux aquitains. 

Les milieux lotiques montagnards alpins et Alpes internes se distinguent par 
fréquence faible des taxons appartenant au groupe indicateur 7. Seuls les Leuctridae 
sont fréquents dans ces cours d’eau. A l’opposé, les milieux lotiques montagnards 
pyrénéens et corses, et dans une moindre mesure des coteaux aquitains, des montagnards 
cévenols et des milieux karstiques, présentent une fréquence plus élevée de taxons 
appartenant au groupe indicateur 7. 

 Conclusion  

Les types de milieux lotiques méditerranéens présentant les notes IBGN les plus 
élevées sont les montagnards pyrénéens et cévenols. La note maximale dans ces cours 
d’eau est souvent proche de 20. Elle s’explique par une richesse taxonomique élevée, 
pouvant dépasser les 40 taxons, et la forte présence de taxons appartenant aux groupes 
indicateurs 8 et 9. La fréquence des taxons appartenant aux groupes indicateurs 7 et 8 
confère à ces milieux une certaine robustesse, la valeur de l’indice n’étant que peu affectée 
par la disparition des taxons les plus polluo-sensibles.  

Les milieux lotiques corses présentent également une fréquence élevée de taxons 
appartenant au groupe indicateur 8, mais les richesses moyennes et la faible représentation 
des taxons du groupe indicateur 9 ont pour conséquence des valeurs indicielles maximales 
assez basses, ne dépassant que rarement les 18/20. 

Au sein du groupe indicateur 8, le Trichoptère de la famille des Brachycentridae caractérise 
les types montagnards cévenols, pyrénéens et corses. La biogéographie particulière de ce 
taxon expliquerait cette spécificité. 

A l’opposé des milieux montagnards cévenols et pyrénéens, les cours d’eau issus des Alpes 
sont caractérisés par un faible potentiel indiciel. En effet, les moyennes des notes IBGN des 
types montagnards alpins et Alpes internes sont comprises entre 14 et 15/20. Les faibles 
richesses rencontrées dans ces milieux (proches de 20) sont responsables de ces valeurs. 
Dans ces cours d’eau, en particulier ceux des Alpes internes, les taxons classés dans le 
groupe indicateur 9 sont bien représentés. En revanche, la faible représentation des taxons 
du groupe indicateur 7 et 8 est caractéristique. Un seul taxon sur neuf que comptent ces 
deux groupes réunis est fréquent dans les prélèvements de ces deux types (Leuctridae). 
Ceci a pour conséquence une faible robustesse de l’indice dans ces milieux qui chute de 
plusieurs points dès la disparition des taxons les plus polluo-sensibles. 

Dans les milieux temporaires cristallins, les notes maximales sont proches de 18/20. Une 
richesse relativement élevée et la présence de taxons du groupe indicateur 9 contribuent à 
augmenter les valeurs de l’indice. Les deux familles les plus fréquentes sont des Plécoptères 
à cycle court de la famille des Perlodidae et des Chloroperlidae. La présence de cette 
dernière, considérée comme sténotherme, est une originalité de ces milieux. Dans les cours 
d’eau temporaires calcaires, les notes sont moyennes mais la variabilité semble forte entre 
les prélèvements, ce qui sous entend, une évolution de l’indice au cours de l’année suite aux 
modifications naturelles des peuplements. Cette remarque est valable pour les deux types 
de milieux temporaires mais cette variabilité n’a pas pu être vérifiée dans les temporaires 
cristallins, du fait du faible nombre de prélèvements dans ce milieu. 
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Dans les milieux karstiques, les potentialités biologiques sont assez fortes. Ils présentent 
une plus grande fréquence de taxons indicateurs du groupe indicateur 7 et 8 que les cours 
d’eau montagnards alpins. L’indice est de ce fait moins sensible à la disparition du 
Plécoptère polluo-sensible le plus fréquent dans ces milieux, la famille des Perlidae.  

La variabilité observée entre les notes IBGN des différents prélèvements pourrait s’expliquer 
par les différences faunistiques entre stations. 

Des investigations plus poussées permettraient de répondre à deux questions :  
 Comment évolue l’indice au cours de l’année dans les milieux temporaires et dans 

les milieux permanents méditerranéens ? 

 Quelles sont les différences faunistiques entre les différents milieux karstiques 
régionaux ? 

 
Fréquence des taxons indicateurs Types Valeur IBGN 

max 
Richesse 

taxonomique G9 G8 G7 Particularités faunistiques Sensibilité 
de l’indice 

Temporaires 
calcaires 

Moyenne 
(16.1/20) 

Moyenne 
(32.5) Faible Faible Moyenne  Moyenne 

Temporaires 
cristallins 

Elevée 
(18/20) Moyenne (33) Elevée Faible Moyenne 

Fréquence élevée des 
Chloroperlidae et 

Perlodidae (GI : 9) 
Forte 

Karstiques Elevée 
(17.3/20) 

Moyenne 
(34.2) Moyenne Moyenne Elevée  Faible 

Montagnards 
alpins 

Faible 
(14.7/20) Faible (22.5) Elevée Très 

faible Faible 
Rareté des taxons 

indicateurs du GI 7 et 8 ; 
Fréquence du GI 9 

Forte 

Montagnards 
pyrénéens 

Très élevée 
(18.7) Elevée (39.6) Elevée Elevée Elevée Fréquence élevée des 

Brachycentridae (GI : 8) Faible 

Montagnards 
cévenols 

Très élevée 
(19.2) Elevée (41.4) Moyenne Elevée Elevée Fréquence élevée des 

Brachycentridae (GI : 8) Faible 

Corses Moyenne 
(16.9/20) 

Moyenne 
(32.5) Faible Elevée Elevée Fréquence élevée des 

Brachycentridae (GI : 8) Moyenne 

Autres 
permanents 

Moyenne 
(16.7/20) 

Moyenne 
(35.4) Faible Faible Moyenne  Moyenne 

Alpes 
internes 

Faible 
(14/20) Faible (18.7) Très 

élevée 
Très 
faible Faible 

Rareté des taxons 
indicateurs du GI 7 -8 ; 

Fréquence du GI 9 
Forte 

Coteaux 
aquitains 

Elevée 
(18/20) Elevée (41.3) Faible Faible Elevée  Moyenne 

Tableau 7 : synthèse sur la comparaison des IBGN 
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Etude des taxons principaux des peuplements des différents types (AFC) 

 Analyse factorielle des abondances relatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1213 : Analyse factorielle sur les abondances relatives des principaux taxons (axes F1 et F2) 

Cette analyse a été réalisée en regroupant les prélèvements par type de milieu lotique 
considéré. Le type lotique corse n’a pas été retenu, du fait du manque de données 
quantitatives. Seuls les taxons dont l’abondance relative globale dépasse 0,3% sont pris en 
compte.   

 Interprétation 

Les axes F1 et F2 concentrent 62 % de l’information. Sur ces deux axes, les types 
temporaires cristallins (tcr) et Alpes internes (ai) s’opposent fortement. Les premiers sont 
caractérisés par l’abondance relative des Ancylidae (ga9), des Leptophlebiidae (ep5) et dans 
une moindre mesure des Hydroptilidae (tr13).  

Le type Alpes internes (ai) est caractérisé par l’absence des taxons précédemment cités. 
L’abondance du Trichoptère Limnephilidae (tr10), qui forme plus de 16 % en moyenne des 
effectifs, et celle des Heptageniidae (ep6) qui constitue plus de 8 % des effectifs, sont 
caractéristiques. La famille des Heptageniidae est également bien représentée dans le type 
montagnard alpin (ma). Hormis l’abondance des Limnephilidae qui semble caractériser les 
Alpes internes, ces deux types de milieux se ressemblent par l’abondance des Baetidae 
(ep10) et des Leuctridae (pl5). 
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axes F1 et F3 : 51.33 %
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Figure 1314 : Analyse factorielle sur les abondances relatives des principaux taxons (axes F1 et F3) 

Les axes F1 et F3 concentrent 53% de l’information. Sur l’axe F3, non étudié précédemment, 
les types montagnards cévenols (mc) et montagnards pyrénéens (mp) s’opposent aux types 
temporaires calcaires (tca), karstiques (ka) et autres permanents (au). L’abondance du 
Trichoptère de la famille des Brachycentridae caractérise les premiers. Dans les seconds, la 
forte présence du Crustacé Gammaridae est caractéristique.  

Sur l’axe 1, on note l’importance de l’Ephéméroptère Oligoneuriidae (ep4) qui semble 
être l’une des particularités des milieux de piémonts montagnards alpins (ma). 

 Conclusion  

Cette analyse factorielle met en évidence les fortes oppositions qui existent entre les 
différents types de milieux lotiques considérés. Deux milieux en particulier se distinguent 
nettement. D’abord les milieux lotiques temporaires cristallins, qui sont caractérisés par 
l’abondance de l’Ephéméroptère Leptophlebiidae et du Gastéropode Ancylidae. La première 
famille est souvent présente en nombre dans les cours d’eau temporaires, son cycle étant 
particulièrement adapté au cycle hydrologique de ces milieux. Le Gastéropode Ancylidae est 
également connu par ses capacités d’adaptation à l’assèchement temporaire. 
Deuxièmement, les cours d’eau des Alpes internes sont caractérisés par l’abondance des 
Heptageniidae et des Limnephilidae. Ce dernier taxon peut en effet atteindre des effectifs 
importants dans les milieux montagnards alpins de haute altitude. Par la faible abondance de 
cette famille, les types montagnards alpins se distinguent des Alpes internes. La présence 
de la famille Oligoneuriidae est également caractéristique. Leur peuplement est cependant 
proche par l’abondance des Baetidae et des Leuctridae.  
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Sur l’axe F3, les oppositions sont nettes entre le groupe des milieux temporaires calcaires, 
des milieux karstiques et autres permanents, et le groupe des montagnards cévenols et 
montagnards pyrénéens. Le premier groupe est caractérisé par l’abondance des 
Gammaridae ; le second, par l’abondance des Brachycentridae.  

La forte présence des Gammaridae dans les cours d’eau temporaires calcaires peut paraître 
contradictoire avec ce qui a été déjà été dit précédemment dans la synthèse bibliographique. 

Il semblerait que le maintien de flaques permanentes lors de la saison sèche permette la 
survie de cette famille qui recoloniserait ensuite le milieu lors de la remise en eau. La 
minéralisation de l’eau liée à la structure géologique du terrain favoriserait également ce 
taxon et expliquerait la différence observée entre les deux types de milieux temporaires. En 
outre les Gammaridae possèderaient une forte capacité migratoire. 

 

 Synthèse « Analyse Factorielle des abondances relatives » 

L’abondance de certains taxons est caractéristique des types suivants : 

 

 Temporaires cristallins : Leptophlebiidae, Ancylidae 

 

 Alpes internes : Limnephilidae, Heptageniidae, Baetidae, Leuctridae 

 

 Montagnards alpins : Baetidae, Leuctridae, Oligoneuriidae 
 

 Montagnards cévenols et pyrénéens : Brachycentridae 

 

 Temporaires calcaires, karstiques et autres permanents méditerranéens : 
Gammaridae 
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B. Particularités des cours d’eau temporaires à partir des listes IBGN 

La particularité de fonctionnement de ces milieux conduit à se pencher davantage sur ce 
type de cours d’eau. Cet hydrosystème subit de plein fouet les extrêmes du climat 
méditerranéen et il est d’autant plus sensible à son irrégularité interannuelle. 

Les données étudiées ici sont celles acquises par le Cemagref en 2003 et 2004 sur les 
affluents temporaires de l’Arc. Les prélèvements ont été réalisés au cours du cycle 
saisonnier et permettent de rendre compte de l’évolution du milieu en fonction de 
l’hydrologie. L’année 2003 a été une année marquée par une sécheresse importante. En 
décembre 2003, une crue importante touche le bassin versant de l’Arc. L’étude du 
peuplement faunistique de ces cours d’eau temporaires devrait permettre d’analyser les 
effets de ces phénomènes climatiques, accentués en région méditerranéenne, sur un 
hydrosystème temporaire. Des propositions d’évolution des outils de gestion seront 
proposées afin de répondre plus particulièrement à la problématique de ces milieux. 

Les affluents du bassin versant de l’Arc s’écoulent sur un substrat calcaire (Bouches-du-
Rhône). Ces résultats sont comparés avec ceux obtenus en 2005 sur un temporaire 
cristallin, le Réal Collobrier (Maures, Var). 

Evolution saisonnière du peuplement faunistique et de l’IBGN de deux cours d’eau 
temporaires calcaires  

Deux cours d’eau sont ici considérés : l’Aigue Vive et l’Aubanède.   

 Etude de la densité et de la richesse taxonomique 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux cours d’eau, malgré des valeurs brutes différentes, suivent au cours de l’année une 
évolution similaire.  

Les richesses augmentent entre l’hiver et le printemps. Elle est particulièrement élevée en 
avril sur l’Aubanède où elle atteint 45 taxons. La fin du printemps se traduit par une baisse 
de la richesse, particulièrement visible sur l’Aubanède. En décembre, après plusieurs mois 
d’assec et un mois après la remise en eau, la richesse atteint déjà sur les deux cours d’eau 
près de 30 taxons, malgré une crue violente sur les deux cours d’eau au début du mois de 
décembre. Les richesses restent relativement stables jusqu’au début du printemps suivant. 

Les effectifs subissent une augmentation entre l’hiver et le printemps. Ils baissent à la fin du 
printemps. Les effectifs en décembre, après plusieurs mois d’assec suivis d’une crue 
violente, sont particulièrement bas. Ils augmentent ensuite de l’hiver au printemps suivant. 
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Figure 1415 Evolution saisonnière des richesses et de la densité au cours d’une année sur l’Aigue Vive (à gauche) et l’Aubanède (à 
droite)
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Ces résultats témoignent de la forte capacité d’adaptation de la faune de ces cours d’eau qui 
malgré des mois d’assec suivis d’une crue importante, regagne rapidement une richesse 
relativement élevée. Au cours du printemps, le peuplement faunistique s’enrichit davantage 
pour atteindre des valeurs maximales particulièrement élevées (39 et 45 taxons). Cette 
phase correspond à une étape intermédiaire entre l’hydrosystème lotique (hiver, début du 
printemps) et l’hydrosystème lentique (fin du printemps, début de l’été), caractéristique des 
cours d’eau temporaire. Le peuplement de ces cours d’eau temporaires est donc 
remarquable par sa richesse et ses capacités adaptatives. Il est essentiellement constitué 
d’espèces pionnières, à large spectre écologique, à cycle de vie cours et asynchrone, 
capable de recoloniser rapidement le milieu après des évènements extrêmes que sont 
l’assèchement du lit et les crues.  

 Evolution des valeurs de l’IBGN au cours des saisons 

AIfev03 AIavr03 AIjun03 AIdec03 AImar04
GI 8 9 7 8 9
TI Philopotamidae Perlodidae Leptophlebiidae Philopotamidae Perlodidae
IBGN 16 19 17 15 16

AUfev03 AUavr03 AUjun03 AUdec03 AUmar04
GI 9 9 8 8 9
TI Perlodidae Perlodidae Philopotamidae Capnidae Perlodidae
IBGN 17 20 18 15 17  

Tableau 8 : Groupes indicateurs (GI), taxons indicateurs (TI) et notes IBGN des prélèvements réalisés dans deux 
cours d’eau temporaires calcaires, l’Aigue Vive en haut, l’Aubanède en bas, de février 2003 à mars 2004. 

Les résultats IBGN présentés dans le Tableau 8 révèle une évolution de l’indice au cours de 
l’année. Les notes maximales sont obtenues dans les deux cours d’eau en avril. La 
valeur maximale obtenue pour l’Aubanède est de 20/20. Cette note est due à une richesse 
élevée (Figure 15) et la présence d’un taxon indicateur classé dans le groupe indicateur le 
plus sensible. La disparition naturelle (émergence) de ce taxon entre avril et juin 
contribue à baisser la note de deux points. La note reste cependant élevée.  

En décembre 2003, les diminutions de la richesse faunistique, liées à l’assèchement du 
cours d’eau pendant l’été et à la crue de début décembre, sont responsables de chute de 
plusieurs points de l’indice entre juin et décembre. Entre décembre et mars, l’augmentation 
de la richesse et la réapparition des Perlodidae, plécoptère polluo-sensible, contribuent à 
augmenter à nouveau l’indice.  

Dans cette étude, la période de l’année qui correspond à une valeur maximale de 
l’IBGN est le mois d’avril. A cette saison, le peuplement a atteint une richesse maximale. 
Cette richesse peut s’expliquer sur les cours d’eau temporaires par la phase de transition qui 
sépare la phase lotique de la phase lentique. Dans la première, le peuplement est dominé 
par des espèces lotiques favorisées par l’écoulement rapide des eaux. Dans la deuxième, le 
peuplement est marqué par la présence d’espèce lentiques, qui profitent des écoulements 
ralentis lors de la phase d’exondation. Entre le moment où l’eau s’écoule rapidement et 
l’isolement de mouilles formant des mares, un mélange de faune peut être observé pendant 
une brève période dans ces cours d’eau. Cette période est souvent dans la région 
méditerranéenne le mois d’avril et la mi-mai. Bien sûr, elle peut être décalée en fonction des 
conditions météorologiques locales et des précipitations de l’année. En fait, cette période 
de prélèvement doit être déterminée annuellement en fonction de l’hydrologie du 
cours d’eau qui seule, peut indiquer les phases de transition. 
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Comparaison entre cours d’eau temporaires calcaires et cristallins 

D’après le chapitre précédent, la période la plus favorable à l’utilisation de l’indice IBGN, 
dans la mesure où celui ci a pour objectif de révéler le potentiel biologique maximal du milieu 
étudié, est le printemps. Dans cette hypothèse, les prélèvements pris pour comparaison ont 
été réalisés en avril et juin 2003 pour les deux cours d’eau temporaires calcaires (Aubanède 
et Aigue Vive) et en mai 2005, pour le cours d’eau temporaire cristallin (Real Collobrier).  

 Analyse des similitudes qualitatives et quantitatives 

I.Jaccard rc2_mai05 rc1_mai05 aub_avril03 aub_juin03 aig_avril03 aig_juin03
rc2_mai05
rc1_mai05 68.75
aub_avril03 40.00 44.07
aub_juin03 36.21 35.59 43.10
aig_avril03 36.84 36.21 51.85 63.83
aig_juin03 30.00 27.42 41.38 48.08 55.10

I.Whittaker rc2_mai05 rc1_mai05 aub_avril03 aub_juin03 aig_avril03 aig_juin03
rc1_mai05 65.36
aub_avril03 37.07 50.98
aub_juin03 36.30 48.97 67.16
aig_avril03 37.02 50.74 73.16 72.57
aig_juin03 22.64 36.43 50.33 70.91 62.04
rc2_mai05 : Real Collobrier aub_avril03 : Aubanède aig_avril03 : Aigue Vive
rc1_mai05 : Real Collobrier aub_juin03 : Aubanède aig_juin03 : Aigue Vive

 
Tableau 9 : Indice de similitude de Jaccard (en haut) et de Whittaker (en bas) des prélèvements réalisés sur des 

cours d’eau temporaires calcaires (Aigue Vive et Aubanède) et cristallins (Real Collobrier) 

L’étude des similitudes qualitatives exprimées par l’indice de Jaccard révèle que le 
peuplement des deux stations du Real Collobrier (cours d’eau temporaire cristallin) a peu de 
taxons communs avec celui des deux cours d’eau temporaires calcaires. L’examen de 
l’indice de Whittaker révèle également de profondes différences quantitatives entre les 
peuplements des deux types de cours d’eau temporaires.  

Dans les deux cas, les similitudes sont toujours plus fortes entre cours d’eau 
temporaires de même type qu’entre cours d’eau temporaires de type différent.  

Les peuplements des deux types de cours d’eau temporaires, pourtant réalisés à une 
période comparable, présentent donc de profondes différences.  
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 Comparaison des peuplements des cours d’eau calcaires et cristallins (AFC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le graphique présenté ci-dessus, les prélèvements réalisés dans les cours d’eau 
cristallins sont symbolisés rc1 et rc2. Ceux réalisés dans les cours d’eau temporaires 
calcaires sont symbolisés aub2 pour l’Aubanède en avril 2003, aub3 pour l’Aubanède en juin 
2003, aigv2 pour l’Aigue Vive en avril 2003 et aigv3 pour l’Aigue Vive en juin 2003. Le nom 
des taxons les plus structurants est écrit en toutes lettres et surligné en bleu. 

Les axes F1 et F2 concentrent presque 70% de l’information. Ce chiffre élevé témoigne de 
fortes variances entre les prélèvements.  

Sur l’axe 1, les stations du Real Collobrier (à droite du graphique) s’opposent aux 
prélèvements de l’Aubanède et de l’Aigue Vive (à gauche). Les stations du Real Collobrier 
sont caractérisées par l’abondance des Ancylidae et des Elmidae. Les abondances des 
Chloroperlidae, des Nemouridae et des Ephemerellidae sont également caractéristiques. Les 
prélèvements de l’Aubanède et de l’Aigue Vive sont caractérisés par la présence des 
Gammaridae et des Hydrobiidae, et la faible abondance des taxons précédemment cités.   

Sur l’axe 2, les prélèvements réalisés sur l’Aigue Vive et l’Aubanède en avril 2003 
s’opposent à ceux réalisés sur les même cours d’eau en juin 2003. Cette opposition 
s’explique par les effectifs des Chironomidae, Leptophlebiidae et Simuliidae qui diminuent 
fortement entre avril et juin au profit des Hydrobiidae et des Gammaridae. Sur ce même axe, 
les stations du Real Collobrier s’opposent également, la station rc1 étant caractérisée par la 
très forte présence des Hydroptilidae. 

Graphique symétrique (axes F1 et F2 : 69.84 %)
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Figure 1516 : Analyse factorielle des correspondances réalisée à partir des effectifs de l’ensemble des taxons dans deux types 
différents de cours d’eau temporaires (calcaires et cristallins)
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 Etude du trait biologique permanence dans le milieu aquatique des peuplements des cours 
d’eau temporaires 

Il a déjà été signalé que dans les cours d’eau temporaires, l’hydrologie sélectionnait les 
espèces en fonction de leur durée de vie dans le milieu aquatique et leur capacité 
d’adaptation à l’assec. Les invertébrés présentant une phase ailée, pouvant donc se 
soustraire durant une certaine période au milieu aquatique, sont dominants dans ce type de 
cours d’eau. 

Dans ce chapitre, nous nous attachons à vérifier si ce caractère est valable pour les deux 
types de cours d’eau temporaires étudiés. 
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Figure 1617 : Comparaison des pourcentages de taxons permanents, non permanents (insectes à phase 

aérienne) et permanents adaptés dans les peuplements des différents cours d’eau temporaires 

La Figure 16Figure 18 illustre les pourcentages de taxons permanents et non permanents 
dans les cours d’eau temporaires cristallins (rc1 et rc2) et calcaires (aub_avril03, aub_juin03, 
aig_avril03 et aig_juin03). Les taxons permanents sont constitués par les mollusques et 
crustacés ne présentant pas moyens de résistances à l’assèchement du milieu (vivant en 
permanence dans l’eau), et les insectes se développant sur un cycle supérieur à un an. Les 
taxons non permanents regroupent les familles d’insectes qui ont, au cours d’une année, un 
stade aérien leur permettant d’échapper à la disparition temporaire de leur milieu de vie. Le 
pourcentage de permanents adaptés est également mentionné. Il s’agit des taxons 
présentant la capacité de rester en permanence dans le milieu, même après l’assèchement 
superficiel complet, grâce à des phénomènes de résistance à la dessiccation.  

Dans les prélèvements réalisés dans les temporaires cristallins, il apparaît que le 
peuplement est constitué essentiellement d’espèces non permanentes ou permanentes 
adaptées. Ces dernières sont représentées par le Gastéropodes Ancylidae et le Coléoptères 
Elmidae (genre Oulimnius), tous deux capables de s’enfoncer dans le milieu interstitiel 
quand celui-ci est gardé humide par la présence d’une nappe. Les espèces permanentes au 
sens strict sont absentes de ces stations.   

Dans les temporaires calcaires, la part des taxons non permanents est comparable aux 
cours d’eau cristallins mais le pourcentage de taxons permanents, ne présentant pas de 
capacité de résistance à l’assèchement, est très important. Ce pourcentage tend à 
augmenter en juin, suite à leur concentration dans les secteurs non asséchés et à 
l’émergence des insectes à phase adulte aérienne. Il s’agit principalement du Crustacé 
Gammaridae et du Gastéropode Hydrobiidae. La proportion de permanents adaptés est en 
revanche très faible dans ces deux stations.  
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 Conclusion  

La comparaison des deux types de milieux temporaires révèle que les peuplements des 
milieux lotiques temporaires cristallins diffèrent fortement des peuplements des milieux 
lotiques temporaires calcaires. Ces derniers sont caractérisés par la présence des taxons 
Gammaridae et Hydrobiidae. Ces taxons permanents ne peuvent survivre à l’assec que par 
le maintien de secteurs en eau à partir desquels la recolonisation du milieu se fait. Dans les 
cours d’eau s’écoulant sur substrat calcaire, la présence d’exsurgences dans les secteurs 
amont peut conditionner la présence de ces réservoirs biologiques. L’absence de taxons 
pouvant s’enfoncer dans le milieu interstitiel peut s’expliquer par l’encroûtement des 
sédiments par des dépôts calcaires ou le colmatage par des dépôts argileux.  

Dans les cours d’eau cristallins, les apports souterrains sont faibles mais dans les zones où 
les dépôts alluvionnaires sont présents, la nappe résiduelle permet le maintien de conditions 
thermiques favorables aux sténothermes (Chloroperlidae). Ces conditions sont entretenues 
durant la phase d’exondation par la présence d’un ripisylve dense. L’absence de colmatage 
par encroûtement permet à la faune de circuler dans le milieu interstitiel. L’inexistence de 
refuge biologique de surface, ainsi que la faible minéralisation des eaux, empêchent le 
développement des taxons permanents précités.  

La vie dans les cours d’eau temporaires est fortement conditionnée par le mode 
d’alimentation en eau du système. L’existence de réserves et la forme sous laquelle cette 
eau résiduelle est conservée dans le milieu, sont des facteurs influençant fortement la nature 
et la structure du peuplement. La minéralisation aurait également un rôle indirect important 
en conditionnant les capacités d’accueil du substrat (encroûtement).   

Dans les cours d’eau temporaires calcaires, la survie de la faune pendant l’assec est 
conditionnée par la présence de secteurs permanents, alimentés par des exsurgences ou de 
manière diffuse. Les capacités d’enfouissement de la faune sont limitées, le substrat étant 
souvent colmaté. Dans les cours d’eau cristallins, l’existence d’une nappe alluviale est d’une 
grande importance pour le peuplement. La faune adaptée peut suivre l’abaissement 
progressif de la nappe dans les sédiments. Ici, la communication avec le sous-écoulement 
n’est pas bloquée par l’encroûtement du substrat.  
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C. Comparaison entre les milieux alpins-méditerranéens et les Alpes internes 

Dans le cadre de cette étude, les milieux alpins-méditerranéens sont considérés comme 
étant les cours d’eau permanents des Préalpes du Sud, présentant un régime pluvionival et 
non karstique, subissant l’influence du climat méditerranéen (crues torrentielles, 
températures maximales élevées). La forte présence d’un substrat marno-calcaire sur le 
bassin versant est également caractéristique. La dénomination « alpin-méditerranéen » 
diffère de celle de « Préalpes du Sud », définie par le Cemagref, car cette dernière 
comprend aussi des cours d’eau d’origine karstique, inclus dans l’hydroécorégion de rang 2 
Plateaux calcaires de Provence (Siagne, Loup). 

Le Cemagref définit l’HER Alpes interne comme un massif montagneux alpin dont l’altitude 
sur plus de 50% du territoire est supérieure à 1800 m (l’étage alpin), marqué par un climat 
continental et des glaciers importants. La géologie est plus souvent cristalline. 

L’HER Préalpes du Sud est caractérisée par des montagnes plus ou moins calcaires dans 
un climat subméditerranéen. Elle se distingue du point de vue morphologique de l’HER Alpes 
interne par des altitudes inférieures et des pentes moins marquées. En rapport avec 
l’influence du climat méditerranéen, les températures maximales sont supérieures dans 
l’HER Préalpes du Sud et les précipitations moyennes inférieures. 

Dans ce chapitre, nous nous attacherons particulièrement à différencier d’un point de vue 
faunistique ces deux types de milieux. 

Comparaison des richesses et des densités par HER2 

Plusieurs prélèvements IBGN réalisés dans les deux hydroécorégions ont été comparés. Les 
prélèvements retenus sont ceux qui reflètent la qualité maximale du milieu. Dans un premier 
temps, les richesses taxonomiques et les effectifs moyens sont comparés.  

HER1 HER2 moy écart type moy écart type
Alpes du Sud Préalpes Dromoîse Baronnies 1473 1264 24 6.2

Dévoluy Vercors Sud 1127 1478 18 4.7
Gapençais Embrunais 929 478 23 4.3
Préalpes Digne Haute vallée du Var 590 364 21 3.3

Alpes internes Alpes internes du Sud 1327 952 20 4.6
Massif de l'Oisans 488 23 20 1.4

Effectifs (ind/0.4m²) Richesses

 
Tableau 10 : Densité et richesse moyenne observées dans les HER2 des Alpes du Sud et des Alpes internes. 

Les densités moyennes sont globalement faibles puisqu’elles varient de 488 individus par 
prélèvement à 1473. Les prélèvements les plus pauvres sont observés dans l’HER2 Massif 
de l’Oisans, l’HER2 Préalpes de Digne et la haute vallée du Var et l’HER2 Gapençais et 
Embrunais.  Les plus forts effectifs sont observés pour les HER2 Préalpes Drômoises 
Baronnies, les Alpes internes du Sud et le Dévoluy Vercors Sud. Les valeurs importantes 
des écarts types indiquent une forte variabilité entre prélèvement. 

Les richesses moyennes sont faibles dans toutes les HER2 étudiées. Elles varient de 18 
dans l’HER2 Dévoluy Vercors Sud, à 24 dans les Préalpes Drômoises Baronnies. C’est dans 
cette dernière HER2 que les plus fortes richesses sont observées, ainsi que la plus forte 
variabilité entre prélèvement. La richesse taxonomique est de 20 dans les deux HER2 des 
Alpes internes.   
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Les densités et les richesses sont globalement faibles dans les HER2 des Alpes du Sud et 
des Alpes internes. Elles ne sont pas suffisamment discriminantes pour différencier les 
Hydroécorégions de rang 2. Une étude plus poussée des peuplements permettrait peut être 
de connaître les différences faunistiques entre HER2. 

Comparaison des peuplements faunistiques des différentes HER2 (AFC) 

Dans cette analyse, les prélèvements ont été regroupés par HER2. Le découpage du 
Cemagref en HER2 a été retenue pour cette comparaison car il délimite des territoires 
homogènes d’un point de vue de géologique, altitudinale et climatique. L’analyse a été 
réalisée à partir des effectifs moyens des différents taxons dans les prélèvements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les axes F1 et F2 concentrent plus de 62% de l’information. 

Sur l’axe 1, deux groupes bien distincts s’opposent. A gauche, les HER2 Alpes internes du 
Sud (ais) et du massif de l’Oisans (mo) sont caractérisées par la plus forte présence des 
Trichoptères des Limnephilidae qui constituent respectivement 24 et 15 % des effectifs 
moyens dans les deux HER2. La proportion de cette famille de Trichoptère dans l’HER2 
Dévoluy Vercors Sud (dvs) est plus faible mais bien supérieure à celles des autres HER2 
des Préalpes du Sud où elle ne dépasse pas 0,5% des effectifs. Les faibles abondances du 
Trichoptère Limnephilidae semblent donc caractérisées les HER2 Gapençais Embrunais, 
Préalpes de Digne et Préalpes Drômoises et Baronnies. Dans ces HER2, la fréquence et 
l’abondance du Crustacé Gammaridae, du Trichoptère Hydropsychidae, du Diptère 
Simuliidae sont également caractéristiques. Le tableau suivant résume par HER2, en tenant 
compte de l’altitude moyenne des stations étudiées, les familles d’invertébrés 
caractéristiques. 

 

axes F1 et F2 : 62.29 %
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Figure 1718 : AFC réalisée à partir des effectifs moyens des taxons dans les différentes HER2 étudiées (effectifs 
codés). Les HER2 appartenant à l’HER1 Préalpes du Sud sont en italique. 
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HER HER2 Altitude 

moyenne 
Géologie 

dominante 
Taxons 

caractéristiques 
Gapençais 
Embrunais 683 Marnes 

Gammaridae 
Simuliidae 

Hydropsychidae 

Préalpes de Digne et 
Haute vallée du Var 772 Marnes, calcaires 

Simuliidae 
Gammaridae 

Hydropsychidae 
Nemouridae 

Oligoneuriidae 
Ephemerellidae 

Caenidae 

Préalpes drômoises 
et baronnies 715 Marno-argileux 

Gammaridae 
Simuliidae 

Hydropsychidae 
Caenidae 

Préalpes du 
Sud 

Dévoluy Vercors Sud 1051 Calcaires 

Simuliidae 
Gammaridae 

Perlodidae 
Limnephilidae 

Hydropsychidae 
Planariidae 

Alpes internes du 
Sud 1421 Hétérogènes 

Limnephilidae 
Nemouridae 

Heptageniidae 
Capniidae 

Perlodidae 
Rhyacophilidae 
Philopotamidae 

Planariidae Alpes 
internes 

Massif de l’Oisans 1194 Massifs cristallins 

Limnephilidae 
Limoniidae 

Heptageniidae 
Psychodidae 

Chloropoerlidae 
Perlodidae 

Rhyacophilidae 
Taenyopterygidae 

Tableau 11 : Caractéristiques faunistiques des HER Alpes internes et PréAlpes du Sud, pour les hydroécorégions 
de rang 2 considérés dans cette étude. 

En comparaison avec les Alpes internes, les quatre HER2 des Préalpes du Sud étudiées 
sont caractérisées par la plus grande abondance et la plus grande fréquence dans les 
prélèvements des invertébrés suivants : Gammaridae, Simuliidae et Hydropsychidae. 
Certaines nuances sont à apporter. Certains prélèvements réalisés dans l’hydroécorégion de 
niveau 2 « Préalpes de digne et Haute vallée du var » sont caractérisés par l’abondance des 
Ephéméroptères Oligoneuriidae typique du piémont, Ephemerellidae et Caenidae.  

La famille des Oligoneuriidae est essentiellement présente dans la partie basse de certains 
cours d’eau étudiés, affluents de la Durance comme l’Asse, la Bléone ou le Vançon.  

Cette famille est plutôt eurytherme, retrouvée dans la zone amont du potamon (grandes 
rivières). Sa présence dans des cours d’eau de rangs peu élevés (4) et à des altitudes 
moyennes (entre 400 et 700 m) peut paraître assez surprenante. Cette famille trouve dans 
ce milieu les conditions nécessaires à son développement, à savoir des températures 
relativement élevées et des zones de courants rapides. Dans ces cours d’eau, en débit 
d’étiage, la largeur du lit majeur par rapport au lit mineur est très élevée. L’influence de la 
ripisylve est alors inexistante sur la régulation thermique de ces cours d’eau. Malgré 
l’altitude, la température estivale élevée crée les conditions d’établissement d’une faune 
marquée par un caractère potamique, bien que pouvant être rhéophile (Oligoneuriella). La 
proximité de la Durance peut également influencée ces affluents par migration de faune. 
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Les Oligoneuriidae, comme les familles des Ephemerellidae et des Caenidae, semblent 
moins gênés que d’autres familles par les flux et les dépôts de matière en suspension qui 
caractérisent les cours d’eau s’écoulant sur des terrains très érodables (marnes, « terres 
noires »). Les températures estivales élevées dans certains cours d’eau des Alpes du Sud, 
sont propices à l’établissement de cette famille potamique. 

Etude du peuplement par station (AFC) : 

L’AFC précédente a été réalisée à partir des effectifs moyens des prélèvements réalisés 
dans les différentes HER2. Pour vérifier si les particularités décelées à l’échelle de 
l’hydroécorégion de rang 2 sont visibles à l’échelle de la station, et que le message n’est pas 
brouillé par des relevés marginaux, une AFC est réalisée à partir des relevés bruts, en ne 
tenant compte que des taxons discriminants dont nous avons déjà parlé dans la partie 
précédente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les axes F1 et F2 concentrent 32% de l’information, ce qui peut être considéré comme 
suffisant pour l’interprétation des résultats. 

Sur l’axe F1 s’opposent les relevés caractérisés par la présence des Gammaridae à gauche 
et les relevés caractérisés par la présence des Limnephilidae à droite. Ces dernières stations 
forment un groupe homogène appartenant toutes à l’HER Alpes internes et plus 
particulièrement à l’HER de niveau 2 Alpes internes du sud et Massif de l’Oisans. La station 
comptant l’effectif en Limnephilidae le plus important, et donc participant le plus fortement à 
la construction de l’axe F1 est la station ais25 qui correspond au Guil au niveau de la Maison 
du Roy.  
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Figure 1819 : AFC réalisé à partir des taxons principaux sur l’ensemble des stations.  
Les stations sont codées en fonction de l’HER2 à laquelle elles appartiennent. 
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Bien que les effectifs de cette famille de Trichoptères soient dépendants des apports 
trophiques exogènes, leur présence naturelle caractérise l’Hydroécorégion de niveau 1 Alpes 
internes. La forte présence des Capniidae caractérise essentiellement deux relevés réalisés 
dans les Alpes internes du Sud, ais4 et ais5, correspondant à deux stations placées sur un 
petit torrent des Alpes Maritimes, le Louch. Les relevés ont été réalisés au début du 
printemps, suffisamment tôt dans la saison pour récolter cette famille de Plécoptères qui 
émergent bien avant l’été et qui donc, de ce fait, peut être absente des prélèvements 
réalisés en été. 

La présence des Gammaridae ne semble pas significative d’une zone géographique précise. 
L’absence des Gammaridae caractérise les stations des Alpes internes. Leur présence 
caractérise diverses stations appartenant aux Préalpes Drômoises, Préalpes de dignes ou 
Gapençais Embrunais. 

L’absence des Hydropsychidae caractérise les relevés réalisés dans les Alpes internes du 
Sud alors que cette famille est présente dans l’ensemble des relevés réalisés dans les 
Préalpes du Sud. A noter que des inventaires faunistiques réalisés dans les Alpes internes 
dans le cadre d’un inventaire sur les invertébrés du parc régional du Queyras (Maison 
Régionale de l'Eau, 2006) révèle la présence d’Hydropsychidae dans des petits torrents de 
montagnes, à 1600 m d’altitude, mais jamais dans le cours principal. 

La présence des Oligoneuriidae caractérise par leur abondance certaines stations des 
Préalpes de Digne et de la haute vallée du Var. Il s’agit du Var en amont et en aval 
d’Entrevaux (codées pdhvv18 et pdhvv19), du Bès, affluent de la Bléone (pdhvv8). Ils sont 
aussi présents dans certains affluents de la Durance comme la Bléone, le Buech, le Sasse 
ou l’Asse.  

Conclusion 

La comparaison des richesses et des densités des relevés réalisés dans les Alpes internes 
et dans les Préalpes du Sud révèlent pour les deux hydroécorégions des valeurs assez 
faibles, liées à  une homogénéité de l’habitat, un substrat instable et colmatant.  

Il semble que certaines caractéristiques faunistiques soient généralisables à l’ensemble des 
stations des Alpes internes comme la rareté du Trichoptère de la famille des 
Hydropsychidae, qui est remplacé par la famille des Limnephilidae. A noter que cette famille 
présentant surtout des espèces émergeant en automne, des prélèvements de faune 
aquatique réalisés en début d’hiver pourraient révéler une structure de peuplement 
différente.  
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D. Traitements des données acquises sur les stations de référence 

Les données faunistiques acquises dans les stations de référence suivies par les DIREN 
Provence Alpes Côte d’Azur et Languedoc Roussillon sont traitées par Analyse Factorielle 
des Correspondances (AFC). Les données concernent essentiellement l’année 2005. La 
prise en compte des données de référence présente l’avantage, par rapport aux données 
IBGN considérées dans les chapitres précédents, de ne tenir compte que de données pas 
ou peu influencées par l’activité humaine.    

AFC abondances relatives des peuplements printaniers et estivaux des stations de 
référence des régions LR et PACA (ensemble des stations) 

Plusieurs prélèvements ont été réalisés au cours de la même année. Dans cette première 
analyse, seuls les prélèvements réalisés au printemps et en été ont été traités. Au total, 59 
prélèvements sont retenus et codés selon le type de cours d’eau pressenti.  

Les principaux taxons sont pris en compte (32 taxons). Les abondances relatives sont 
codées en classe afin de pondérer les résultats. Seuls les noms des taxons les plus 
structurants sont mentionnés sur les graphiques. 

Les axes F1 et F2 concentrent 27% de l’information. Bien que faible, cette valeur est 
considérée comme suffisante pour l’interprétation des résultats.  

L’axe F1 exprime 15% de la variance. Sur cet axe, l’opposition est nette entre les 
prélèvements réalisés dans les milieux karstiques et temporaires calcaires (à gauche), avec 
les milieux montagnards, en particulier les prélèvements réalisés dans les Alpes Internes.  

Axes F1 et F2 : 27,23 %
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Code Types
ka Karstiques
pm Plaines méditerranéennes
cm Collines méditerranéennes
mc Montagnards Cévenols
mp Montagnards Pyrénéens
ma Montagnards alpins (du Sud)
mo Montagnards alpins (interne)
tcr Temporaires cristallins
tca Temporaires calcaires

Figure 1920 : AFC réalisée sur les abondances relatives des prélèvements printaniers et estivaux réalisés dans les stations 
de référence des régions LR et PACA.
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Le premier groupe est caractérisé par les abondances relatives importantes des Crustacés 
Gammarus, du Mollusque Potamopyrgus et de l’Ephéméroptère Habrophlebia. Les milieux 
montagnards alpins s’opposent à ces prélèvements par l’absence des taxons précités et par 
l’abondance des taxons suivants : l’Ephéméroptères Rhithrogena, le Diptère Blephariceridae, 
les Plécoptères Amphinemura et Protonemura. A noter que les prélèvements réalisés 
dans  des milieux karstiques du Languedoc Roussillon (Causses Cévenoles) sont plus 
proches des milieux cévenols que des milieux karstiques. Dans ces stations, l’influence 
du Trichoptère Micrasema, absent des milieux karstiques provençaux, est prépondérante. 

Sur l’axe F2, certains prélèvements réalisés dans les Alpes internes et dans le type 
montagnard alpin, s’opposent aux types montagnards cévenols et montagnards pyrénéens. 
Cette opposition s’explique par la présence dans les premiers de l’Ephéméroptère 
Oligoneuriella et dans les seconds du Trichoptère Micrasema.  

Afin d’affiner cette analyse et de dégager les sous groupes éventuels, les milieux karstiques-
temporaires et les milieux montagnards sont traités séparément.  

AFC abondances relatives des peuplements printaniers et estivaux des milieux de basse 
altitude de référence de la région Languedoc Roussillon et PACA : 

Sur les axes F1 et F2, 36% de la variance est exprimée. Ce pourcentage est considéré 
comme suffisant pour l’interprétation des résultats. 

Sur l’axe F1, les prélèvements comprenant le Plécoptère Siphonoperla et l’Ephéméroptère 
Habrophlebia s’opposent aux prélèvements présentant des effectifs importants du 
Trichoptère Micrasema et du Mollusque Potamopyrgus.  

Sur l’axe F2, les prélèvements caractérisés par l’abondance du Trichoptère Micrasema et du 
Plécoptère Siphonoperla s’opposent à ceux caractérisés par l’abondance de Gammarus.  

Figure 2021 : AFC réalisée sur les abondances relatives des prélèvements printaniers et 
estivaux des stations de référence des milieux karstiques, temporaires, plaines et collines 

Axes F1 et F2 : 36,26 %

Siphonoperla
M icrasema

Habrophlebia

Potamopyrgus Gammarus 

tcr2

tcr1

tca6

tca5

tca4tca2
tca1

pm4

pm3

pm2

pm1

ka9

ka8
ka7ka6

ka5
ka4

ka3

ka2

ka18

ka17
ka16

ka15

ka14
ka13

ka12

ka11

ka10

cm2

cm1

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5- -  axe F 1 (19,01 %) -->



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéens 96 

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 

Siphonoperla caractérise essentiellement les prélèvements réalisés dans les milieux lotiques 
temporaires cristallins et un prélèvement réalisé dans les milieux de type Collines 
méditerranéennes. Micrasema est présent essentiellement dans deux prélèvements, le 
premier réalisé dans un milieu karstique des Causses Cévenoles et le second dans un milieu 
lotique de type Plaine méditerranéenne. Ces deux prélèvements ont été réalisés dans la 
région Languedoc Roussillon.  

La majorité des prélèvements réalisés dans les milieux karstiques de la région PACA est 
caractérisée par l’abondance du Crustacé Gammarus et du Mollusque Potamopyrgus. Les 
prélèvements réalisés dans les milieux temporaires calcaires s’opposent à ces prélèvements 
par l’abondance des Habrophlebia.   

Les contours des types Colline méditerranéenne et Plaine méditerranéenne sont mal 
dessinés par l’AFC.   

AFC abondances relatives des peuplements printaniers et estivaux des milieux 
montagnards de référence de la région Languedoc Roussillon et PACA : 

Sur les axes F1 et F2, 30% de l’information est exprimée. Cette valeur est considérée 
comme suffisante pour l’interprétation des résultats.  

Sur l’axe F1, la majorité des prélèvements réalisés dans le type montagnard Alpes du Sud et 
certains prélèvements réalisés dans le type Alpes internes, caractérisés par l’abondance des 
Ephéméroptères Caenis et Oligoneuriella, s’opposent à la majorité des prélèvements 
effectués dans les Alpes internes et dans certains prélèvements réalisés dans le type 
montagnard Alpes du Sud. Ces derniers sont surtout caractérisés par l’abondance des 
Limnephilidae et du Plécoptère Amphinemura.  

Figure 2122: AFC réalisée sur les abondances relatives des prélèvements printaniers et estivaux, des stations 
de référence des types Alpes internes, Montagnards alpins, Montagnards Cévenols et Pyrénéens.  
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Dans les Alpes, certains milieux lotiques, géographiquement inclus dans les Alpes internes, 
présenteraient des caractéristiques faunistiques des cours d’eau des Alpes du Sud. C’est le 
cas par exemple du Var à Entrevaux. A l’inverse, certains cours d’eau classés par leur 
situation géographique dans le type Alpes du Sud, présentent des affinités marquées avec 
les peuplements des Alpes internes. C’est le cas du Sasse à Bayons.  

Sur l’axe F2, les prélèvements réalisés dans les milieux lotiques Pyrénéens et Cévenols 
s’individualisent du reste grâce à l’abondance des Bythinella, et surtout des Micrasema et 
des Siphonoperla. 

Conclusion 

Le traitement des données par AFC sur les listes de référence de la région PACA et du 
Languedoc Roussillon, permet de dégager les grandes caractéristiques faunistiques des 
différents types de milieux lotiques méditerranéens prédéfinis : 

 
• Milieux karstiques (de Provence calcaire) : Gammarus, Potamopyrgus 
• Temporaires calcaires : Habrophlebia, Gammarus 
• Temporaires cristallins : Habrophlebia, Siphonoperla 
• Alpins méditerranéens : Oligoneuriella, Caenis 
• Montagnards Alpes internes : Limnephilidae, Amphinemura, Blephariceridae 
• Montagnards Cévenols et Pyréneens : Micrasema 

Les types Collines méditerranéennes et Plaines méditerranéennes s’individualisent mal par 
le traitement faunistique.  

A ces conclusions, certaines nuances sont à apporter. Il semble que la présence du 
Trichoptère Micrasema caractérise davantage une zone géographique qu’un type de milieu 
lotique. Il est présent dans le rhithron des cours d’eau cévenols et pyrénéens, qu’ils soient 
montagnard ou karstique. Ainsi le cours d’eau la Vis est une rivière permanente karstique (à 
l’exception de sa partie amont), s’écoulant dans les Causses cévenoles. Les caractéristiques 
faunistiques qu’il présente sont différentes des cours d’eau karstiques de Provence calcaire. 
L’abondance des Gammarus est relativement faible, tandis que le Trichoptère Micrasema, 
quasiment absent des cours d’eau provençaux situés à l’est du Rhône, représente plus de 
15% du peuplement.  

La biogéographie, et plus précisément la répartition du Trichoptère Micrasema, est donc le 
premier critère discriminant pour distinguer les cours d’eau cévenols et pyrénéens, des cours 
d’eau karstiques de Provence calcaire, temporaires et les montagnards alpins.  

Les cours d’eau alpins ont été divisés en deux types. Le type Alpes interne est situé en 
marge de la zone méditerranéenne considérée dans cette étude. Il est limitrophe des milieux 
lotiques de type alpins méditerranéens des Alpes du Sud, d’altitude inférieure et à influence 
méditerranéennes plus marquées. Cette distinction est d’abord géographique et altitudinale, 
en considérant des hydroécorégions définis par le Cemagref. Or, il apparaît dans les 
résultats, que certaines stations classées par leur position géographique dans un type, se 
rapprochent par leur peuplement d’un autre type. Ces conclusions nous rappellent qu’il est 
nécessaire de tenir compte des caractéristiques stationnelles. 

Ainsi, un cours d’eau comme le Sasse, localisé dans les Alpes de Haute Provence, peut 
présenter des caractéristiques faunistiques plus proches de celles rencontrées dans les 
Alpes internes dans sa partie amont, tandis qu’il présente dans la majeure partie de son lit 
une faune typique des milieux lotiques des Alpes du Sud. Un cours d’eau peut donc 
présenter sur son cours différents types de milieux lotiques 
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66..44  SSyynntthhèèssee  HHyyddrroobbiioollooggiiee  

Le premier critère discriminant des différents types de peuplements invertébrés lotiques 
méditerranéens, est la permanence hydrologique du système.  

Les cours d’eau temporaires, présentent un peuplement évoluant de manière significative en 
fonction des modifications cycliques du milieu. Les notes IBGN maximales sont observées 
au tout début de la phase d’exondation, entre avril et la mi-mai. Elles oscillent entre 18 et 
20/20.  

On distingue les temporaires calcaires, dont la survie des invertébrés est conditionnée par 
le maintien de zones pérennes à partir desquelles la recolonisation du milieu se fait, des 
temporaires cristallins, dont la survie de la faune est dépendante de l’existence d’une 
nappe alluviale résiduelle, dans laquelle une part significative du peuplement se réfugie 
durant la saison sèche. Ces modes de résistance concernent les invertébrés dont le cycle 
biologique nécessite leur présence permanente dans le milieu aquatique (Gammaridae, 
Ancylidae). Cette alimentation souterraine localisée permet la survie d’espèces 
sténothermes remarquables dans le contexte méditerranéen (Chloroperlidae). La 
caractéristique commune à ces deux types de milieux temporaires est la présence d’insectes 
dont le cycle est en phase avec le cycle hydrologique. 

Dans la région méditerranéenne, la permanence des milieux lotiques est soit sous l’influence 
montagnarde, soit sous l’influence des apports souterrains. Les milieux permanents 
d’origine karstique conditionnent la présence d’un peuplement sténotherme. Ce 
peuplement est peu fluctuant au cours du temps, l’hydrologie et la thermie du système étant 
elles aussi relativement stables. Le peuplement est riche et les valeurs maximales de l’IBGN 
peuvent atteindre 20/20.  

Dans les permanents montagnards pyrénéens ou cévenols, le peuplement est marqué 
par sa richesse taxonomique qui peut dépasser 40 taxons. L’ensemble des taxons polluo-
sensibles de groupes indicateurs élevés est représenté. Les notes IBGN sont donc robustes 
et les maximales sont proches de 20/20.  

Dans les permanents corses, les lacunes faunistiques liées à l’insularité influencent les 
richesses taxonomiques et la représentation des taxons indicateurs les plus polluosensibles. 
Les notes IBGN maximales dépassent rarement 18/20. La présence d’une famille de 
Trichoptères polluosensible, les Brachycentridae, caractérise les permanents d’origine 
pyrénéenne, cévenole ou corse.  

Les permanents méditerranéens alpins sont caractérisés par leurs faibles richesses 
taxonomiques. La géologie marno-calcaire dominante dans ces milieux influence les 
capacités d’accueil des habitats. Les notes IBGN maximales dépassent à peine 15/20 et la 
faible fréquence des taxons indicateurs du groupe 7 et 8 rend l’indice très sensible à la 
disparition des taxons les plus polluosensibles. L’absence des Brachycentridae est 
caractéristique. Le réchauffement estival peut être marqué dans ces milieux, se traduisant 
sur le peuplement par la présence de taxons eurythermes à tendance potamique 
(Oligoneuriidae).  

Cette typologie est basée sur les peuplements faunistiques naturels de la zone typologique 
du rithral. Deux autres types de cours d’eau méditerranéen peuvent être définis, bien que les 
peuplements de référence soient fortement perturbés.  

Il s’agit d’abord des milieux lotiques permanents de collines méditerranéennes de basse 
altitude. Le peuplement est constitué en majorité de taxons banaux eurythermes. Les taxons 
indicateurs les plus polluo-sensibles, utilisés dans le calcul de la note IBGN, sont peu 
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représentés et les valeurs maximales de l’IBGN sont basses. Ces milieux ont été souvent 
fortement perturbés du fait de la culture intensive de la vigne et le manque de données de 
référence ne permet pas de dégager un peuplement type.  

Un autre type de peuplement pour lequel le manque de données empêche la définition d’un 
peuplement de référence. Il s’agit des milieux lotiques permanents de plaines 
méditerranéennes, correspondant aux parties basses des cours d’eau Le peuplement 
présente un caractère potamique et subit les conséquences de l’urbanisation intensive de la 
plaine méditerranéenne.  

Certaines espèces thermophiles endémiques du pourtour méditerranéen y étaient encore 
observables dans les années 70 (Eoperla ochracea).  

Elles pourraient être considérées comme des espèces repère de l’atteinte du très bon état, 
voir du bon état écologique. 

 

 

Photo 6 : Perla marginata (larve) 

Photo 7 : Perla marginata (adulte) 
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7  A P P R O C H E  B I O L O G I Q U E  :  L E S  P O I S S O N S  

77..11  PPeettiittee  hhiissttooiirree  ggééoocclliimmaattiiqquuee  

La « région » méditerranéenne est citée dans de nombreux ouvrages, certains traitant même 
uniquement de cette partie de territoire. Cependant la zone hydrographique méditerranéenne 
n’est pas définie de façon arrêtée. Certains auteurs parlent de l’ensemble des bassins 
versants ouverts sur la Méditerranée, d’autres des régions soumis au climat méditerranéen.  

Dans le présent document, nous rappelons ici que nous avons choisi de nous focaliser sur 
les hydroécorégions méditerranéennes, telles que définies par le CEMAGREF. 

De manière générale, le compartiment piscicole est marqué par un historique complexe, 
laissant une large place aux manipulations anthropiques. Les déversements successifs de 
poissons allochtones, couplés à la construction de canaux entre grands bassins versant, ont 
fortement modifié la répartition biogéographique des espèces. 

L’histoire géologique et climatique a aussi joué un très grand rôle. Deux évènements sont à 
l’origine de la répartition d’une partie des espèces présentes en Méditerranée. 

 La crise messinienne (phase lacustre dite « Lago Mare ») il y a 5 millions d’années. 

 La dernière glaciation du Würm à la fin du Pléistocène (18 000 ans).  

La crise messinienne correspond à des changements paléocéanographiques profonds qui 
ont affecté la Méditerranée orientale au Messinien. Deux phases peuvent être distinguées : 

 un passage de conditions marines (Messinien inférieur) à des milieux évaporitiques ; 

 une évolution vers des environnements saumâtres à lacustres (Lago mare) de la fin 
du Messinien. 

 

Une des conséquences 
probable de cette crise est la 
connexion de très nombreux 
fleuves actuels comme le 
montre la Carte 15. 

Les éventails détritiques 
trouvés en mer montrent à quel 
point le trait de côte était 
éloigné. 

De plus, les conditions 
oligohalines auraient pu 
favoriser la colonisation par 
plusieurs espèces et 
notamment des cyprinidés. 

 

 

 Carte 15 : Reconstitution du réseau hydrographique Messinien
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Toutefois, tous les auteurs ne sont pas d’accord avec cette hypothèse. 

Deux courants s’affrontent : 

1. L’hypothèse de Baranescu qui décrit une colonisation de la France par le Danube et 
le Nord. Tous les cyprinidés proviendraient alors d’Asie. 

2. L’hypothèse de Bianco, qui pense que la colonisation s’est produite par l’Espagne et 
l’Italie par la Méditerranée, via les lacs oligohalins. 

D’après le Prof. Rémi Chappaz (comm. pers.), les deux hypothèses dépendent de l’espèce 
considérée. Quoiqu’il en soit, la répartition des espèces est attribuée principalement à 
l’historique des colonisations plus qu’aux contraintes climatiques actuelles, 
spécificité de l’écorégion méditerranéenne. 

Il n’en demeure pas moins une spécificité liée à l’ouverture des bassins vers la Méditerranée, 
dont on retrouve les traces aujourd’hui encore, dans la présence de certaines espèces 
piscicoles, même si elles sont très endémiques. 

D’après Maitland et Crivelli (1996), l’unicité et la distribution très localisée de plusieurs taxa 
endémiques dans le Sud de l’Europe et en Afrique du Nord suggèrent que la colonisation 
s’est faite d’abord par la Méditerranée plutôt que par le jeu des captures de rivières entre le 
sud et le nord de l’Europe.  

Les fossiles, ainsi que les données paléogéographiques et paléoécologiques plaident en 
faveur d’une pénétration majeure de ces espèces primaires dans le district méditerranéen 
durant le Méssinien.  

Le deuxième évènement majeur et structurant mais beaucoup plus récent, est la dernière 
glaciation avec trois principales conséquences : 

 Certains territoires de Languedoc et de Provence n’ont pas été recouverts par les 
glaciers et ont servi de refuges à certaines espèces comme le barbeau méridional. 

 D’autres espèces ont vu leur population régresser depuis la fin de la dernière 
glaciation. 

 Des connexions entre bassins ont pu se créer au plus fort des régressions marines. 

D’après Maitland et Crivelli (1996), la distribution actuelle des espèces résulte principalement 
de la dernière glaciation du Würm quand des confluences apparurent sur les plateaux 
continentaux (Bianco, 1990). 

D’après le Conseil Supérieur de la Pêche (2002), les processus de recolonisation post-
glaciaire des différentes espèces pisciaires ont induit une variété spécifique originelle plus 
faible sur la frange atlantique et le pourtour méditerranéen (BANARESCU 1973-1988-1990, 
Pont et Al. 1995) que la zone médio-européenne stricte.  

Tous ces éléments seront repris en détail dans les chapitres suivants. 
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77..22  LLaa  rrééppaarrttiittiioonn  aaccttuueellllee  ddeess  eessppèècceess  ppiisscciiccoolleess  

Les données synthétisées ci-après ont deux origines : 

Les données du Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP) dont la synthèse est 
réalisée par le Conseil Supérieur de la Pêche. 

Il s’agit d’un réseau de suivi annuel et régulier constitué de 132 stations réparties dans le 
bassin Rhône Méditerranée Corse. Le suivi permet d’avoir une séquence de données assez 
large et répartie de façon homogène sur tout le territoire. Toutefois, les cours d’eau de 
première catégorie sont surreprésentés (64% des stations RHP) pour différentes raisons : 

 Le linéaire plus important de ces zones 

 Leur intérêt halieutique 

 Les difficultés de prospection en deuxième catégorie (zone profonde et large) 

Ce réseau de suivi vient aussi en complément du Réseau National de Bassin sur la qualité 
des milieux. 52 stations sont communes aux deux réseaux. Dans ce cadre, l’objectif est de 
mesurer et suivre les impacts anthropiques, le plus souvent en fermeture de bassin. Un 
grand nombre de stations est donc perturbé (44% bon état et 43% perturbé). 

Les données issues des atlas et guides sur les poissons d’eau douce ainsi que les 
entretiens avec les experts. 

Les données sont parfois contradictoires d’un ouvrage à l’autre ou d’une espèce à l’autre. La 
systématique des poissons évolue encore et les explications de la répartition des espèces 
restent encore des hypothèses.  

D’après Crivelli (comm. pers.), la Méditerranée du Nord ne comporte aucune espèce typique. 
La seule famille de poisson typiquement méditerranéenne est la famille des Cyprinodontidés 
qui rassemble des espèces thermophiles ne supportant pas les températures froides et donc 
limitées par la température hivernale. Plus largement, la famille des cyprinidés serait 
favorisée par le climat méditerranéen. 

Les espèces « méditerranéennes » auraient plutôt un trait d’histoire de vie moindre vers le 
Sud avec un cycle plus court. Il s’agit d’adaptations génétiques liées à la contrainte naturelle 
du climat. Souvent, ce sont de petites espèces qui vivent moins longtemps. La croissance, 
qui dépend à la fois de la nourriture et de la température est aussi plus rapide vers le Sud. 
Par exemple, des études sur la croissance du Gardon montrent que la maturité est atteinte à 
6 ans en Finlande contre 3 ans en Europe du Sud. 

Différents auteurs ont dressé des cartes de répartition des espèces piscicoles à l’échelle 
nationale. Parmi eux, Keith et Allardi (2001) Bruslé et Quignard (2001), Billard (1997), Bent 
J. Muus, Preben Dahlström (1991), le muséum d’histoire naturel (1991) et Kiener (1985) sont 
les plus connus. Quelques espèces présentent une répartition strictement 
circumméditerranéenne mais elles sont peu nombreuses. D’autres sont absentes du sud-est 
de la France.  

A partir de ces cartes, une liste de poissons dont l’aire de répartition se limite au bassin 
méditerranéen français peut être établie.  
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Parmi la liste établie dans le Tableau 12, Le barbeau méridional est la seule espèce dont 
l’aire de répartition semble suivre les contours de l’écorégion méditerranéenne de 
rang 1 (Cemagref, 2005). 

 
Espèces Distribution 

Truites à grosses tâches 
(Salmo trutta macrostigma) 

Corse. 
Têtes de bassin 

Barbeau méridional 
(Barbus meridionalis) 

Affluent du Rhône (rive gauche) et versant Est du Massif Central. Fleuves 
côtiers de Méditerranée. Absent de Corse. 

Blageon 
(Telestes souffia) 

Bassin du Rhône, Sud-Est de la France et fleuves côtiers méditerranéens 
(plusieurs sous-espèces).  

Absent de Corse. 

Aphanius d’Espagne 
(Aphanius iberus) 

Sud de la France (Pyrénées Orientales et Aude). 
A probablement disparu 

Aphanius de Corse 
(Aphanius fasciatus) 

Corse (milieux lagunaires) 
Espèce rare 

Cyprinodonte de Valence 
(Valencia hispanica) 

Espèce ibérique.  
Pyrénées Orientales 

A probablement disparu 

Athérine de Boyer 
(Atherina boyeri) 

Pourtour méditerranéen. 
Poisson plutôt de mer ou de lagune 

Population d’eau douce dans le canal du midi. 
Population en régression 

Chabot du Lez 
(Cottus petiti) Dans les 5 premiers kilomètres en aval de la source du Lez (Hérault)  

Apron 
(Zingel asper) 

Bassin du Rhône et affluents. 
Poisson menacé en forte régression.  

Occupe 17% du territoire qu’il occupait au début du siècle 

Blennie fluviatile 
(Salaria fluviatilis) 

Du Tarn et la Garonne jusqu’au Alpes Maritimes (également dans le Lac du 
Bourget) ; Corse 

Tableau 12 : Liste des espèces à répartition méditerranéenne ou péri- méditerranéenne 

Le bassin versant méditerranéen se caractérise aussi par l’absence de certaines 
espèces comme :   

 Le Saumon Atlantique (Salmo salar) = bassin atlantique 

 La Lamproie de Planer (ou petite lamproie) (Lampetra planeri) = devenue très rare 
dans le SE 

 Le Chabot (Cottus gobio), présente mais rare en HER méditerranéen 

 L’ombre commun (Thymallus thymallus) et La lote (lota lota), absent de l’extrême 
sud-est de la France. 
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A. Approche par espèces 

Les Truites  

La truite (Salmo trutta), de part son grand intérêt halieutique, a été manipulée depuis de très 
nombreuse années. Les auteurs ne reconnaissent qu’une seule espèce mais différentes 
souches auraient existé et pourraient encore exister en tête de bassin versant. L’espèce est 
classiquement définie par une impossibilité d’hybridation. De nombreux mélanges ont été 
créés par des introductions de souches allochtones ou de poissons de pisciculture. 

Quatre souches sont quand même reconnues : la truite atlantique moderne et ancestrale, la 
truite méditerranéenne et la truite corse comme le montre la carte suivante.  
 

 

Forme A : truite atlantique moderne, surtout 
au nord du pays et jusqu’en Scandinavie. 

Forme B : truite atlantique ancestrale. 
Populations françaises pures : pointe sud 
ouest du pays, mais se prolongeant en 
Espagne atlantique et au Portugal. 

Forme C : truite méditerranéenne, bassins 
méditerranéens dont la majorité de la Corse. 

Forme D : truite corse, têtes de bassins de 
Corse, mais aussi probablement Sardaigne, 
Sicile et peut-être sud de l’Italie (non 
analysés). 

Remarques : A/B correspond à un mélange 
des formes A et B (pointe Bretagne, 
Garonne et Adour Pyrénées. En corse, C/D 
correspond au mélange quasi général de ces 
formes en basse altitude. 

La répartition des principales formes génétiques de Salmo trutta en France basée sur le seul marqueur 
allozymique (le marqueur mitochondrial a été rarement employé) (les lignes noires représentent les limites des 
différentes formes). (Berrebi in Keith et Allardi, 2001). 

Carte 16 : Répartition des principales formes génétiques de Salmo trutta en France 

La présence de truites atlantiques naturelles dans des cours d’eau méditerranéens a été 
plusieurs fois signalée. Ces incursions issues des déversements de truites atlantiques de 
pisciculture par les gestionnaires ont depuis longtemps provoqué le brassage génétique de 
ces souches et très probablement un appauvrissement génétique. 

D’après Crivelli, des truites de souche naturelle seraient encore présentes en tête de bassin 
essentiellement et descendent très peu. Un bon exemple comparatif est donné par les 
populations d’Albanie où les introductions sont inexistantes. 

La truite corse appelée Macrostigma se distingue des autres truites européennes, selon 
Spillmann (1961), par sa petite taille (15-25 cm), des tâches supplémentaires sur l’opercule 
et derrière l’œil, et un nombre différent de branchiospines3 et de caeca pyloriques4. 

224                                                 
3Branchiospine = papille en forme d’épine située sur le bord interne des arcs branchiaux des poissons 
4 Caeca pylorique (ou caeca gastrique) = série de tubes aveugles débouchant en aval du pylore et sécrétant des enzymes 
digestives 
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Il attribua cette forme à la sous-espèce S. trutta macrostigma (Dumeril, 1858), originaire des 
montagnes de l’Atlas de l’Afrique du Nord. 

Plus tard, d’autres auteurs comme Guyomard et Krieg (1986) ou Olivari et Brun (1988) ont 
cherché des différences génétiques plus évidentes. Ces auteurs ont montré que les 
différences observées étaient plus attribuées aux facteurs trophiques qu’aux facteurs 
génétiques. 

Un programme Life pour la conservation de la truite en Corse est en cours. 

Les Barbeaux  

Le Genre Barbus (Famille des Cyprinidés) est un groupe complexe de l’ancien monde qui 
compte plus de 800 espèces. 

Selon Berrebi (in Keith et Allardi, 2001), « les études génétiques récentes ont montré que B. 
meridionalis ou barbeau méridional était strictement limité au sud de la France et au nord-est 
de l’Espagne. Les taxons anciennement considérés comme des sous-espèces sont en fait 
des espèces valides : B. caninus en Italie, B. peloponnesius en Grèce et B. petenyi dans le 
Danube pour les principales ». 

 
Carte 17 : répartition du Barbeau méridional en France et en Europe (in Keith et Allardi, 2001) 

La colonisation du B. fluviatile se serait effectuée durant la période post-glaciaire dans la 
plupart des bassins méditerranéens français à partir de refuges du Roussillon et du Sud des 
Alpes. L’aire initiale de répartition de cette espèce aurait été beaucoup plus étendue quand 
le B. méridional appartenait à la faune chaude préglaciaire. Au pliocène, le B. fluviatile, 
endémique du bassin du Danube, a pu émigrer vers l’Europe (inter connexion entre Rhône, 
Rhin, Danube). Pendant la période glaciaire, (de -2 millions d’années à -10 000 ans), la 
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descente des glaces a provoqué la migration des Barbus vers des zones-refuges (Carte 15 
Carte 18Carte 18).  

En période post-glaciaire, le réchauffement de la température a donné lieu à des 
déplacements dans le bassin versant du Rhône et vers le Nord, aidés par le bas niveau de la 
mer et le cordon lagunaire littoral. 

La branche évolutive de B. meridionalis semble installée dans la région périméditerranéenne 
depuis au moins 5 millions d’années (miocène supérieur).  

De plus, le barbeau méridional supporte bien les périodes estivales où l’eau se 
réchauffe. Il supporte bien aussi les assèchements partiels en se réfugiant dans les 
trous d’eau et résiste aux crues violentes saisonnières. 

D’après Chavanette H. (1993), l’espèce se maintient dans des ruisseaux au régime fluctuant, 
typiquement méditerranéens, et survit dans les rivières asséchées par enfouissement dans 
le sous écoulement ou remontée vers les parties en eau (zones karstiques).  

 

Les systèmes hydrographiques français de la 
Méditerranée au cours de la glaciation du 

Riss : les probables zones-refuges du barbeau 
méridional (A + B ? et C+ D ?) et du barbeau 

fluviatile (A-B + E ?).  
(D’après Persat H, Berrebi P., 1990) 

 

Carte 18 : Les systèmes hydrographiques français de la Méditerranée au cours de la glaciation du Riss 

 

Chavanette H., étudiant de DEA en 1993, s’intéresse aux barbeaux du département de 
l’Aude. Ce département constitue un des départements « refuges » où le barbeau méridional 
se serait maintenu lors des périodes de glaciation et qui serait le point de départ d’une 
colonisation récente du bassin méditerranéen français. 
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Il 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 adaptations, le Barbeau méridional est le seul à coloniser la 
partie amont. Les parties aval peuvent être colonisées par le barbeau méridional si le 
fluviatile est absent. Les deux espèces peuvent s’hybrider mais les populations de barbeaux 
méridionaux restent « pures » en amont (Berrebi, in Keith et Allardi, 2001).  

Le Blageon 

L'espèce Leuciscus (Telestes) soufia ou Blageon est autochtone dans le bassin du Rhône et 
de la Durance, mais est aussi présente dans les bassins du Rhin, du Danube jusqu'en 
Roumanie, ainsi que dans les fleuves côtiers méditerranéens descendant des Alpes. En 
Italie, une autre espèce, Telestes multicellus colonisent les cours d’eau. Dans le Var et la 
Bevera, des individus introgressés entre l’espèce française et italienne sont présents. 
D’après Chappaz (comm. pers.), l’origine de cette répartition serait messinienne. 

Le biotope du blageon est constitué par des eaux claires et courantes. Il vit dans la zone à 
Ombre de la classification de Huet. Dorier (1951) propose d'ailleurs d'utiliser Telestes soufia 
comme poisson caractéristique de ce niveau typologique dans les régions 
méridionales lorsque l'Ombre est absent.  

Le Blageon n’est pas une espèce endémique au bassin méditerranéen mais présente 
probablement les populations les plus nombreuses dans ce bassin. En Europe centrale 
et du Nord, cette espèce est un peu plus menacée. 

Les Cyprinodontiformes  

Les cyprinodontidés sont la seule famille de poisson qui peut être considérée comme 
typiquement méditerranéenne. Deux genres composent cette famille : les genres Valencia 
et Aphanius. 

L’Aphanius d’Espagne (Aphanius iberus) était signalée comme indigène dans les Pyrénées-
Orientales en 1951 et le Languedoc-Roussillon en 1957, mais sa présence en France n’est 
pas actuellement vérifiée. Elle caractérise aujourd’hui l’Est de l’Espagne et les régions du 
littoral nord-africain. 

L’Aphanius de Corse (Aphanius fasciatus) est présent sur tout le pourtour de la Méditerranée 
et dans les plus grandes îles méditerranéennes. En France, il ne vit qu’en Corse dans les 
étangs littoraux de la plaine orientale. 

Les Valenciidae comptent parmi leurs représentants le Cyprinodonte de Valence (Valencia 
hispanica), signalé dans les Pyrénées orientales en amont de Collioure en 1957. Sa 
présence actuelle n’est pas avérée. Il caractérise plutôt le littoral oriental et méridional de 
l’Espagne. 
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L’Atherine de Boyer 

L’athérine de Boyer (Atherina boyeri) est un poisson de lagune surtout abondant sur les 
côtes et les lagunes littorales de toute la Méditerranée. D’après Rosecchi (in Keith et Allardi, 
2001), il est aussi présent sur la côte atlantique sous forme de populations isolées et devient 
très rare au dessus de la Loire. 

Les Chabots 

D’après Persat H., le chabot a une très vaste répartition en France mais manque en Corse, 
dans le Roussillon, l’Orb, l’Argens, le Gapeau, la Nivelle et la Bidassoa. 

Le chabot est très sensible à la température et préfère les eaux très fraîches toute l’année. Il 
accompagne fréquemment la truite fario mais peut se rencontrer aussi dans la zone à 
barbeau. 

D’après Chappaz, cette espèce serait en régression à cause de l’augmentation globale de la 
température. Il intéresse aujourd’hui beaucoup les biogéographes (H. Persat, B. Haenfling) 
qui ont pour objet de comprendre les mécanismes passés de colonisation des cours d’eau 
européens, tandis que d’autres chercheurs ont pris le chabot, poisson sténotherme, comme 
organisme modèle, pour étudier les conséquences du réchauffement climatique sur les cours 
d’eau (Asghar et Pont). Le chabot devient rare en pays méditerranéen. 

Dans les cinq premiers kilomètres en aval de la source du Lez, cours d’eau du département 
de l’Hérault, une espèce endémique a été décrite par Bacescu et Bacescu-Mester en 1964 : 
le chabot du lez (Cottus petiti). 

D’après Persat H. (in Keith et Allardi, 2001), « le chabot du Lez est la seule forme 
méridionale ayant fait l’objet d’une étude taxonomique, mais les premières analyses 
génétiques font plutôt ressortir la présence d’un complexe d’espèces et sous-espèces dont 
le chabot du lez ne serait que l’élément morphologiquement le plus spectaculaire ». 

Chappaz (comm. pers.) est de cet avis et ne considère pas le Chabot du Lez comme une 
espèce à part entière. Les différences morphologiques seraient plutôt dues à la plasticité de 
l’espèce.  

L’Apron 

Trois espèces sont reconnues en Europe : 

 Zingel (Linné, 1766) ; 

 Zingel streber (Siebold, 1863) dans le bassin du Danube ; 

 Zingel asper (Linné, 1758) endémique au bassin du Rhône. 

L’aire de répartition de l’apron du Rhône est en forte régression. D’après Perrin J.F. (in Keith 
et Allardi, 2001), les stations principales actuelles sont l’Ardèche (Chassezac et Beaume) et 
la Durance (Buech, Jabron, Asse).  
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La Blennie Fluviatile 

D’après Persat H. (in Keith et Allardi, 
2001), la blennie fluviatile (Salaria 
fluviatilis) est une « espèce 
périméditerranéenne présente du 
Guadiana à l’ouest au Jourdain à 
l’Est. En France, l’espèce est 
cantonnée aux fleuves côtiers 
méditerranéens (Corse incluse) mais 
pénètre en Garonne par le canal du 
midi. Sur l’axe rhodanien, la Saône 
semble constituer une barrière 
écologique ». 

 
Carte 19 : Répartition de la Blennie fluviatile 
en France et en Europe (in Keith et Allardi, 

2001) 

 

Le Saumon Atlantique  

Le Saumon Atlantique est autochtone au bassin nord atlantique. En mer, les zones 
d’engraissement ont été signalées au Groenland, en mer du Labrador, près des îles Féroé, 
en mer de Norvège et mer Baltique. La phase juvénile du saumon s’effectue en rivière durant 
un à deux ans. Les adultes vivent en mer mais viennent se reproduire dans les secteurs 
initiaux des cours d’eau. Ses exigences de températures en mer et la répartition de sa 
population expliquent facilement son absence dans le bassin méditerranéen français. 

La Lamproie de Planer  

La Lamproie de Planer (ou petite lamproie) (Lampetra planeri) est devenue très rare dans le 
Sud-est de la France, encore présente dans quelques affluents du Rhône. Elle est absente 
d’Afrique du Nord, de Méditerranée orientale et de l’Adriatique. 

La Vandoise 

La vandoise (Leuciscus leuciscus) est une espèce medio-européenne absente dans le sud-
est de la France et dans le Roussillon. 

L’Ombre 

D’après Persat H. (in Keith et Allardi, 2001), l’Ombre commun (Thymallus thymallus) est une 
espèce d’origine scandinave, autochtone dans les Ardennes, les Vosges, le Jura, la Savoie, 
le Dauphiné, l’Auvergne et la Haute-Vienne, ainsi que les Sorgues (Fontaine de Vaucluse).  

D’après Chappaz, l’ombre était présent partout en Méditerranée lors de la dernière 
glaciation. Depuis, son aire de répartition a régressé. Huet, en 1949, propose le premier 
découpage biotypologique à partir des peuplements piscicoles et définit quatre zones : la 
zone à truite, la zone à ombre, la zone à barbeau et la zone à brème.  

En région méditerranéenne et en absence de l’ombre, la zone à Ombre semble caractériser 
plutôt par la présence du blageon. 
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Le cas particulier de l’Anguille européenne 

L’Anguille européenne est l’une des 17 espèces d’anguilles recensées dans le monde, 2 
dans l’atlantique et 15 dans la zone indopacifique. 

L’Anguille se reproduit loin des côtes françaises, en mer des Sargasses, dans l’océan 
atlantique. Elle n’effectue qu’une seule migration mer-rivière (au stade leptocéphale puis 
civelle) et une seule migration rivière-mer (au stade prêt à pondre, appelé anguille argentée). 

 
Carte 20 : Voies migratrices des leptocéphales de l’Ang.  Européenne et de l’ang. américaine  

La première des caractéristiques est une colonisation plus tardive en Méditerranée. L’entrée 
dans les eaux continentales s’effectue selon une périodicité saisonnière : automnale, 
hivernale et printanière sur les côtes de France, surtout hivernale en Méditerranée, estivale 
en Europe septentrionale (voir Carte 20Carte 20). 

 
Carte 21 : Distribution des 3 populations (septentrionale, centrale et méridionale) de l’Anguille européenne, 

correspondant aux trois voies de migrations trans-atlantiques des larves leptocéphales  (d’après Boetius J. 1980) 

Les anguilles argentées, prêtes à se reproduire, dévalent les cours d’eau à la crue 
d’automne pendant environ une semaine, soit un laps de temps très court. Les premières 
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crues d’automne interviennent statistiquement pendant les mois de septembre, octobre et 
novembre dans le bassin méditerranéen.  

Ce poisson au cycle biologique particulier, n’est pas spécifique à la Méditerranée mais les 
populations sont très abondantes au sein de l’écorégion méditerranéenne. 

Chancerel, en 1994, propose une carte de 
répartition de l’Anguille basé sur les pêches 
électriques du Conseil Supérieur de la 
Pêche sur une période de 10 ans (voir Carte 
22Carte 22).  

Dans le bassin Rhône Méditerranée Corse, 
seul le littoral côtier de Languedoc 
Roussillon, PACA, et Corse appartient à la 
zone 1 : densité forte (> 40 individus/1000 
m2) où l’anguille est l’espèce dominante 
du peuplement.  

Puis la zone amont de tous ces fleuves 
côtiers et le bassin du Rhône jusqu’à 
l’embouchure de l’Ardèche appartient à la 
zone 2 : densité faible à moyenne (entre 8 
et 40 individus/1000 m2).  

Enfin les têtes de bassin des fleuves côtiers 
et tout le restant du bassin du Rhône, Saône 
et Doubs compris, et la partie est du bassin 
du Rhône, à l’exception des fleuves côtiers 
constituent la zone 3 : absence ou 
présence marginale (< 8 individus/1000 
m2). 

 
Carte 22 : Répartition de l’Anguille dans le bassin Rhône Méditerranée Corse, d’après Chancerel, 1994. 

Depuis les années 1990, un déclin des populations est observé. En Méditerranée, l’anguille 
est surtout limitée dans sa remontée des cours d’eau par les nombreux seuils et barrages. 
Ce poisson est capable de sortir pendant 48 h du milieu aquatique et utiliser l’humidité des 
champs environnants pour contourner un obstacle ou coloniser de nouveaux milieux. Par 
contre, les données sur ces capacités de franchissement sont floues et d’après Crivelli 
(comm. orale), on lui attribue souvent des capacités surestimées de franchissement des 
obstacles.  

De plus, en Méditerranée, l’anguille sortirait moins fréquemment de l’eau car elle ne 
retrouverait pas les mêmes conditions d’humidité dans les milieux terrestres 
environnants. Enfin, ce poisson est moins recherché pour la pêche que ce qu’il ne l’est sur 
la côte atlantique. La pêche aux civelles (anguilles juvéniles) est interdite sur les côtes 
méditerranéennes. 

 A retenir pour l’Anguille 

 Une colonisation hivernale et une dévalaison automnale (cycle biologique de 
l’espèce adapté à la région méditerranéenne). 

 Des densités plus fortes dans l’écorégion méditerranéenne et à proximité des côtes.
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B. L’endémisme dans les cours d’eau méditerranéens 

La région Nord Méditerranéenne compte 226 taxas dont 128 espèces, 98 sous-espèces. Il 
s’agit surtout de Cyprinidés (62%), de Gobiidae (8%), de Cyprinodontidae (4%) et de 
Salmonidae (6%). Signalons que cet inventaire ne concerne pas seulement la France mais 
l’ensemble des pays nord méditerranéens.  

La zone méditerranéenne est reconnue par de très nombreux auteurs comme abritant un 
très grand nombre d’espèces endémiques de part son histoire géologique et les nombreux 
secteurs qui ont servi de zone de refuge pendant les glaciations. 

En France, sur 55 espèces recensées, entre 2 et 4 sont endémiques de l’hydroécorégion 
méditerranéenne, réduit à une seule espèce au nord du bassin du Rhône. La France abrite 
donc un faible nombre d’espèces de poissons d’eau douce endémiques par rapport aux 
autres pays périméditerranéens. Par exemple, en Espagne, sur 59 espèces, 23 sont 
endémiques. En Italie, on en compte entre 11 et 17. 

Parmi les espèces présentes sur le territoire français, nous pouvons citer : 

 Le barbeau méridional (Barbus meridionalis), quasiment menacé. 

 Le toxostome (Chondrostoma toxostoma), vulnérable. 

 L’Aphanius de Corse, (Aphanius faciatus), préoccupation mineure. 

 L’Aphanius d’Espagne (Aphanius iberus) en danger. 

 L’apron (Zingel asper), en danger critique d’extinction. 

La plupart des espèces habitent les rivières de plaines (67%) et les lacs naturels (54%), 
dans une moindre mesure les sources et torrents de montagnes (34%) et rarement les 
marais, lagunes et canaux (17%).  

D’après l’IUCN5, quatre espèces ont déjà disparu, 56% sont menacées dont 18% en danger 
critique d’extinction, 18% sont en danger et 20% sont vulnérables. 

Comme vu précédemment, les Cyprinodontiformes sont un bon exemple de cet endémisme 
(Genres Valencia et Aphanius) ou le Chabot du Lez qui est considéré comme l’un des 
poissons les plus rares d’Europe, bien que tous les auteurs ne le considèrent pas comme 
une espèce à part entière. 

Les fleuves méditerranéens traversent des territoires très variés au plan climatique et 
géographique, incluant quatre des principaux types mondiaux de régions 
biogéographiques (alpin, méditerranéen, continental, steppique).   

Ce bassin est toutefois très affecté par les aménagements ou les introductions d’espèces. 

A retenir sur l’endémisme 

 Un taux d’endémisme plus important en pays méditerranéen. 

 Plus faible taux en France. 

 Espèces la plupart menacées ou en danger 

 

224                                                 
5 IUCN = International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources 
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C. A retenir sur la répartition des espèces 

 
 Une répartition biogéographique due à l’histoire géologique et climatique plus qu’aux 

conditions actuelles. 

 

 Une distribution d’espèce à la croisée entre influence méditerranéenne et influence 
médio européenne. 

 

 Une spécificité dans la présence ou l’absence de quelques espèces, parfois 
endémiques d’un secteur géographique restreint. 

 

 Le Barbeau méridional est la seule espèce spécifique du peuplement méditerranéen 
et dans une moindre mesure la Blennie fluviatile. 

 

 Un remplacement de l’Ombre commun par le blageon, ce dernier pouvant 
caractériser la zone à Ombre de Huet (1949). 

 

 Spécificités méditerranéennes liées à la contingence de plusieurs facteurs 
biogéographiques (répartition des espèces, proximité de la mer, endémisme élevé). 
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77..33  LLeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ppeeuupplleemmeennttss  

A. Diversité spécifique 

D’après Maitland et Crivelli (1996), alors que le Royaume-Uni abrite 34 espèces et le 
Danemark 44, nous en trouvons 68 en Espagne et 106 en Grèce. La diversité spécifique est 
toujours plus élevée dans les pays méditerranéens. Dans le reste de l’Europe, les conditions 
climatiques moins variées que sur d’autres continents expliquent la plus faible diversité. La 
faune des poissons d’eau douce du Nord de la Méditerranée est plus diversifiée que celle du 
reste de l’Europe, à cause des glaciations et du partage avec la faune du nord de l’Asie.  

La diversité s’accroît du Nord au Sud en raison du grand nombre d’espèces endémiques qui 
se sont différenciées localement en région méditerranéenne. Toutefois, à l’intérieur de 
systèmes complètement naturels, la diversité connaît, en région méditerranéenne, des 
variations locales et régionales.  

Il n’est pas non plus surprenant de trouver, en région méditerranéenne, la plus grande 
proportion d’espèces menacées de disparition. La faiblesse des ressources en eau, 
notamment dans la majeure partie de la région méditerranéenne où le climat est chaud 
et sec, fait entrer en compétition l’homme et les poissons.  

Le bilan réalisé par le CSP sur le Réseau Hydrobiologique et Piscicole met en évidence 
d’importantes disparités dans la diversité spécifique entre différents ensembles 
géographiques du bassin. Toutefois, leurs conclusions sont en contradiction. La diversité est 
globalement plus importante dans le Nord du bassin que dans le Sud.  

Plusieurs éléments peuvent expliquer cette contradiction : 

 64 % des stations RHP sont situés en 1ère catégorie piscicole, sur des secteurs très 
ciblés. 

 44 % des stations sont en bon état mais 43% sont perturbées. 

 Les cours d’eau lents de plaine du type de la moyenne et basse Saône sont plus 
représentés au Nord. Or, la diversité spécifique augmente de l’amont vers l’aval. 

 Les espèces endémiques à aire de répartition très restreinte, ne sont pas toujours 
présentes dans les effectifs des stations pêchées. 

Selon les principales conclusions du bilan CSP, la richesse spécifique est globalement plus 
faible pour les bassins côtiers (36 espèces) que pour le bassin du Rhône proprement dit (42 
espèces recensées). Certaines espèces semblent naturellement absentes des fleuves 
côtiers : l’able de Heckel, l’ombre, la lotte, le silure glane, en raison à la fois de la 
morphologie des bassins et de l’historique de la colonisation.  

D’après le CSP et en dehors des dynamiques post-glaciaire, les caractéristiques 
habitationnelles naturellement contraignantes des petits fleuves côtiers (étiages 
sévères, réchauffement important des eaux en période estivale, crues soudaines et 
violentes) ainsi que des contrastes écologiques plus faibles et des surfaces de 
bassins réduits imposent sans doute une variété spécifique naturelle réduite. 

Dans la zone à truite le nombre d’espèces de poissons est plus faible que dans le nord du 
bassin avec moins d’espèces d’accompagnement. Dans certaines têtes de bassin des 
Alpes du Sud et des Pyrénées, la truite est fréquemment la seule espèce présente. 

D’un point de vue des anguilles, la proportion d’individus de grande taille est plus forte dans 
les stations les plus éloignées de la mer. 
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B. Densités piscicoles 

Lors des inventaires, les densités sont calculées et comparées à des classes d’abondance 
définies par Verneaux en 1973 à partir des données recueillies sur le bassin du Doubs. Cet 
auteur a établi une approche typologique, aujourd’hui largement utilisée. Cette structure 
théorique permet d’établir dans quelle mesure un peuplement donné diffère ou correspond 
au peuplement qui devrait normalement coloniser le milieu considéré. Le niveau typologique 
théorique (NTT) peut être calculé à partir de différents paramètres du milieu (Verneaux, 
1977), comme la température maximale moyenne du mois le plus chaud, la distance aux 
sources, la dureté totale, la section mouillée à l’étiage, la pente et enfin la largeur du lit. 

A chaque niveau typologique correspond un peuplement potentiel défini par l’abondance en 
classes des différentes espèces concernées. Ce peuplement potentiel peut être confronté au 
peuplement réel observé, qui permet de définir le niveau ichtyologique. Les densités sont 
exprimées en classes d’abondance pour permettre la comparaison d’effectifs entre espèces 
dont les capacités de reproduction et d’occupation de l’espace vital sont très différentes.  

Pour les classes d’abondance, Verneaux propose de baser le calcul sur deux paramètres :  

1. l’effectif maximum capturé sur la station optimale ; 

2. l’abondance moyenne relative par rapport au nombre de stations sur lesquelles 
l’espèce concernée a été récoltée. Cette abondance moyenne relative définit la limite 
supérieure de la classe médiane (classe 3) et le double, la limite de la classe 
supérieure de la classe suivante. 

Ce référentiel a été testé en région méditerranéenne par la délégation de Montpellier du 
Conseil Supérieur de la pêche (DR8, 1997) afin d’en vérifier sa validité. Deux observations 
ont concouru à s’intéresser à la validité de ce référentiel : 

1. la gamme d’espèces présentes est sensiblement différente,  

2. le régime thermique des cours d’eau semble lui aussi différent.  

En absence de données suffisantes (notamment température), une étape préliminaire de 
calcul de classes d’abondance a été réalisée pour 17 espèces piscicoles présentes en 
région méditerranéenne à partir de 720 inventaires disponibles (environ 470 stations).  

Seules cinq espèces ont des abondances supérieures à celles définies par Verneaux : 
l’anguille, le barbeau méridional, la perche soleil, le spirlin et la truite commune. 

Le Conseil Supérieur de la Pêche propose les explications suivantes : 

 L’anguille : ce migrateur catadrome voit ses densités moyennes et maximales 
augmenter du fait de la proximité de la mer et de nombreux cours d’eau côtiers. 

 La perche soleil : cette espèce, originaire de l’Amérique du nord, a été introduite en 
1877. Les températures de l’eau plus élevées en région méditerranéenne favorisent 
vraisemblablement son développement. 

 Le spirlin : autochtone dans le nord et l’est de la France, les densités plus 
importantes pourrait éventuellement suggérer un développement récent de cette 
espèce au sein du territoire de la DR n° 8. 

 La truite commune : espèce souvent seule en tête de bassin. Cela pourrait favoriser 
les densités de juvéniles, par l’absence de compétition avec le chabot ou le vairon. 

 Le B. méridional n’apparaît pas dans les échantillonnages du bassin du Doubs. 
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Trois espèces ont des densités moyennes proches de celles de Verneaux (1973) : le b. 
fluviatile, le chevesne et le blageon. Toutes les autres espèces ont des densités moyennes 
plus faibles. 

Le test de la typologie de Verneaux (1973) réalisé à partir des données RHP et RNB, 
auxquelles ont été associées des données du Schéma Départemental de Vocation Piscicole 
des Pyrénées Orientales, a permis au CSP de mettre en évidence les points suivants : 

 Les niveaux typologiques théoriques sont quasiment toujours supérieurs aux niveaux 
ichtyologiques, sauf pour les peuplements perturbés. 

 Cet écart systématique est plus important pour les peuplements salmonicoles que 
pour les peuplements mixtes ou à cyprinidés d’eau vive. 

 Il rend difficile la comparaison quantitative des peuplements théoriques et observés 
et l’utilisation des scores d’intégrité ichtyologiques définis par la DR de Lyon (CSP, 
DR5, 1994). 

 Ce phénomène peut être expliqué par une gamme de températures maximales 
moyennes plus élevées dans la région méditerranéenne que dans le modèle initial : 
13 à 28,5°C contre 8 à 21,5°C 

 De plus, le peuplement théorique doit être adapté aux spécificités régionales. Ce 
travail aboutira vraisemblablement à différents modèles suivant les sous régions (par 
exemple suivant la présence, ou non, d’une zone à ombre, la colonisation, ou non, 
du bassin par les chabots…). 

 La typologie de Verneaux doit être adaptée à la région méditerranéenne afin de 
réaliser un test cohérent des scores d’intégrité ichtyologiques. 

D’après le CSP, les différences observées sont dues : 
 A la biogéographie des espèces et à la diversité spécifique régionale (ex. : lote 

absente de la région méditerranéenne, comme la bouvière, la grémille ou la lamproie 
de planer), 

 Aux différents types d’impacts et à la sous représentation des milieux cyprinicoles, 

 Aux difficultés d’estimations précises des populations composées de petites espèces 
de fond comme le chabot. 

C. A retenir sur les caractéristiques des peuplements 

 

 La diversité spécifique est plus élevée en région méditerranéenne par la présence 
d’espèces endémiques. 

 

 Dans certains milieux, la diversité est plus faible comme les secteurs initiaux (zone à 
truite) ou les cours d’eau côtiers. 

 

 La variété spécifique réduite des cours d’eau côtiers semble naturelle et 
indépendante des facteurs biogéographiques. 

 

 Certaines espèces ont des abondances supérieures en région méditerranéenne 
(anguille, truite, spirlin, barbeau méridional). 

 

 Le référentiel utilisé pour caractériser le niveau de perturbation d’un cours d’eau a 
été adapté à la zone méditerranéenne 
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77..44  LLeess  ffaacctteeuurrss  iinnfflluueennttss  

Le Cemagref, en 2001, s’est basé sur trois composantes essentielles pour définir les 
hydroécorégions françaises : le climat, le relief et la géologie. 

Les hydroécorégions « méditerranéennes » se discriminent fortement par leur climat selon 
quatre variables : 

1. Les précipitations moyennes annuelles ; 

2. Les précipitations maximales journalières décennales ; 

3. Les écarts saisonniers des précipitations ; 

4. La température maximale moyenne de juillet. 

Des contraintes anthropiques viennent s’ajouter à ces contraintes naturelles. 

A. L’hydrologie 

Le régime hydrologique aura un impact à travers les crues qui ont un caractère 
catastrophique sur les peuplements et les étiages qui accentuent les effets de la 
température et la compétition entres individus. Rappelons toutefois que les poissons sont 
doués d’une plus grande mobilité que les invertébrés benthiques et peuvent théoriquement 
mieux échapper aux contraintes naturelles. 

L’impact d’une forte crue est multiple : 

 Sur les adultes, elle a pour effet de faire chuter la densité des peuplements, d’autant 
plus si le cours d’eau est encaissé ou les zones de refuges rares. 

 Sur la reproduction, l’impact variera en fonction du mois de la crue. L’impact est 
probablement plus important dans les cours d’eau à influence karstique qui abritent 
de nombreuses truites mais dont les plus fortes crues interviennent quelques mois 
après les plus fortes pluies, soit aux alentours des mois de décembre ou janvier. 

Les variations interannuelles observées dans de nombreux cours d’eau méditerranéens 
rendent la reproduction aléatoire d’une année sur l’autre. Par exemple, une bonne 
reproduction peut intervenir tous les trois ans. L’effet des crues se fait d’abord ressentir sur 
les organismes les plus jeunes (alevins ou juvéniles) ou les pontes. Certaines années, des 
générations peuvent être absentes des inventaires. 

Il est toutefois difficile d’en dégager une relation quelconque avec les densités et les espèces 
observées dans l’hydroécorégion méditerranéenne. Les conséquences pour les poissons 
sont limitées. En situation de crue, les poissons se réfugient là où le courant est moins 
puissant, la plupart du temps sur les bordures, pour ne pas être entraînés vers l’aval. Si les 
poissons restent plus longtemps dans l’eau trouble, un excès de matières en suspension 
dans les branchies peut empêcher l’absorption d’oxygène. Lorsque le niveau des eaux 
baisse, des poissons peuvent se retrouver isolés du cours principal et ceux qui ont été 
emportés par le courant ont souvent de la peine à remonter le cours d’eau. 

Les étiages touchent directement les poissons et leur habitat. Les conséquences sont 
multiples : augmentation de la température de l’eau, baisse de la teneur en oxygène, 
réduction de leur espace de vie, augmentation de la compétition entre individus. Les 
premiers touchés seront les salmonidés, les plus sensibles aux augmentations de 
température et à la baisse de l’oxygène. 
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Le stade ultime est l’assèchement du cours d’eau. Il commence par l’arrêt de l’écoulement 
qui entraîne l’emprisonnement des poissons dans les faciès encore en eau comme les 
mouilles ou les profonds. La durée de vie des poissons est alors dépendante des taux 
d’oxygène et de l’évolution de la température jusqu’à la remise en eau. 

L’assèchement complet du cours d’eau entraîne la mort des poissons mais plus souvent 
facilite la prédation par la faune terrestre, en particulier chez les reptiles ou les oiseaux. 

Les études des effets de la sécheresse sur les populations piscicoles ont montré que 
la recolonisation des parties à sec s’effectuait, lors de la remise en eau, à partir des 
portions de cours d’eau pérennes. 

B. La température 

Le paramètre température est un paramètre reconnu comme structurant pour de 
nombreuses espèces et en particulier les salmonidés, les ombres ou le chabot. Toutefois, 
d’autres facteurs comme la photopériode peuvent aussi jouer un très grand rôle notamment 
sur la reproduction. Rappelons que les poissons sont des organismes poïkilothermes, c'est-
à-dire ne pouvant pas réguler leur température interne. Ils sont donc soumis aux variations et 
à l’amplitude de la température externe. Globalement, l’amplitude au-delà duquel aucun 
poisson ne survit se situe en dessous de -2,5°C et au-delà de 44°C. 

Elliot, en 1981, a fourni le travail le plus complet concernant le stress thermique des 
poissons. Ce stress engendre une perturbation des fonctions vitales du poisson et augmente 
sa probabilité de mourir. 

Comme pour les crues, il est difficile d’exprimer les conséquences d’un tel stress sur le 
peuplement mais cela peut être fait à l’échelle de l’individu. Toutefois, nous pouvons 
supposer que ce stress peut être responsable de la migration des individus et même 
parfois donner lieu, sur une station, à un peuplement hivernal et un peuplement 
estival. Elliot prend en exemple deux espèces aux exigences thermiques opposées (carpe 
et truite fario), l’une étant eurytherme6 et l’autre sténotherme7. 
 

La truite (Salmo trutta) :  
amplitude optimale de 4 à 19°C 
amplitude basse critique 0-4°C 
amplitude haute critique 19-30°C 
 

La carpe (Cyprinus carpio) :  
amplitude optimale de 15 à 32°C 
Amplitude basse critique 0-15°C 
Amplitude haute critique 30-41°C 

 

Les deux espèces, d’un point de 
vue température, exploitent des 
niches écologiques différentes 
bien qu’il existe une niche 
commune située entre 15 et 
19°C. 

Figure 2224 : Comparaison des exigences thermiques de la carpe (Cyprinus carpio) et de la truite (Salmo trutta) 
(D’après Elliot, 1981) 

224                                                 
6 Eurytherme = Supporte de fortes variations de température 
7 Sténotherme = ne supporte que de faibles variations de température 
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Trois phases progressives se succèdent lors des augmentations de température : 
 Phase 1 : Répugnance pour la nourriture, augmentation brusque de l’activité, 

hyperventilation. 

 Phase 2 : Inertie avec de faible sursaut d’activité, changements rapides de couleurs, 
nage parfois sur le côté et augmentation de l’hyperventilation 

 Phase 3 : Mouvements réduits des yeux, des opercules et des nageoires pectorales, 
amenant à la mort du poisson 

 

 
Figure 2325 : Diagramme de tolérance thermique de la truite montrant ses limites thermiques de croissance, de 
prise de nourriture et sa température létale en fonction de la température d’acclimatation  (D’après Elliot, 1981) 

D’autres facteurs entrent probablement en jeu comme l’âge du poisson, sa taille, les 
variations saisonnières, le changement de photopériode ainsi que la composante 
nutritionnelle. 

Il y a probablement aussi une différence génétique ou géographique de tolérance thermique 
entre les populations d’une même espèce (races physiologiques) (Hart, 1952 ; Mc Cauley, 
1958). 

C. Les principales menaces 

D’après Crivelli (comm. pers.), le peuplement piscicole méditerranéen ne subit pas plus les 
contraintes du climat qu’un autre peuplement. Les espèces sont pour la plupart adaptées 
aux conditions locales, dans la mesure où il s’agit d’espèces autochtones. Par contre, les 
effets du climat sont accentués sur la plupart des cours d’eau par les activités 
anthropiques et en particulier les prélèvements d’eau. Les changements climatiques 
mondiaux semblent aussi s’exprimer de façon plus rapide en Méditerranée.  
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Les poissons peuvent migrer dans le cours d’eau pour trouver des conditions plus 
favorables. Contraint à se déplacer, il s’agit plutôt d’une dispersion qui se complique si le 
cours d’eau est fragmenté (obstacles infranchissables). 

Crivelli signale aussi le colmatage de plus en plus fréquent des frayères, en particulier des 
frayères à truite. Il signale qu’en Slovénie, par exemple, les truites peuvent frayer partout. 
Pour lui, le colmatage augmente à cause de la déforestation (incendie, exploitation…), de 
l’augmentation des surfaces imperméables telles que les routes ou du surpâturage.  

La zone méditerranéenne est aussi une région très peuplée avec des besoins en eau 
croissant et des réserves limitées. La quantité d’eau est donc probablement plus 
contraignante que la qualité de l’eau. 

Enfin, le tourisme et les activités qui lui sont vouées sont aussi très contraignants et très 
développés en région méditerranéenne. L’activité est saisonnière avec de fortes variations 
démographiques entre les saisons et entre les territoires. 

Les aspects socio-économiques ainsi que les activités anthropiques feront l’objet d’un 
chapitre à part entière (page 143). 

 

D. A retenir sur les facteurs influents 

 
 L’hydrologie est probablement un facteur déterminant mais aux incidences 

difficilement appréciables sur la faune piscicole. 

 

 La température de l’eau soumise à l’influence de celle de l’air est aussi un facteur 
limitant, en particulier pour les Salmonidés. 

 

 Il y a probablement une différence génétique ou géographique de tolérance 
thermique entre les populations d’une même espèce. 

 

 Le stress estival peut être responsable de la migration d’une partie des individus. 

 

 Sur certains cours d’eau, le peuplement estival peut être différent du peuplement 
hivernal. 

 

 Les activités anthropiques, notamment les prélèvements d’eau, accentuent dans 
certains cas les effets du climat. 
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77..55  LLeess  ggrraannddss  ttyyppeess  ddee  ppeeuupplleemmeennttss  eenn  rrééggiioonn  mmééddiitteerrrraannééeennnnee  

A. Organisation spatiale des peuplements  

Baudier, en 2002, dans son stage de fin d’études, pose la question de l’organisation spatiale 
des peuplements pisciaires dans le bassin méditerranéen français. Ce rapport, encadré par 
la délégation Régionale n° 8 du Conseil Supérieur de la Pêche, se propose de réaliser des 
comparaisons inter et intra bassin ainsi que des comparaisons inter et intra écorégions. 

Il se base sur les inventaires réalisés par le Conseil Supérieur de la Pêche dans le cadre du 
Réseau Hydrobiologique et Piscicole ou dans le cadre d’études ponctuelles. 
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Total

Nombre d'inventaires 9 23 29 39 10 9 49 13 13 7 14 215
Tableau 13 : Répartition des inventaires utilisés pour la caractérisation de l’organisation spatiale des peuplements 

(D’après Baudier, 2002) 

Au préalable, différents points de vue sur l’organisation spatiale des peuplements ont été 
confrontés : 

 Celui de Changeux et Wasson  la règle des pentes définie par Huet (1954) se 
vérifie au sein d’entités géographiquement restreintes telles que les écorégions 
(Dupiez et Rey) ou de grandes unités hydrographiques.  

 Celui de Verneaux  cette organisation spatiale s’explique par la succession 
continue des espèces le long d’un gradient longitudinal théorique, « commun 
essentiel » à tous les systèmes lotiques au seuil d’une zone à climat globalement 
homogène.  

Les analyses sont réalisées de la manière suivante 
 

Type de classement Modalité Nombre 
d'inventaires 

Côtiers est 34 
Affluents rive gauche du Rhône 55 
Affluents rive droite du Rhône 20 

Par grands bassins versants 

Côtiers ouest 124 
Alpes sud 41 

Massif Central 11 
Méditerranéenne 139 

Par écorégion 

Pyrénées 42 
G1 93 
G2 27 
G3 46 
G4 37 

Par NTI8 

G5 30 
Tableau 14 : Nombre d’inventaires par modalité de classement 

224                                                 
8 NTI = Niveau Typologique Ichtyologique (Verneaux, 1977, adapté par la DR 5 du CSP, 1995) 
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Les résultats montrent une nette opposition entre les inventaires réalisés sur les côtiers 
Est et ceux des autres bassins. Cette opposition s’explique par les densités de b. 
méridional et de blageon qui sont associés, dans les côtiers Est, dans 75 % des inventaires. 

La distinction entre affluents rive gauche du Rhône, côtiers Ouest et affluents rive droite du 
Rhône se ferait plutôt par les densités de Chevesnes, de goujon et de vairon, mais les 
oppositions sont moins nettes. 

Pour les écorégions, les données classées qui représentent les zones de montagnes 
(Pyrénées et Alpes sud) sont associés de façon logique puisque représentés par des 
inventaires comprenant la truite seule ou accompagnée d’une ou deux espèces. 

La région du massif central et la région méditerranéenne s’opposent selon un gradient 
croissant de diversité des peuplements et des espèces autres que la truite fario. Tous les 
types de peuplements sont représentés au sein de la région méditerranéenne. 

L’analyse par unité hydrographique et par écorégion montre une impossibilité d’associer un 
inventaire à une région ou un bassin à partir de son peuplement. Les ellipses associées aux 
centres de gravité des régions Alpes, Pyrénées et Massif central sont intégrées en majeure 
partie dans celle de la région méditerranéenne. L’approche biotypologique semble expliquer 
le mieux la variabilité spatiale des peuplements.  

Quatre espèces ou associations d’espèces ont des densités permettant une certaine 
discrimination des niveaux typologiques ichtyologiques : 

 La truite fario 

 Le barbeau méridional et le vairon 

 Le blageon, le goujon et le chevesne 

 La loche franche, l’anguille et le gardon 

D’après Baudier, une précaution concernant les espèces les plus basales comme le gardon 
doit être prise par rapport aux données disponibles qui ne permettent pas forcément de 
décrire la répartition longitudinale complète. 

La série d’analyse tend à montrer que les points de vue par écorégion ou par grand bassin 
versant n’expliquent pas suffisamment la variabilité spatiale des peuplements ichtyaires pour 
justifier une analyse à leur échelle. En revanche, le classement par NTI a montré que la 
biotypologie, telle qu’elle a été définie en zone médio-européenne, conserve une certaine 
permanence en zone méditerranéenne. 

L’analyse de la répartition spatiale des peuplements montre une contribution très significative 
apportée par le chabot, le saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis, espèce introduite 
acclimatée) et le blageon, qui induisent une certaine discrimination des inventaires. 
Toutefois, ces espèces possèdent une aire de répartition restreinte au niveau du bassin 
méditerranéen qui leur confère ces propriétés discriminantes. 

La succession suivante apparaît comme le « commun essentiel » aux inventaires et 
espèces considérées et elle met en évidence un gradient longitudinal méditerranéen. 
 

Saumon 
de 

fontaine 

Chabot, 
truite 

Barbeau méridional, 
blageon, vairon 

Goujon, 
chevesne, 

loche franche 

Toxostome, 
barbeau fluviatile, 

vairon, ablette 

Toutefois, ces conclusions doivent être tempérées par le jeu de données restreint et le faible 
nombre de stations échantillonnées sur le bas des cours d’eau. 
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Les effets induits par une appartenance régionale ou à une grande unité hydrographique 
participent peu à l’explication de la variabilité spatiale des peuplements. En revanche, la 
biotypologie conserve une certaine permanence à l’échelle du bassin méditerranéen. 

B. Cas particulier de la Corse  

Dans le bilan du réseau hydrobiologique et Piscicole, le Conseil Supérieur de la Pêche 
indique que la richesse spécifique observée sur les stations d’inventaire de l’île est très faible 
(4 espèces). Ce constat reflète bien la faible diversité naturelle des peuplements des 
cours d’eau de l’île. En effet, trois espèces naturellement présentes composent l’essentiel 
des peuplements piscicoles : la truite fario, l’anguille et la blennie fluviatile (Roche, 1987).  

Les autres espèces signalées dans le RHP ou dans les inventaires de la Direction de 
l’Environnement sont des poissons introduits. Pour exemple, la retenue hydroélectrique de 
Tolla (2A) est passée, en trente ans, d’un peuplement du type salmonicole originel à un type 
cyprinidés d’eau calme et percidés (Cemagref, 1995). 

Globalement, les îles méditerranéennes abritent toujours un faible nombre d’espèces voir 
aucun poisson. Les longues périodes de sécheresse et par conséquent le manque de plans 
d’eau, n’autorisent pas une forte diversité des peuplements de poissons d’eau douce. A 
Malte, par exemple, il n’y a ni lacs, ni cours d’eau permanents, donc aucun poisson indigène. 
A Chypre, il en va de même faute de milieux naturels d’eau douce permanents. 

En Corse, l’histoire géologique est différente. Il n’y a pas eu de période de glaciation et 
l’enrichissement faunistique qui suit. Selon Roule (1933), Spillmann (1961), Gauthier & 
Roche (1974), Roche (1987), l’originalité de l’île est marquée par l’absence des poissons 
Cyprinidés. Les introductions, dont les premières remontent au début du siècle dernier, ont 
néanmoins permis l’acclimatation d’espèces nouvelles.  

L’espèce la plus spécifique à l’île serait la truite fario appelée macrostigma. Roule (1933) 
puis Spillmann (1961) considèrent que seule la sous-espèce macrostigma (Salmo 
macrostigma DUMERIL, 1858) peuple les torrents de l’île. Cette truite est déjà présente dans 
le bassin méditerranéen (Sardaigne, Sicile, Italie, Afrique du Nord, Grèce, Turquie). Des 
études génétiques (Chevassus, Guyomard, 1983 - Krieg, Guyomard, 1984,1986 - Krieg, 
1984) effectuées sur différentes populations continentales et insulaires, montrent, que 
géographiquement, la truite constitue des populations naturelles qui présentent entre elles, 
une importante différentiation génétique (populations atlantiques, populations du littoral 
méditerranéen, population de Corse). 

On peut considérer qu’il existe une souche locale très différenciée des populations 
continentales, ayant un pool génétique très polymorphe, présentant un continuum de formes 
intermédiaires, dont la « contamination génétique » par introduction de souches de 
pisciculture (Guyomard & Krieg, 1986), augmente la variabilité génétique. 

Les « populations génétiques » sont maintenant rares. Il semblerait que seules les 
populations du haut Taravo (2A) constituent le taux de différenciation génétique le plus 
élevé par isolement topographique et absence d’introduction. 

Chevassus, Guyomard (1983) disent à ce propos : « Compte tenu du grand nombre de 
formes endémiques de Salmo trutta décrites dans la région méditerranéenne, les 
phénomènes de subspéciation semblent complexes dans cette zone et la comparaison tant 
biochimique que biométrique, avec des prélèvements provenant de l’Atlas, d’Anatolie ou 
d’Italie, nous parait indispensable avant de conclure sur l’appartenance de l’une des 
populations Corses à la sous-espèce macrostigma ». 
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En 2001, dans l’atlas des poissons d’eau douce de Corse, Roché B. précise que des études 
ont montré qu’il existe en fait deux souches bien distinctes génétiquement, la souche 
méditerranéenne et la souche adriatique (Bernatchez, 1992 ; Jacolin, 1998), dite souche 
« Corse » (Berrebi, 1995). 

Roche, en 1987, réalise une étude du peuplement piscicole des poissons dulçaquicoles de la 
Corse. Il recense 23 espèces de poissons dont 10 proviennent des milieux marins et 
saumâtres. Il cite en plus de la truite fario, des espèces introduites comme la Truite arc-en-
ciel ou la Gambusie présente aux embouchures de certains cours d’eau (Golo, Tavignano) 
en période estivale et introduite pour la lutte anti-paludique. L’Epinoche est recensée sur 
deux cours d’eau de la côte orientale (Fium’Orbo et Abatesco) avec de petites populations 
permanentes. Le poisson chat est cité dans l’étang de Biguglia et les canaux de drainage du 
Nord de la plaine Orientale (Marana – Casinca). Dans les lacs d’altitude et les lacs artificiels, 
on trouve du saumon de fontaine, de la carpe, du gardon, du rotengle, de la tanche, du 
sandre, des carassins dorés et de la perche. 

Parmi les poissons d’eaux saumâtres, l’Atherine est abondante dans les étangs littoraux et, 
en étiage, dans le cours inférieur des grands cours d’eau de la plaine orientale (Golo, 
Tavignano, Fium’Orbo). L’Aphanius est aussi abondant dans les étangs littoraux et les 
canaux de drainage. 

Parmi les poissons marins, l’Alose remonte les grands cours d’eau pour s’y reproduire vers 
la mi-juin. Les autres espèces sont typiquement marines et ne fréquentent que 
saisonnièrement les estuaires (Loup) et le cours inférieur des grands cours d’eau (Mulets). 

Après la truite, l’Anguille est de loin l’espèce la plus représentée sur l’île. Dans les cours 
inférieurs des cours d’eau, à faible pente, elle est accompagnée de la Blennie. 

Trois espèces dominent donc largement les peuplements : truite, anguille et Blennie. 
Les autres espèces sont sporadiques ou anecdotiques 

La distribution de ces trois espèces implique un découpage différent de celui du 
continent et une zonation piscicole très spécifique. 

Zone à truite   

 Altitude supérieure à 200 m (70 à 90% du peuplement au dessus de 200 m 
d’altitude) 

 Relation très corrélée entre la taille moyenne de l’échantillon et le rapport altitude/ 
distance à la mer. 

 Pour 41 recensements (d’après Roche, 1987) : 

 Densité moyenne = 270 truites/1000 m2 

 Biomasse moyenne = 7,5 kg/1000 m2 

 Ces valeurs sont considérées comme faibles en comparaison avec les cours d’eau 
bretons où le substrat est granitique et la productivité piscicole déjà faible. 

Zone à anguille : altitude de 0 m à 200 m (70 à 100% du peuplement).  

 Partie inférieure des grands cours d’eau. 

 La Blennie se maintient à une altitude inférieure à 200 m et peut atteindre jusqu’à 
20% du peuplement en aval. La blennie fluviatile est plus fréquente en Corse que sur 
le continent (Kiener, 1985).  

Entre les deux zones, il existe une zone à peuplement mixte de truite et anguille. 
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C. A retenir sur les grands types de peuplements 

 
 Les peuplements très spécifiques des bassins côtiers (association du barbeau 

méridional et du blageon). 

 

 Les zones de montagne se détachent des autres écorégions par leur peuplement à 
truite souvent monospécifique. 

 

 L’écorégion méditerranéenne n’est pas spécifique mais regroupe tous les types de 
peuplements des autres écorégions. 

 

 Un gradient longitudinal méditerranéen peut être défini, dans la limite des 
données disponibles, avec des écarts probables avec les zonations écologiques 
médio-européennes largement utilisées. 

 

 Ce gradient est encore plus spécifique en Corse avec seulement deux à trois zones 
distinguées et un passage rapide de l’une à l’autre. 

 

 Les types écologiques aval sont souvent très courts ou sous-représentés. 

 

 La diversité de la Corse est naturellement très faible comme bon nombre d’îles 
méditerranéennes, avec seulement trois espèces autochtones. 
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77..66  LL’’iinnddiiccee  ppooiissssoonn  eenn  rriivviièèrree  ((IIPPRR))  

A. Historique 

Depuis 1997, un programme national, financé par le Ministère de l’Environnement et les 
Agences de l’Eau et coordonné par le Conseil Supérieur de la Pêche, a été engagé pour la 
mise au point d’un indice biotique basé sur les poissons et utilisable à l’échelle nationale. 
L’étude s’est orientée à priori vers la définition d’un indice de forme multiparamétrique, 
intégrant les différents niveaux structurels de l’édifice biologique (richesse et composition en 
espèces, structure trophique et abondance) (Oberdorff et al., 2002). 

B. Méthode de calcul  

Les 34 espèces retenues sont les espèces les plus fréquentes dans les peuplements. 
L’indice est d’abord basé sur un inventaire piscicole stationnel, réalisé sur une surface 
connue. En complément de cet inventaire, neufs variables environnementales sont 
nécessaires au calcul de l’IPR :  

 La surface du bassin versant drainé 

 La distance à la source 

 La largeur moyenne en eau de la station 

 La pente du cours d’eau 

 La profondeur moyenne de la station 

 L’altitude 

 La température moyenne interannuelle de l’air du mois de juillet 

 La température moyenne interannuelle de l’air du mois de janvier 

 L’unité hydrographique 

Les huit variables quantitatives servent à calculer cinq paramètres décrivant la station : 
 Un paramètre définissant la position de la station dans le gradient longitudinal 

 Un indice de vitesse des écoulements 

 Un paramètre lié à l’altitude de la station 

 Un paramètre lié à la température de l’air 

 Un  paramètre lié à l’amplitude thermique saisonnière 

Ces cinq paramètres couplés à l’unité hydrographique sont utilisés dans les modèles pour 
évaluer la composition des peuplements en situation de référence. 

Le « climat local » est donc déjà pris en compte au travers des paramètres liés à la 
température et à l’altitude. 
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C. Les unités hydrologiques 

La phase I du programme national « indice poisson » (1997) a consisté à réaliser des tests 
de pertinence des « écorégions », définies par le Centre d’Ecologie des Systèmes 
Aquatiques Continentaux (CNRS Toulouse) et à caractériser des « ichtyo-régions » du 
territoire national. 

Les 16 premiers niveaux de la classification écorégionale du territoire national, tels que 
définis par Tabacchi (1995) ont été utilisés. Ce découpage est relativement différent du 
découpage actuel en hydro écorégions de niveau 1 mais se rapproche du découpage des 
hydro écorégions de niveau 2. Il est basé sur plusieurs paramètres tels que le relief, la 
pédologie, l’hydrolithologie, les températures moyennes de janvier et de juillet, etc.… 

La phase I définit aussi des ichtyorégions, ensemble homogène vis-à-vis de la structure des 
peuplements de poissons. Les côtiers Est et les cours d’eau de Corse s’y détachent. 

L’objectif de cette première phase est de prendre en compte, dans la conception de l’indice, 
des schémas régionaux d’organisation des peuplements, indépendant du gradient 
longitudinal classique. Toutefois, il ne s’agit en aucun cas de changements liés à la 
présence/l’absence de certaines espèces mais bien « de différence régionale dans la façon 
dont se positionnent les espèces le long du continuum (Oberdorff et coll., 1997) ». 

Pendant la phase II (1999), le choix s’est porté, au plan statistique, sur des unités 
hydrographiques afin d’appliquer l’indice en dehors de l’hexagone. 

Huit unités hydrologiques codées H1 à H8 sont identifiées : Bassins mer du Nord, bassin 
Seine, bassins Manche, bassins Atlantique, bassin Loire, bassin Garonne, bassin Rhône, 
bassins méditerranéens. 

 
Figure 2425 : Les huit unités hydrographiques utilisées dans le calcul de l’Indice Poisson 

Pour la Corse, les modèles de probabilités d’occurrence des différentes espèces n’ont 
pas pu être développés pour cette zone géographique, en l’absence d’un jeu de données 
suffisant et de la trop faible richesse liée à l’insularité. Seuls les avis d’expert sont indiqués. 
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Dans chaque unité, la probabilité de présence d’une espèce, ainsi que toutes les métriques 
retenues, fondées sur l’abondance des espèces (densités, pourcentage d’individus 
insectivores, omnivores…) sont adaptées au type de bassin. 

L’indice poisson prend donc déjà en compte des notions climatiques mais aussi des 
différences régionales au travers de l’appartenance à une unité hydrographique. Elle 
intervient dans la probabilité de présence des espèces, leurs occurrences et l’abondance 
des individus. 

A l’heure actuelle, l’indice poisson est toujours en phase d’expérimentation et d’application et 
il semblerait qu’il ait déjà montré des limites en région méditerranéenne à dire d’expert.  

Un programme européen est en cours et a pour objectif de proposer un premier indice 
européen multimétrique. 

 

77..77  SSyynntthhèèssee  iicchhttyyoollooggiiqquuee  

Il est possible d’identifier deux ensembles « méditerranéens » bien distincts, à partir des  
successions piscicoles. 

 

 

 

Les autres bassins méditerranéens se caractérisent par des successions plus classiques, la 
présence ou l’absence de certaines espèces, mais surtout par des structures de peuplement 
différentes.  

Les peuplements méditerranéens, d’un point de vue piscicole, ne sont pas spécifiques mais 
regroupent tous les types de peuplements présents dans les autres régions. 

Ces différences régionales sont déjà prises en compte dans l’indice poisson qui montre par 
ailleurs que l’unité hydrographique, d’un point de vue piscicole, a plus d’importance que 
l’approche par écorégion ou par ichtyo région. 

Pour la Corse, l’indice poisson ne s’applique pas. Seul l’avis d’expert est préconisé. 

Dans la zone méditerranéenne, l’enjeu majeur est lié à la conservation des espèces 
endémiques, espèces pas toujours prises en compte dans les indices de qualité. 

Enfin les populations piscicoles peuvent être d’excellents marqueurs de l’activité humaine et 
du changement climatique. 

 Le suivi sur la durée des aires de répartition du Chabot, du Blageon et de la Blennie 
fluviatile, peut à des échelles de temps de l’ordre de la décennie, fournir des 
informations sur les évolutions des températures. 

 Le suivi de l’évolution des densités d’anguille, peut-être un excellent marqueur sur le 
décloisonnement des masses d’eau méditerranéennes. 

 Le suivi de l’hybridation des deux espèces de barbeaux peut enrichir la 
compréhension sur l’impact global de l’aménagement des cours d’eau et celui des 
transferts d’eau interbassins. 

Bassins Succession 

Cours d’eau Corse Truite – Anguille - Blennie 

Bassins côtiers Est Truite - (Barbeau – Blageon - Anguille) 
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8  A P P R O C H E  B I O L O G I Q U E  :  L A  F L O R E  

88..11  LLaa  fflloorree  aalllluuvviiaallee  
(Contribution H.Gomila) 

A. Facteurs déterminants dans l’organisation des groupements végétaux liés aux 
rivières méditerranéennes 

Le climat méditerranéen est un climat tempéré caractérisé par l’alternance d’une saison 
chaude et d’une saison froide, avec un déficit de pluviométrie durant la saison chaude. La 
simultanéité du déficit pluviométrique avec les fortes températures conditionne une période 
de sècheresse de durée et d’intensité variable. Cette période de sècheresse est définie 
comme la période durant laquelle les précipitations mensuelles (en mm) sont inférieures au 
double de la température moyenne (en degrés centigrades).  

Diagramme ombrothermique méditerranéen (France)
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Figure 2527 : exemple de diagramme ombrothermique méditerranéen 

A ces étés secs succèdent des automnes très pluvieux, qui constituent la période la plus 
arrosée de l’année (40% des précipitations durant les trois mois d’automne). Les 
précipitations automnales sont souvent brutales et peuvent apporter de très grandes 
quantités d’eau en quelques heures. La variabilité interannuelle du régime de précipitation 
est également très marquée. Les autres caractéristiques climatiques résident dans 
l’importance de l’ensoleillement, dans la douceur de l’hiver et dans la prédominance de vents 
violents secs. 

La durée et l’intensité de la saison sèche diminuent avec l’altitude et l’éloignement de 
la mer : la « méditerranéité » décroît vers le nord, où se manifestent les influences 
continentales, vers l’ouest, avec transition vers les influences océaniques et avec l’altitude, 
où s’expriment les influences montagnardes et alpines. 

Le facteur majeur qui conditionne l’organisation des peuplements végétaux 
méditerranéens est la durée et l’intensité de la période de sècheresse. Cette période 
s’accompagne d’un stress hydrique plus ou moins marqué. La carence périodique de la 
ressource en eau constitue un facteur limitant prépondérant pour le développement des 
espèces végétales. La survie des espèces végétales dans ce contexte s’opère grâce à des 
adaptations phénologiques, morphologiques, ou physiologiques, qui leur permettent de 
limiter leur dépendance vis-à-vis de la ressource en eau (réduction de la surface foliaire, 
adaptations permettant de réduire l’évapotranspiration, disparition de l’appareil végétatif 
durant la saison sèche…). 
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La végétation rivulaire (ripisylves et annexes) constitue un élément particulier dans 
les peuplements méditerranéens, dans la mesure où les bilans hydriques des sols sont 
rarement défavorables. L’eau reste le facteur prépondérant dans l’organisation des 
communautés riveraines. L'eau intervient d'abord en tant que ressource : 

 en surface : les communautés végétales des cours d’eau intermittents différent 
fortement de celles des cours d’eau pérennes.  

 en profondeur : la profondeur de la nappe et ses niveaux de fluctuation inter-
saisonnière détermine la répartition des différents faciès forestiers de la zone 
alluviale. 

L'eau intervient également en tant qu'agent mécanique, dans le charriage et le dépôt des 
matériaux. Elle agit ainsi sur la morphologie du lit (érosion, transport des matériaux et 
dépôts) et sur le rajeunissement des milieux. Ce rôle de l'eau intervient fortement dans les 
caractéristiques du facteur édaphique. Les substrats mobiles, régulièrement remis en 
mouvement, ne permettent pas le maintien de structures pérennes et constituent les 
biotopes optimaux de développement des peuplements pionniers, tandis qu'à l'opposé, les 
substrats stabilisés sont occupés par les groupements de résistance et de stabilisation. 

L’abondance de la ressource en eau permet de développement de végétations peu 
tolérantes au stress hydrique. Les peuplements sont dominés par des espèces à large 
répartition, par ailleurs présentes sous climats continentaux ou océaniques.  

La « méditerranéité » s’exprime dans les milieux restant soumis au stress hydrique : 
cours d’eau temporaires soumis à assèchement régulier, iscles exondés lors de la 
période d’étiage des cours d’eau permanents. La douceur du climat permet le maintien 
dans les groupements rivulaires d’espèces thermophiles. 

En résumé, les facteurs écologiques majeurs qui conditionnent l’organisation des 
peuplements végétaux liés aux cours d’eaux méditerranéens sont : 

 le régime hydrique, qui oppose les cours d’eau temporaires, où la végétation est 
soumise à un stress hydrique, comme l’ensemble de la végétation méditerranéenne 
et les cours d’eau permanents, où le stress hydrique ne concerne que certains types 
de milieux annexes. 

 le rajeunissement des milieux par des crues intervenant à des pas de temps 
variés : crues annuelles liées aux périodes de hautes eaux et crues aléatoires liées à 
la variabilité interannuelle des précipitations. 

 la douceur de l’hiver, qui permet le maintien d’espèces thermophiles sensibles à la 
durée et l’intensité de la période de gel. 

B. Groupements végétaux des différents types de cours d’eau 

Les cours d’eau intermittents 

Les peuplements végétaux des cours d’eau intermittents sont essentiellement représentés 
par des formations basses : fourrés arbustifs ou formations herbacées. 

 Les oueds de l’étage thermo-méditerranéen et méso-méditerranéen inférieur 

Il s’agit des formations riveraines les plus thermophiles, dont la répartition en France est 
limitée à la proximité du littoral. Ces formations caractérisent en Provence et en Corse le 
cours inférieur de petits cours d’eau côtiers. 
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La végétation est représentée par les fourrés à laurier rose (Nerium oleander), à gattilier 
(Vitex agnus-castus) et à tamaris de France (Tamaris gallica). La composition floristique 
varie avec la position géographique : les fourrés à laurier rose ne s’observent que dans le 
Var et en Corse du nord, tandis que les formations à gattilier et/ou tamaris s’observent en 
divers points de la façade littorale corse et continentale. Ces milieux regroupent des espèces 
endémiques méditerranéennes : espèces sténo-méditerranéennes occidentales comme le 
tamaris de France (Tamaris gallica) ou l’ampelodesme de Mauritanie (Ampelodesmos 
mauritanicus) ; espèces méditerranéennes au sens large comme le laurier rose.  

 Intérêt patrimonial : présence de nombreuses espèces végétales protégées : Nerium 
oleander, Tamaris africana, Ampelodesmos mauritanicus, Vitex agnus-castus… Ces 
formations sont identifiées en tant qu’habitats naturels d'intérêt communautaire : 
92D0 : Galeries et fourrés riveraines méridionaux (Code Corine Biotope 44.81 - 
galeries de lauriers-roses, de gattiliers et de tamaris). 

 Les cours d’eau temporaires des zones cristallines 

Ils sont représentés par les cours d’eau intermittents qui drainent les massifs cristallins 
méditerranéens durant l’automne, l’hiver et le début du printemps, et qui s’assèchent dès le 
début de la saison chaude. Ces cours d’eau présentent un fonctionnement proche de celui 
des mares temporaires méditerranéennes : les berges et les chapelets des zones humides 
abritent des communautés hygrophiles éphémères rattachées à l’alliance de l’Isoetion 
durieui. La répartition de ces cours d’eau est limitée aux départements littoraux de la région 
méditerranéenne. 

 Intérêt patrimonial : formations très prestigieuses qui constituent un type 
d’habitat naturel d'intérêt communautaire prioritaire (3270 : mares temporaires 
méditerranéennes, Code Corine Biotope 22.34 - groupements amphibies 
méridionaux). Elles regroupent un très grand nombre d’espèces protégées au niveau 
européen, national ou régional, dont plusieurs espèces endémiques. 

 Les cours d’eau intermittents 

Il s’agit des cours d'eau dont l'écoulement est interrompu une partie de l'année, laissant le lit 
à sec ou avec des flaques ou des mares. Ils sont accompagnés d’une végétation annuelle 
hygrophile, développée sur des substrats souvent limoneux et enrichis en azote, qui 
s’assèchent l’été. Ces peuplements s’identifient par ailleurs en mosaïque sur les berges et 
dépôts des cours d’eau permanents, dans les zones exondées lors des périodes d’étiage. 
On y reconnaît des groupements herbacés rattachés aux associations du Bidention 
tripartitae, du Chenopodion rubri et du Paspalo distichi-Agrostion verticillatae.  

 Intérêt patrimonial : type d’habitat naturel d'intérêt communautaire : 3290 : Les rivières 
méditerranéennes à débit intermittent (Code Corine Biotope 24.16 - cours d'eau 
intermittents).  

C. Les cours d’eau méditerranéens permanents des zones non karstiques 

Ces cours d’eau sont caractérisés par le rajeunissement régulier du lit sous l’effet des crues. 
La variabilité interannuelle de l’intensité des crues conditionne une répartition de la 
végétation en mosaïques sans cesse remaniées, avec : 

 les peuplements du lit mineur, remaniés chaque année lors des hautes eaux ;  

 les peuplements arbustifs pionniers, sur bancs de graviers, sables en cours de 
stabilisation ; 

 les forêts de bois tendre sur les terrasses ; 

 les forêts de bois dur dans les zones non soumises aux crues. 
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Les formations herbacées sur tresses 

Elles sont représentées par les communautés pionnières en colonisation sur les dépôts de 
galets, de graviers et de sables exondés après les crues. Les substrats sont meubles, très 
perméables, pauvres en éléments fins et en matière organique. Durant l'été, la surface du sol 
se dessèche, l'humidité édaphique se limitant aux horizons profonds, plus riches en 
éléments fins et plus proches de la nappe. Les peuplements sont bas et ouverts, laissant 
une large place à l'affleurement des galets. Les végétaux caractérisant ces milieux sont 
dotés de racines puissantes capables de se développer dans des substrats à forte charge en 
éléments grossiers et d'atteindre les niveaux profonds humides.  

Dans l’aire méditerranéenne, les communautés floristiques se rattachent à l'association du 
Glauco flavi-Scrophularietum caninae caractérisée par le développement du pavot cornu 
(Glaucium flavum), de la scrofulaire des chiens (Scrophularia canina), du chénopode Botrys 
(Chenopodium botrys), du mélilot blanc (Melilotus albus), de la renouée persicaire 
(Polygonum persicaria), de l'herbe aux puces (Plantago sempervirens), de l'onagre 
(Oenothera biennis), de la vipérine commune (Echium vulgare)… Les formations sur bancs 
de galets s’observent dans les lits de très nombreux cours d’eau de la région 
méditerranéenne (Asse, Buech, Durance, Céze, Gardon, Hérault, Tech, Fango par 
exemple). Elles sont souvent altérées par l’artificialisation (protection contre les crues, 
aménagements hydroélectriques, zones d’extraction de matériaux). 

 Intérêt patrimonial : habitat naturel d'intérêt communautaire 3250 : Rivières 
méditerranéennes à débit permanent à Glaucium flavum (bancs de graviers) (Code 
Corine Biotope : 24.225 - Lits de graviers méditerranéens). 

Sur dépôts limoneux, en alternance avec les bancs de graviers le long des berges, ou en 
mosaïque au sein des iscles, les espèces héliophiles, nitrophiles et 
mésohygrophiles dominent : bidens en fronde (Bidens frondosa), pied de coq (Echinochloa 
crus-galli), chanvre eupatoire (Eupatorium cannabinum), centaurée perfoliée (Blackstonia 
perfoliata), renouée persicaire (Polygonum persicaria), lampourde (Xanthium strumarium), 
agrostis verticillé (Agrostis verticillata) et calamagrostide terrestre (Calamagrostis epigeios) 
sont parmi les espèces les plus fréquentes. Ces formations morcelées s’observent par 
tâches dans de nombreux cours d’eau (Durance, Roubion, Fango…). 

 Intérêt patrimonial : habitat naturel d'intérêt communautaire 3270 : Berges vaseuses 
avec végétation du Chenopodion albi et du Bidention (bancs de limons) (Code Corine 
Biotope : 24.52 - groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles). 

Les systèmes en tresse s’observent dans les cours d’eau montagnards, où le régime 
hydrique conditionne un rajeunissement annuel des bancs de sable et de galets. Les 
communautés végétales s’articulent autour d’espèces mésophiles : peuplements à chondrille 
fausse chondrille (Chondrilla chondrilloides), gypsophile rampante (Gypsophile repens), 
épilobe de Fleischer (Epilobium dodonaei subsp fleischeri), fausse roquette à feuilles de 
cresson (Erucastrum nasturtiifolium), scrophulaire des chiens (Scrophularia canina)… Ces 
groupements relaient les formations méditerranéennes à pavot cornu dans les zones hautes 
(Alpes, Pyrénées) ou dans les zones internes (Causses, Cévennes). 

 Intérêt patrimonial : habitats naturels d'intérêt communautaire 3220 : Rivières alpines 
avec végétation ripicole herbacée (Code Corine Biotope : 24.22 - bancs de graviers 
végétalisés). 
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Les fourrés arbustifs 

Ils se développent en marge du lit mineur, dans les secteurs subissant irrégulièrement 
l’action des crues (tous les 5 à 10 ans environ). Ces peuplements sont représentés par des 
communautés d'arbustes bas pionniers envahissant les formations herbacées sur dépôts de 
graviers riches en limon. La composition floristique de ces fourrés varie avec la localisation 
géographique. Dans les zones inférieures, les formations dominantes sont les saulaies 
arbustives à saule pourpre (Salix purpurea) associé aux rideaux boisés de saules blanc 
(Salix alba) et aux formations herbacées de graminées et de laîches annuelles et vivaces 
des bancs d'alluvions (Paspalo-Agrostidion). Dans les zones plus froides, d’autres structures 
arbustives à fonctionnement analogue relaient les saulaies thermophiles : saulaies à saule 
drapé (Salix eleagnos) des Pyrénées, des Alpes et des Cévennes ; saulaies à saule drapé 
(Salix eleagnos), myricaire d’Allemagne (Myricaria germanica) et argousier (Hippophae 
rhamnoides) des Alpes, saulaies à saule pourpre (Salix purpurea), saule cendré (Salix 
cinerea) et saule roux (Salix atrocinerea) de Corse. 

 Intérêt patrimonial : habitats naturels d'intérêt communautaire 3230 Rivières alpines 
avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica (Code Corine Biotope : 
24.223), 3240: Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix (Code Corine 
Biotope : 24.224) et 3280 : Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion et rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba (Code Corine Biotope : 
24.53). 

Les ripisylves 

Les rivières permanentes méditerranéennes sont bordées de forêts galeries pour la plupart 
rattachées au Populion albae. Installées dans le lit majeur, sur des sols alluvionnaires 
profonds, riches en bases et à niveau phréatique élevé, ces ripisylves constituent l’un des 
rares espaces forestiers caducifoliés de la région méditerranéenne. Elles sont soumises 
à des crues régulières qui favorisent les levées alluvionnaires par dépôts de limons et à des 
crues destructrices exceptionnelles qui initient de nouvelles successions végétales. 
Dominées par le peuplier blanc (Populus alba), le peuplier noir (Populus nigra) et le saule 
blanc (Salix alba), ces forêts riveraines présentent d’importantes variations floristiques en 
fonction du contexte écologique et géographique. 

 Saulaies blanches à aulnes – val de Durance 

Il s'agit d'une formation forestière liée à une nappe superficielle, sur sédiments fins. Elle est 
surtout observable sur sols à gley liés à la présence d’une nappe permanente plus ou moins 
superficielle. Les milieux sont fréquemment érodés par les crues et restent juvéniles. La 
strate arbustive est caractérisée par le saule drapé (Salix eleagnos), associé au cornouiller 
(Cornus sanguinea), à l'aubépine (Crataegus monogyna) et à l'églantier (Rosa canina). La 
strate herbacée accueille des espèces hygrophiles : roseau (Phragmites australis), 
lysimaque commune (Lysimachia vulgaris) et la laîche pendante (Carex pendula), associées 
à des forestières : angélique (Angelica sylvestris), consoude officinale (Symphytum 
officinale), ronce bleuâtre (Rubus caesius), clématite vigne-vierge (Clematis vitalba). 

 Intérêt patrimonial : habitats naturels d'intérêt communautaire 92A0 Forêts galeries à 
Salix alba et Populus alba (Code Corine Biotope : 44.141 - Galeries 
méditerranéennes de Saules blancs). 

 Peupleraies noires à baldingère (peupleraies "humides") 

Elles s'installent sur les alluvions récentes en bordure de lit majeur. Puissant colonisateur 
grâce à la production d'un grand nombre de semences à fort pouvoir de dissémination, le 
peuplier noir (Populus nigra) s'installe dans tous les milieux ouverts, notamment les dépôts 
de sables et de galets. Les sols sont peu évolués, humides, instables (apports ou érosion 
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fréquents) et présentent une texture sablo-limoneuse. Le peuplier noir domine ces 
peuplements qui demeurent de taille modeste (une dizaine de mètres). Il est accompagné du 
peuplier blanc (Populus alba) et de l'aulne glutineux (Alnus glutinosa). La strate arbustive est 
caractérisée par la coexistence des éléments pionniers  : saule pourpre (Salix purpurea) ou 
saule drapé (S. eleagnos) et des éléments forestiers parmi lesquels l'aubépine (Crataegus 
monogyna), le cornouiller (Cornus sanguinea), le troène (Ligustrum vulgare), le sureau noir 
(Sambucus nigra) et la clématite vigne-blanche (Clematis vitalba). Il en va de même pour la 
strate herbacée, qui regroupe la baldingère (Phalaris arundinacea), le scirpe (Scirpus 
holoschoenus), la saponaire officinale (Saponaria officinale), le brachypode de Phénicie 
(Brachypodium phoenicoides) et la garance voyageuse (Rubia peregrina). 

 Intérêt patrimonial : habitats naturels d'intérêt communautaire 92A0 Forêts galeries à 
Salix alba et Populus alba (Code Corine Biotope : 44.61 - Forêts de Peupliers 
riveraines et méditerranéennes). 

 Peupleraies noires sèches méridionales 

Il s'agit de formations développées sous climat mésoméditerranéen et supraméditerranéen, 
qui occupent les niveaux topographiques élevés par rapport à la rivière. Ainsi, on distinguera 
deux types de peupleraies sèches : 

 La peupleraie noire mésophile à noisetier (Corylus avellana), sur sédiments sableux 
à sablo-limoneux, pour laquelle le contact avec la nappe n'est pas complètement 
rompu. Le sous-bois est caractérisé par le cornouiller (Cornus sanguinea), le troène 
(Ligustrum vulgare), le prunellier (Prunus spinosa), la violette des bois (Viola 
rechenbachiana), le brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), le lierre 
(Hedera helix), la garance voyageuse (Rubia peregrina)… 

 La peupleraie noire xérophile à brachypode de Phénicie (Brachypodium 
phoenicoides), sur sols ayant perdu le contact avec la nappe, en raison de 
l'abaissement de celle-ci, en raison du rehaussement des sédiments par dépôts 
successifs ou en raison de la déconnexion avec le courant principal suite à une 
régulation des débits. Ces peupleraies noires sont caractérisées par le 
développement en sous bois d'un cortège d'espèces xérophiles, qui remplacent les 
espèces forestières : romarin (Rosmarinus officinalis), genévrier commun (Juniperus 
communis), thym commun (Thymus vulgaris)… 

 Intérêt patrimonial : habitats naturels d'intérêt communautaire 92A0 Forêts galeries à 
Salix alba et Populus alba (Code Corine Biotope : 44.61 - Forêts de Peupliers 
riveraines et méditerranéennes). 

 Forêts de peuplier blanc 

La forêt de peuplier blanc (Populus alba) constitue le stade forestier le plus 
caractéristique des rivières méditerranéennes (surtout dans l'étage 
mésoméditerranéen). Cette peupleraie ne se développe jamais à proximité immédiate du 
chenal d'écoulement, le taux d'humidité édaphique y étant trop élevé. Elle prend place dans 
le lit majeur, sur des substrats temporairement inondés, là où l'alluvionnement est intense. 
La peupleraie blanche correspond souvent à des situations où le terrain est en pente douce 
jusqu'au rivage. La nappe est présente au-delà d'un mètre. Au-dessus, les fluctuations sont 
importantes au cours de l'année. Les sols sont légèrement évolués, avec une litière 
constituée de feuilles entières, surmontant un horizon humifère et un horizon sous-jacent 
avec sables fins mêlés de limons et d'argiles. 

Le peuplement se présente sous forme d'une forêt pluristratifiée, où les arbres atteignent une 
dizaine de mètres en moyenne. La strate arborescente est dominée par le peuplier blanc, 
associé à l'orme champêtre (Ulmus campestre), au frêne oxyphylle (Fraxinus oxyphylla), à 
l'érable sycomore (Acer pseudoplatanus) et au saule blanc (Salix alba). Le sous-bois 
accueille plusieurs espèces de saules (Salix purpurea, Salix eleagnos, Salix triandra, Salix 
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fragilis), le cornouiller (Cornus sanguinea), le fusain (Euonymus europaeus), le troène 
(Ligustrum vulgare) et le noisetier (Corylus avellana). Le cortège herbacé est caractérisé par 
la ronce bleuâtre (Rubus caesius), le sison amome (Sison amomum), la grande pervenche 
(Vinca major), l'arum d'Italie (Arum italicum), le houblon (Humulus lupulus), l'alliaire officinale 
(Alliaria petiolata), l'ortie (Urtica dioica), le gaillet gratteron (Galium aparine).  

La peupleraie blanche prend toute son ampleur dans les zones aval des plus grands cours 
d’eau (façade continentale et corse orientale) 

 Intérêt patrimonial : habitats naturels d'intérêt communautaire 92A0 Forêts galeries à 
Salix alba et Populus alba (Code Corine Biotope : 44.61 - Forêts de Peupliers 
riveraines et méditerranéennes). 

 Chênaies-ormaies méditerranéennes 

Il s'agit du stade de maturité de la peupleraie blanche, rarement observé du fait des 
dégradations plus ou moins poussées et anciennes. C'est un type d'habitat propre à la 
région méditerranéenne (étage mésoméditerranéen essentiellement), localisé dans le lit 
majeur sur alluvions temporairement inondées, là où l'alluvionnement est intense. Comme 
pour les peupleraies blanches, la présence d'une nappe au-delà d'un mètre, avec fluctuation 
importante au-dessus au cours de l'année est indispensable au maintien de la structure 
forestière. Ces boisements sont caractérisés par l'infiltration d'essences de bois durs, parmi 
lesquelles le chêne blanc (Quercus pubescens), l'érable champêtre (Acer campestre), 
l'érable aubier (Acer opalus), l'orme champêtre (Ulmus campestre), le frêne oxyphylle 
(Fraxinus oxyphylla), l'alisier blanc (Sorbus aria), le tilleul cordé (Tilia cordata), voire le hêtre 
(Fagus sylvatica). Le sous-bois est riche en espèces forestières : fusain (Euonymus 
europaeus), cornouiller mâle (Cornus mas), violette des bois (Viola rechenbachiana), 
céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra), vigne sauvage (Vitis sylvestris), fraisier 
(Fragaria vesca), lierre (Hedera helix), noisetier (Corylus avellana). 

 Intérêt patrimonial : habitats naturels d'intérêt communautaire 92A0 Forêts galeries à 
Salix alba et Populus alba (Code Corine Biotope : 44.61 - Forêts de Peupliers 
riveraines et méditerranéennes). 

 Aulnaies corses 

Elles caractérisent les cours d’eau corses de type torrentiel avec de fortes pentes 
presque jusqu’à la mer, sur rives rocailleuses, voire rocheuses, plus rarement avec dépôts 
de matières fines. Ces formations étroites sont caractérisées par l’aulne glutineux (Alnus 
glutinosa), l’aulne cordé (Alnus cordata), le charme houblon (Ostrya carpinifolia) et le frêne à 
fleurs (Fraxinus ornus) dans les zones inférieures. Dans les secteurs les plus froids, des 
espèces de la hêtraie peuvent se mêler aux ripisylves, au détriment des espèces 
méditerranéennes. 

 Intérêt patrimonial : habitats naturels d'intérêt communautaire 92A0 Forêts galeries à 
Salix alba et Populus alba (Code Corine Biotope : 44.53 - galeries corses d'aulnes 
glutineux et d'aulnes à feuilles cordées) 

 Aulnaies provençales 

Elles représentent les forêts galerie dominantes de la Provence cristalline (Maures et 
Estérel), dans les secteurs amont des cours d’eau. L’aulne glutineux (Alnus glutinosa) et 
le tilleul à feuilles cordées (Tilia cordata) sont les essences dominantes de ces boisements à 
cortèges floristiques originaux : laîche des bois (Carex sylvatica), osmonde royale (Osmunda 
regalis), polystic à frondes soyeuses (Polysticum setiferum), fougère mâle (Dryopteris filix-
mas), circée de paris (Circea lutetiana)… 
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 Intérêt patrimonial : habitats naturels d'intérêt communautaire 92A0 Forêts galeries à 
Salix alba et Populus alba (Code Corine Biotope : 44.5 – galeries méridionales 
d’aulnes et de bouleaux). 

 Aulnaies-frênaies cévenoles 

Elles sont caractérisées par l’association de l’aulne glutineux (Alnus glutinosa), du frêne 
oxyphylle (Fraxinus oxyphylla), de l’orme champêtre (Ulmus campestris), avec un sous-bois 
riche en espèces mésophiles : circée de Paris (Circea lutetiana), angélique des bois 
(Angelica sylvestris), épiaire des bois (Stachys sylvestris)… 

 Intérêt patrimonial : habitats naturels d'intérêt communautaire 92A0 Forêts galeries à 
Salix alba et Populus alba (Code Corine Biotope : 44.51 - galeries méridionales 
d'aulnes glutineux) 

 Ostryaies  

Les forêts galeries des ravins des Alpes Maritimes et de l’est varois sont caractérisées par le 
développement du charme houblon (Ostrya carpinifolia), du frêne à fleurs (Fraxinus ornus) et 
des espèces du Melico uniflorae-Ostryetum carpinifoliae, association d’affinité balkanique, en 
limite d’aire de répartition. Les cortèges sont marqués par la présence d’espèces mésophiles 
comme la mélique à une fleur (Melica uniflora), la sanicule d’Europe (Sanicula europaea), la 
sauge glutineuse (Salvia glutinosa), la consoude tubéreuse (Symphytum tuberosum) et 
mélange avec des espèces méditerranéennes telles que le fragon petit-houx (Ruscus 
aculeatus), la fougère des ânes (Asplenium onopteris), la corroyère (Coriaria myrtifolia),  

 Intérêt patrimonial : habitats naturels d'intérêt communautaire 92A0 Forêts galeries à 
Salix alba et Populus alba (Code Corine Biotope : 44.64 - galeries de Charmes 
Houblon) 

Synthèse sur les peuplements des cours d’eau permanents non karstiques. 

Les peuplements riverains des cours d’eau méditerranéens des zones non karstiques sont 
composés de mosaïques de peuplements herbacés, arbustifs et arborescents en étroite 
relation dynamique. Les espèces constitutives des groupements sont des espèces à vaste 
répartition et ne sont pas exclusivement méditerranéennes. En revanche, leurs assemblages 
et les modèles dynamiques qui les organisent sont conditionnés par les variations du débit, 
elles mêmes fortement liées au climat. Ces variations conditionnent le remaniement des 
berges, le charriage et le dépôt de matériaux, les périodes de basses eaux durant lesquelles 
se développent des communautés végétales sur les zones exondées.  

La répartition des groupements est très étroitement liée à la fréquence des crues : 

 les crues annuelles rajeunissent les formations sur sicles et conditionnent la 
répartition des peuplements herbacés sur iscles graveleux, sableux ou limoneux ; 

 les crues régulières entretiennent le développement des groupements arbustifs ; 

 les crues exceptionnelles peuvent favoriser les peuplements forestiers matures par 
dépôts successifs de limons ou au contraire, lorsqu’elles sont très violentes, réinitient 
les dynamiques par destruction des îlots boisés. 

Ce modèle d’interrelation dynamique est similaire au niveau des torrents de montagnes.  

Des peuplements à physionomie comparable se relaient, depuis les zones 
méditerranéennes (iscles à pavot cornu – fourrés arbustifs à saule pourpre – peupleraies 
blanches) vers les zones de montagne (graviers à chondrille – fourrés arbustifs à myricaire 
et saule drapé – aulnaies blanches). 
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D. Les cours d’eau permanents des zones karstiques 

Le fonctionnement des cours d’eau des zones karstiques est très différent de celui des 
zones non karstiques : 

 l’étiage est soutenu et le niveau d’écoulement est bien plus élevé que celui des cours 
d’eau méditerranéens à régime torrentiel.  

 lors des épisodes de forte pluviométrie, l’onde de crue est maîtrisée car la réponse 
de la source est  toujours décalée dans le temps. Les actions mécaniques des crues 
sont atténuées et ses effets ne sont jamais dévastateurs. 

 la température de l’eau reste souvent faible (11° à 13°C dans les zones 
d’alimentation) et créent des conditions microclimatiques fraîches, même en été. 

Contrairement aux cours d’eau à régime torrentiel, le stress hydrique ne constitue pas un 
facteur limitant. En l’absence de destruction régulière de la végétation par les crues, les 
forêts galeries ont pu évoluer jusqu’à des stades matures très rares en région 
méditerranéenne. Les groupements s’organisent autour de cortèges d’espèces 
eurasiatiques, nordiques et cosmopolites. 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

Ce type de forêt caractérise les cours d’eau de plaines et de collines de l’Europe boréale et 
tempérée. Ces ripisylves s’infiltrent en région méditerranéenne dans les vallées de 
nombreux cours d’eau : formations à aulnes blanc des cours d’eau périalpins (Roya, Tinée, 
Haute Durance…), bois à aulne glutineux et frêne commun (Fraxinus excelsior) des rivières 
caussenardes et pyrénéennes (Tech, Hérault, Gardon, Orb, Vis, Galeizon, …).  

 Intérêt patrimonial : habitats naturels d'intérêt communautaire 91E0 : Forêts alluviales 
mélangées d'aulnes et de frênes de l'Europe tempérée et boréale (Code Corine 
Biotope : 44.3 – forêts de frênes et d’aulnes des fleuves médio-européens). Habitats 
rares et morcelés, maintien d’espèces mésophiles en contexte méditerranéen. 
Transition avec les régions continentales et alpines. 

Forêts à chêne pédonculé et orme 

Ces peuplements correspondent aux stades ultimes de maturation des forêts alluviales en 
région méditerranéenne. La physionomie et la composition de ces peuplements les 
rapprochent des forêts alluviales qui bordent les grands fleuves médioeuropéens, avec le 
chêne pédonculé (Quercus robur), l’aulne glutineux (Alnus glutinosa), le frêne oxyphylle 
(Fraxinus oxyphylla), l’orme champêtre (Ulmus campestris), l’érable champêtre (Acer 
campestre)… Ces formations sont relictuelles, très morcelées et ne s’observent que sur de 
petites portions de quelques cours d’eau (Sorgues, Tarn, Jonte, Rhône…). 

 Intérêt patrimonial : habitats naturels d'intérêt communautaire 91F0 : Forêts mixtes de 
chênes, d'ormes et de frênes bordant de grands fleuves (Code Corine Biotope : 44.4 - 
Forêts mixtes de chênes, d'ormes et de frênes des grands fleuves). Habitats rares et 
morcelés, maintien d’espèces mésophiles en contexte méditerranéen. Transition avec 
les régions continentales et alpines. 
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E. Conclusion 

La végétation méditerranéenne est caractérisée par son adaptation au stress hydrique liée à 
l’existence d’une période de sécheresse estivale.  

Peu influencée par les températures hivernales, elle compte peu d’espèces caducifoliées et 
est dominée par les espèces sempervirentes qui profitent du taux élevé d’ensoleillement 
pour leur activité photosynthétique. 

En bordure de cours d’eau, le caractère méditerranéen s’exprime moins, en raison de la 
disponibilité de la ressource en eau, en surface ou dans les sols. La « méditerranéité » ne 
s’exprime pleinement que lorsqu’une période de stress hydrique se manifeste. C’est le cas 
pour les cours d’eau temporaires (oueds à lauriers roses, cours d’eau intermittents), dont le 
fonctionnement marqué se traduit par la présence d’espèces spécialisées endémiques de 
Méditerranée (laurier rose, tamaris, ampélodesme…). C’est également le cas pour les 
dépôts exondés (iscles graveleux ou limoneux), qui constituent des milieux très secs durant 
la période d’étiage. 

La violence et la variabilité interannuelle des pluies automnales jouent un rôle également 
important dans le développement des communautés riveraines. L’action mécanique de l’eau, 
par son action érosion, de charriage et de dépôt, modèle régulièrement les substrats : 
reprise annuelle des peuplements herbacés du lit mineur lors des périodes de hautes eaux, 
rajeunissement tous les 5 – 10 ans des formations arbustives sur les premières terrasses, 
destruction plus exceptionnelle des ripisylves. Cette dynamique entretient une organisation 
en mosaïque des groupements, qui se traduit dans l’espace par l’imbrication des 
peuplements très variés le long de l’axe fluvial et dans le temps par la coexistence de stades 
dynamiques répondant à des pas de temps différents. 

Les cours d’eau karstiques, caractérisés par une restitution régulière de l’eau, à température 
constante constituent biotopes permettant le développement en zone méditerranéenne de 
peuplements d’affinité médioeuropéenne. Les peuplements qui accompagnent ces réseaux 
recèlent peu d’espèces typiquement méditerranéennes. 
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88..22  LLaa  fflloorree  aaqquuaattiiqquuee  

A. Les Diatomées 

Les diatomées sont utilisées pour évaluer la qualité des cours d’eau par une méthode 
normalisée, l’IBD. Omniprésentes dans nos rivières et nos lacs, ces algues unicellulaires 
intéressent le gestionnaire des systèmes aquatiques en tant qu’indicateurs de la qualité des 
eaux : acidité, salinité, niveau et nature des pollutions.  

Dans le cadre de l’application de la Directive cadre sur l’eau, la circulaire DCE 2005/12 
relative à la définition du « bon état » et à la constitution des référentiels des eaux douces de 
surface, stipule que des valeurs indiciaires de référence, ainsi que les valeurs inférieures et 
supérieures du bon état sont définies pour chaque type de masse d’eau pour les indices 
diatomiques suivant, l’IBD et l’IPS. La démarche est donc analogue à celle réalisée avec les 
invertébrés à partir de l’IBGN.  

En revanche, les référentiels utilisant les indices macrophytes sont abandonnés, les données 
n’étant pas suffisantes pour effectuer des analyses statistiques fiables.  

A la différence des invertébrés, les diatomées reflètent davantage la qualité de l’eau que 
celle du substrat. Les différences liées à la qualité physique des habitats, comme l’instabilité 
du sédiment et le colmatage par les limons, sont donc peu marquées. 

Cependant, une étude réalisée par J Tison du Cemagref de Bordeaux montre bien la 
correspondance entre diatomées, géologie et relief des HER. En fait, les diatomées ne 
sont pas sensibles à la texture et la taille du substrat mais à sa nature géologique. 

Dans les HER comprises dans la zone méditerranéenne, il existe des espèces de diatomées 
typiques de conditions de référence.  

 Pour l’HER Méditerranée, certaines espèces sont typiques des rivières de plaine à 
forte minéralisation : Encyonopsis microcephala, Cymbella affinis, Fragilaria ulna 
var.acus, Cyclotella pseudostelligera. 

 Pour l’HER Préalpes du Sud, on recense quelques espèces typiques des cours 
d’eau de montagne à forte minéralisation : Achnanthidium biasolettianum, 
Gomphonema pumilum, Gomphonema tergestinum, Diatoma ehrenbergii. 

 Pour les HER Cévennes et Corse, les espèces typiques sont caractéristiques de 
rivières de montagne peu minéralisées : Navicula rhyncocephala, Psammothidium 
subatomoides, Gomphonema exilissimum, Navicula cryptocephala. 

Les zones supérieures des massifs granitiques sont caractérisées par certains assemblages 
floristiques souvent constitués par le genre Achnanthes. En milieu granitique dans un 
secteur montagnard, on trouve dans la plupart des cours d'eau : Achnanthes, Meridion 
circulare, Fragilaria arcus, Diatoma mesodon, associés. 

Ces différences s’estompent avec l’anthropisation des milieux.  

Cette classification reste large et peu précise. Les grandes différences sont plus d’ordre 
géologique ou altitudinale. Si les Diatomées récoltées en Corse (crénal et parfois rithral) sont 
tout à fait caractéristiques des rivières de montagne, celles récoltées en plaine ou dans le 
potamal, sont fréquentes dans les rivières continentales et l'oligotrophie du milieu n'est plus 
de mise dans ce secteur. On retrouve alors en rivière méditerranéenne de basse altitude des 
communautés banales dans les cours d'eau de la France. 
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Il ne semble pas qu’il existe un peuplement diatomique typiquement méditerranéen. En 
région méditerranéenne la variété des peuplements d'algues est forte (plus de 400 espèces 
identifiées). La présence d'espèces invasives est signalée, notamment en Corse.  

Dans les cours d’eau de la région méditerranéenne, du fait de l'éclairement intense et, 
par voie de conséquence d'une température des eaux plus forte durant un temps plus long, 
on observe une colonisation algale plus rapide des substrats (10 à 15 jours contre 3 
semaines dans les autres régions). Ce développement rapide est important dans le 
fonctionnement de ces cours d'eau qui peuvent donc être recolonisés rapidement après une 
crue ou un assec. Quant à la biomasse de ces producteurs primaires, elle dépend de la 
lumière, de la température des eaux mais surtout de la trophie des eaux (comme dans tout 
écosystème aquatique). 

B. Remarques sur les macrophytes. 

Pour les macrophytes, les cours d'eau calcaires dont le lit est composé de sédiments 
grossiers (cailloux, galets) et fins (sables, limons) favorisent le développement de la flore. 
Les substrats durs, principalement ceux du crénal sont colonisés par des Bryophytes variés 
(selon le pH de l'eau et les nutriments présents). En montagne, les macrophytes sont rares 
(quelques Bryophytes). 

Dans les cours d'eau de piémont, le cycle des espèces est souvent différent de celui observé 
dans le reste de la France (croissance plus rapide, floraison et fructification plus précoces). 
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9  A P P R O C H E  S O C I O E C O N O M I Q U E  

(Contribution Christophe Bouni – Asca) 

99..11  CCoonntteexxttee  

Dans le cadre de l’étude, 8 types de cours d’eau méditerranéens ont été caractérisés sur la 
base de critères physiques hiérarchisés en fonction de leurs incidences sur les peuplements. 

L’objet de la présente note vise à nourrir cette typologie de précisions socio-économiques. 
La question centrale qui a guidé notre démarche est axée autour des spécificités éventuelles 
des usages et des activités humaines en lien avec les différents types de cours d’eau. 
Autrement dit, les différents types de cours d’eau méditerranéens présentent-ils des 
spécificités qui les rendent également spécifiques au regard des usages et des 
activités humaines qui leur sont liés ? 

Les éléments de réflexion présentés ci-dessous reposent essentiellement sur une analyse 
bibliographique, notamment des travaux du plan bleu. Cependant, alors que notre périmètre 
d’étude concerne la partie méditerranéenne du bassin RMC, que l’on peut approcher en 
considérant les régions Languedoc Roussillon, PACA et Corse, les travaux disponibles 
considèrent, le plus souvent, des territoires méditerranéens beaucoup plus vastes : du pays 
méditerranéen (soit la France dans son entier) au bassin versant des fleuves côtiers (soit le 
bassin RMC dans son entier).  

Par ailleurs, les analyses proposées visent le plus souvent des comparaisons entre les 
différents territoires du bassin méditerranéen et non pas des comparaisons entre zone 
méditerranéenne et le reste du pays. Enfin, décliner les éléments socio-économiques à 
l’échelle des différents types de cours d’eau méditerranéens n’est pas immédiat tant les 
logiques sous-jacentes à la constitution de ces types ne correspondent pas aux logiques 
socio-économiques et à leurs échelles. Nous avons ainsi procédé en deux étapes.  

Dans un premier temps nous avons travaillé à l’échelle de l’ensemble du territoire 
méditerranéen français afin d’identifier les grands traits socio-économiques qui pourraient 
apparaître comme spécifiques de ces régions, sans chercher à distinguer les impacts 
potentiels sur les différents types de milieux aquatiques. Les éléments recueillis à ce sujet 
font l’objet de la présente note.  

Dans un second temps, nous avons questionné, au regard de ces éléments, la typologie 
proposée pour les masses d’eau méditerranéennes en se basant sur les usages socio-
économiques qui étaient indiqués pour chacun des huit types. Ces éléments ont directement 
été intégrés dans les fiches par type.  
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99..22  EElléémmeennttss  ssoocciiooééccoonnoommiiqquueess  ccaarraaccttéérriissaanntt  lleess  tteerrrriittooiirreess  
mmééddiitteerrrraannééeennss  ffrraannççaaiiss    

A. Une longue tradition d’aménagements hydrauliques  

Les conditions climatiques de la zone méditerranéenne au sens large (pourtour 
méditerranéen) se caractérisent par une fréquence au moins décennale des sécheresses 
annuelles assez sévères. Les années consécutives de sécheresse n’y sont pas rares. En 
France on peut citer par exemple les années 1988 - 1992 qui ont été marquées par des 
régimes pluviométriques très faibles. Ces sécheresses ont un impact fort sur les ressources 
en eau et conduisent à des tarissements des réserves d’eau du sol et du sous-sol.  

Même si en France, cette situation est à nuancer du fait que la zone méditerranéenne est 
adossée à des régions tempérées qui lui apportent des ressources en eau abondantes, les 
contraintes climatiques ont de tout temps été structurantes dans l’histoire de la gestion de la 
ressource en eau des régions méditerranéennes françaises. Celles-ci ont ainsi fait l’objet, 
plus qu’ailleurs en France, d’aménagements pour stocker et transférer l’eau d’un bassin à un 
autre, afin historiquement de permettre une mise en culture des territoires insuffisamment 
arrosés (en témoigne les nombreux canaux d’irrigation inscrits dans le territoire depuis 
plusieurs siècles – canal de Craponne, canal de Manosque, etc.- qui sont pour certains 
abandonnés ou qui ont été modernisés au fil des années).  

Cette politique d’aménagement de la ressource en eau a pris une certaine envergure dans 
les années 50 avec la construction de grands barrages (barrage de Serre-Ponçon) et la mise 
en place de deux sociétés d’aménagement régionales en charge de développer des réseaux 
hydrauliques régionaux. La société du canal de Provence est ainsi créée en 1957 sous 
l'impulsion du Ministère de l'Agriculture, par la volonté du département des Bouches-du-
Rhône, de celui du Var et de la Ville de Marseille, afin d'affranchir la Provence de la pénurie 
d'eau qui limitait ses possibilités de développement. La Compagnie Nationale 
d'Aménagement de la Région du Bas Rhône et du Languedoc (CNARBRL) a été créée 
quant à elle, par décret en 1955. Son actionnariat est à l’époque majoritairement détenu par 
le secteur public (collectivités locales) et la CNARBRL possède une concession de 75 ans 
pour l'exécution et l'exploitation d'ouvrages hydrauliques, afin de contribuer au 
développement économique  de la région.  

Les aménagements ont ainsi permis un développement des régions méditerranéennes 
françaises tant du point de vue agricole que du point de vue urbanistique et plus récemment 
touristique en mobilisant les ressources en eau des zones excédentaires de l’arrière-pays 
(zone de montagne) et du Rhône et en les acheminant vers les territoires plus déficitaires, 
notamment du littoral. Ils font ainsi partie intégrante de la vie socio-économique de ces 
territoires. 

B. Une démographie dynamique 

Les régions côtières méditerranéennes se démarquent avant tout du reste du territoire 
français par leur dynamisme démographique essentiellement lié à un solde migratoire positif 
(responsable de 90% de la croissance démographique du Languedoc Roussillon, par 
exemple). Entre 1970 et 2000, l’évolution de la population des régions côtières 
méditerranéennes françaises est deux fois plus importante que celle de la population 
française dans son ensemble (30% contre 17%). Le Languedoc Roussillon est l’une des 
deux régions de France qui présente la plus forte variation relative annuelle de population 
entre 1999-2006. De manière générale, chacune des trois régions méditerranéennes 
présente un taux d’évolution démographique largement au-dessus de la moyenne française  
sur les dernières décennies. 
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C. Des dynamiques socio-économiques contrastées entre littoral et arrière pays 

Cette attractivité démographique est cependant très localisée sur le territoire méditerranéen : 
les centres urbains qui concentrent 72% de la population méditerranéenne se situent 
principalement sur le littoral. En Languedoc-Roussillon, par exemple, cinq bassins d’emplois 
concentrent près des trois-quarts de la croissance de la population : Montpellier, Nîmes, 
Béziers, Narbonne et Perpignan (8 habitants sur 10 vivent à moins de 30 km d’une des 8 
principales villes de la région). On observe ainsi des dynamiques socio-économiques très 
contrastées entre le littoral très urbanisé et l’arrière-pays rural.  

Si ce phénomène de littoralisation se retrouve sur l’ensemble du littoral français, il est 
particulièrement marqué sur le linéaire côtier méditerranéen : le taux élevé d’urbanisation de 
la côte qui concentre l’habitat et les activités s’oppose à un arrière-pays relativement moins 
densément peuplé. Cette répartition spatiale n’est pas sans conséquence sur la gestion de la 
ressource en eau accaparée au profit des agglomérations côtières au détriment d’un arrière-
pays qui peut alors souffrir de manque d’eau du fait des aménagements réalisés. La 
concentration urbaine sur le littoral a également comme conséquence un déversement direct 
des eaux après utilisation en mer, ce qui restreint beaucoup les possibilités de réutilisation 
des eaux. Enfin, alors que sur le reste du littoral français la construction entre en 
concurrence essentiellement avec l’activité agricole, sur la façade méditerranéenne cette 
pression urbanistique se fait essentiellement au détriment des milieux naturels. 

Si la façade littorale est soumise à des pressions d’urbanisation et de périurbanisation, 
l’espace rural méditerranéen se caractérise quant à lui par un renouveau rural tardif mais 
incontestable. Les cantons ruraux méditerranéens selon la typologie réalisée par SEGESA 
se distinguent ainsi des autres cantons ruraux de France par la forte composante touristique 
(les résidences secondaires sont nombreuses et le parc de logement se renouvelle bien) et 
par une forte attractivité démographique en dépit de facteurs structurels peu favorables : 
densité démographique plutôt faible, vieillissement, faible natalité, taux de chômage le plus 
élevé de tous les types de cantons ruraux. La part des étrangers et l’importance de la 
progression de l’emploi féminin caractérisent également ces cantons. 60% des actifs ont leur 
emploi dans leur commune de résidence principalement dans les activités tertiaires. 

D. Une des principales zones touristiques de France 

À cette répartition spatiale des activités se rajoute une répartition temporelle liée à l’activité 
touristique par nature saisonnière. Le littoral méditerranéen constitue l’une des premières 
destinations touristiques de France – tourisme balnéaire de masse (20% de la population 
touristique française en 2002, PACA en tête des nuitées en 2005 devant Rhône-Alpes et l’Ile 
de France). L’arrière-pays rural draine également une activité touristique « rurale » et de 
maisons secondaires, sans commune mesure cependant avec l’activité du littoral. 

L’afflux d’une population saisonnière est un des principaux facteurs explicatifs des forts 
volumes d’eau consommés par habitant dans les régions méditerranéennes : les régions 
PACA, Corse, et Languedoc Roussillon présentent les consommations journalières 
par habitant les plus élevés de France, largement au dessus de la moyenne nationale 
(165 l/j/hab) avec respectivement 239 l/j/hab, 230 l/j/hab et 211 l/j/hab. Le climat, le 
développement de l’habitat individuel, des piscines et des jardins jouent également un rôle 
dans ces consommations élevées. Ainsi, la facture d’eau par personne et par an est la plus 
élevée dans les trois régions méditerranéenne PACA (272 €/p/an), Corse (222 €/p/an) et 
Languedoc Roussillon (195 €/p/an) (moyenne nationale 177 €/p/an) alors même que les prix 
de l’eau des départements de ces trois régions sont inférieurs au prix moyen de l’eau en 
France (3 € le m3) à l’image du quart sud est de la France  (à l’exception des départements 
des Bouches du Rhône, du Var et des Pyrénées orientales). 
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E. Une agriculture consommatrice d’eau … 

La caractéristique commune du climat dit « méditerranéen » est de présenter une saison 
sèche plus ou moins longue en été, qui entraîne une forte demande en irrigation. Même si la 
France méditerranéenne adossée à des régions tempérées est relativement plus favorisée, 
comparée au reste du pourtour méditerranéen, l’agriculture y reste une grande 
consommatrice d’eau comme l’illustre le tableau ci-dessous.  

Part des prélèvements d’eau par type d’usagers (eaux souterraines et eaux superficielles) 
dans les trois régions méditerranéennes en 2002 (source IFEN) 
 

 PACA Languedoc Roussillon Corse France 
agriculture 66% 53% 57% 14% 

industrie 9% 5% 7% 12% 
énergie 0% 18% 0% 56% 

usage domestique 24% 24% 36% 19% 

Par ailleurs, si l’industrie et les usages domestiques sont majoritairement alimentés par les 
eaux souterraines (sauf en Corse), l’irrigation agricole prélève essentiellement dans les eaux 
superficielles (cf. tableau ci-dessous). La plus grande partie des demandes en eau 
d’irrigation est de plus concentrée sur quelques mois de l’année, où les apports sont faibles 
ou nuls, ce qui amplifie la nécessité des stockages régulateurs. 

Part des prélèvements en eau souterraine pour chaque catégorie d’usage, en 2002 (source 
IFEN) 
 

 PACA Languedoc Roussillon Corse France 
agriculture 2% 2% 0% 24% 
industrie 29% 41% 7% 38 % 
énergie 100% 0% 0% 0% 

usage domestique 46% 84% 52% 58% 
Total 15% 23% 19% 19% 

 

F. … de moins en moins gestionnaire de l’espace 

Si l’agriculture reste une grande consommatrice d’eau, elle est en revanche moins présente 
sur le territoire : comme partout en France, la SAU  (surface agricole utile) des territoires 
méditerranéens décline depuis les années 1970. Ce déclin implique un déficit croissant de la 
gestion des espaces qui se traduit en milieu méditerranéen notamment par des risques 
accrus d’incendies. L’érosion progressive de l’élevage caprin et ovin et les coûts élevés de 
l’entretien du milieu ont en effet favorisé l’embroussaillement des milieux.  

De même que pour la démographie, on observe cependant une dynamique différente entre 
le littoral et l’arrière-pays en matière d’agriculture : la régression de la SAU depuis 1970 est 
nettement plus importante sur le littoral que dans l’arrière-pays (20% sur l’ensemble du 
littoral français contre 9,8% et 6,8% dans l’ensemble de la métropole) et particulièrement 
dans les régions Languedoc-Roussillon et PACA. De 1970 à 2000, les plus forts niveaux 
de régression de la SAU sont constatés sur les façades littorales de ces deux régions. 
La perte de terres agricoles y est supérieure à 25%.  
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G.  Conclusion : le développement socioéconomique des régions 
méditerranéennes françaises : une spécificité au regard de l’ensemble du pays ?  

Au regard de ces éléments, s’il n’est pas facile de dégager une ou des spécificités évidentes 
en termes socio-économiques des territoires méditerranéens français, on peut cependant 
souligner une conjonction d’éléments socio-économiques qui semble propre à ces territoires: 

 Un accroissement de la population plus rapide qu’ailleurs en France, du fait des flux 
migratoires et de la natalité et ce, malgré des indicateurs socio-économiques pas 
toujours favorables (taux de chômage, etc.), notamment dans les espaces ruraux. 
L’attractivité « naturelle » des territoires méditerranéens est souvent avancée comme 
un des facteurs d’explication. 

 Une « littoralisation » plus marquée que sur le reste du linéaire côtier français liée en 
particulier au développement d’une économie touristique forte au regard des autres 
régions de France. 

 Une agriculture très consommatrice d’eau. 

 Des aménagements hydrauliques structurants permettant des stockages et des 
transferts d’eau conséquents de l’arrière-pays plus arrosé vers le littoral et les zones 
agricoles, qui conditionnent le développement économique de ces régions 
méditerranéennes. 
 

Ces caractéristiques socio-économiques ne sont pas sans conséquences sur les milieux 
aquatiques et la ressource en eau : forte consommation d’eau par habitant sans réutilisation 
possible pour la partie directement rejetée en mer, artificialisation des débits des rivières, 
artificialisation des milieux littoraux, etc.  

99..33  PPeerrssppeeccttiivveess  dd’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  tteerrrriittooiirreess  mmééddiitteerraannnnééeennss  

Afin d’approfondir la question des spécificités socio-économiques méditerranéennes, nous 
avons souhaité prendre en considération les travaux de prospective disponibles. Nous avons 
choisi pour cela comme document de référence le rapport de 2005 du Plan Bleu aux éditions 
de l’aube : « Méditerranée : Les perspectives du Plan Bleu sur l’environnement et le 
développement » dirigé par Guillaume Benoit et Aline Comeau et préfacé par Lucien 
Chabason. 

L’objet du présent paragraphe est ainsi de présenter les éléments permettant de porter un 
regard sur les évolutions tendancielles des populations et de leurs activités afin d’en induire 
les pressions qui risquent de s’exercer sur les milieux aquatiques à l’horizon 2025. Précisons 
que ce point de vue prospectif n’est abordé qu’au travers de la mise en évidence des 
évolutions tendancielles à 2025.  

Le paragraphe est structuré de la façon suivante :  

Tout d’abord, il s’agit de pointer les évolutions tendancielles socio-économiques du territoire 
méditerranéen. Ce sont les activités à l’origine de la demande en eau, mais aussi celles 
induisant des modes spécifiques de gestion des espaces qui sont ici au cœur de l’analyse. 

Dans un deuxième temps, il s’agit de préciser les évolutions des conditions climatiques et 
environnementales liées tout particulièrement à l’effet de serre, mais également aux activités 
humaines prévisibles. 

Enfin, les évolutions pressenties se traduiront très probablement par des modifications des 
modalités de gestion des territoires et de ce fait des ressources en eau et des milieux 
aquatiques. 
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A.  Les tendances d’évolution des activités socio-économiques sur le territoire 
méditerranéen 

Trois thèmes sont ici abordés : la démographie et l’urbanisation, le tourisme, l’agriculture et 
la forêt. 

Démographie et Urbanisation 

Les données du Plan Bleu distinguent les statistiques pour les régions méditerranéennes 
françaises, comprenant Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur et Rhône Alpes. 
L’évolution de la population dans ces régions est plus importante que celle de la France 
entière, mais est susceptible de connaître un ralentissement de croissance à l’horizon 2025. 
En comparaison des autres régions du pourtour méditerranéen, les territoires français 
apparaissent ainsi sujets à une croissance plus modérée. De l’ordre de 0,5 % par an d’ici à 
2025. Ce sont cependant près d’un million d’habitants de plus qui se concentreront 
dans ces trois régions administratives. 
 

 
 1970 2000 2025 Tx annuel 2000-2025 (1970-2000) 

France 4 770 6 265 7 151 0,5 (0,9) 

Ensemble Méditerranée 95 021 143 335 174 005 0,8 (1,4) 

Tableau 15 : Évolution population des régions côtières méditerranéennes (en milliers d’habitants) 

Cette population permanente se situe en France majoritairement dans les zones urbaines, la 
part relative urbain / rural s’élevant à 72 % de population urbaine en 1970 comme dans le 
scénario tendanciel à 2025. Mais, la France méditerranéenne ne connaît pas l’évolution des 
autres pays méditerranéens dont la part relative était de 63 % de population urbaine en 1970 
pour une projection de 76 % en 2025. Il n’y a donc pas là une évolution structurelle des 
zones méditerranéennes françaises comme c’est le cas sur le pourtour méditerranéen. 
  

 1970 2000 2025 Tx annuel 2000-2025 (1970-2000) 

France 3 447 4 490 5 153 0,6 (0,9) 

Ensemble Méditerranée 59 805 100 869 133 390 1,1 (1,8) 

Tableau 16 : Évolution population urbaine des régions côtières méditerranéennes (milliers d’habitants) 

Toutefois, le million supplémentaire de population permanente que devront absorber les 
zones méditerranéennes françaises concernera pour près des trois quarts les secteurs 
urbains, induisant un étalement des zones urbanisées, une mobilité des populations plus 
importante dans leurs déplacements domicile travail et nécessairement une artificialisation 
croissante liée à la périurbanisation. 

L’évolution des populations touristiques 

Parmi les premières destinations touristiques au monde, les régions françaises 
méditerranéennes sont bien évidemment particulièrement concernées par cette activité qui 
se traduit par des afflux de populations saisonnières. En outre, les pointes de fréquentation 
se produisent pendant les périodes les plus tendues du point de vue de la ressource en eau. 
Cependant, il faut noter que l’évolution de la fréquentation touristique française devrait se 
ralentir à l’échelle nationale (de 0,68 % à 0,54 % par an à l’horizon 2025) et ce, de manière 
encore plus marquée dans les régions méditerranéennes (de 1,4 à 0,44 % par an à l’horizon 
2025). Cette évolution tendrait à inverser le rôle des régions méditerranéennes dans le 
développement du tourisme français, partant d’une position leader dans les années 80-90 à 
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une croissance inférieure à la moyenne des régions françaises à l’horizon 2025. Notons que 
cette évolution est ici encore nettement plus faible que celle que connaissent les autres 
régions méditerranéennes. 
  

 1990 2000 2025 Tx annuel 2000-2025 (1990-2000) 

France 16 512 22 819 31 931 0,44 (1,4) 

Ensemble Méditerranée 132 171 175 656 312 221 0,6 (1,9) 

Tableau 17 : Évolution de la population touristique des régions côtières méditerranéennes (milliers d’habitants): 

Cette population supplémentaire viendra majoritairement accroître la pression 
démographique sur les secteurs littoraux déjà les plus peuplés. Le tableau suivant présente 
ainsi le nombre de touristes par kilomètre linéaire de côte pour la France et l’Espagne 
méditerranéenne et enfin la moyenne pour l’ensemble du littoral méditerranéen. 
 

 1990 2000 2025 

France méditerranéenne 1939 2680 3750 

Espagne méditerranéenne 2587 3241 5267 

Ensemble Méditerranée 577 767 1363 

Tableau 18 : Nombre de touristes par kilomètre de littoral 

L’agriculture et la forêt 

La France a connu une chute vertigineuse de sa population rurale méditerranéenne depuis 
la fin du 19ème siècle. Cette décroissance a été la plus importante de tous les pays 
méditerranéens. Mais cette tendance a connu une évolution avec un regain des zones 
rurales depuis une vingtaine d’année qui révèle d’après le rapport du Plan Bleu une réussite 
de la diversification de l’économie rurale. Cet équilibre relatif du développement des 
différentes zones méditerranéennes semble en effet confirmé par les données d’évolution de 
la population entre urbain et rural, la part relative apparaissant stabilisée. 

Cependant, d’ici à 25 ans les actifs agricoles en France devraient voir leur part descendre à 
moins de 1,5% selon le scénario tendanciel contre 3 % aujourd’hui. Les productions 
agricoles devraient continuer de voir la part des surfaces irriguées augmenter pour 
représenter plus d’un quart des surfaces agricoles. La tendance reprise par le Plan Bleu pour 
2025 prévoit une poursuite de cette croissance avec une hausse prévisible de 18 % entre 
2000 et 2025 des surfaces irriguées. 

Autre élément important de la ruralité méditerranéenne, la très forte progression des 
espaces boisés qui a été supérieure à 10 % ces 12 dernières années dans les départements 
de la France Méditerranéenne. La réduction totale des surfaces agricoles envisagée d’ici à 
2025 aura pour conséquence de conforter cette évolution qui se poursuivra sur la période. 
Cette tendance ne sera pas sans poser des problèmes en matière d’incendie. 

B. Les évolutions climatiques et environnementales 

L’effet de serre annoncé induirait un réchauffement légèrement inférieur à 1°C en 2025. Les 
travaux réalisés à l’échelle française montre que cette évolution ne se traduirait pas tant par 
un accroissement des épisodes de sécheresse, mais plutôt par des épisodes torrentiels plus 
fréquents et des inondations aux printemps et en automne. 
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Si l’effet de serre peut également se traduire par une montée hypothétique des eaux 
marines, il convient également de rappeler le phénomène de subsidence du sud de l’Europe 
(- 5 cm à l’horizon 2080), ainsi que l’enfoncement du delta du Rhône. Ces phénomènes 
auraient ainsi pour conséquence d’accroître les épisodes d’inondation marine, d’autant plus 
qu’ils se cumuleraient aux événements tempétueux. Des inondations des zones urbaines et 
rurales sont ainsi envisageables. 

Du point de vue de la quantité d’eau disponible, la remontée des biseaux salins dans les 
nappes littorales est ainsi à craindre alors qu’elles sont par ailleurs déjà bien souvent 
fortement exploitées. 

Du point de vue de la qualité des eaux, les caractéristiques des ressources 
méditerranéennes leurs confèrent un caractère autoépuratoire peu élevé, du fait de la 
présence d’assecs en été, d’une salinité, d’une dureté et d’une température naturelles 
élevées. Si la stabilisation des effluents est considérée aujourd’hui comme pérenne, des 
zones d’ombre persistent concernant des polluants moins bien connus et rémanents comme 
les pesticides. Le développement des cultures d’irrigation peut à ce titre se traduire par un 
renforcement de ces enjeux à l’avenir. 

Ces hypothèses d’évolution conduisent ainsi à craindre un accroissement des 
irrégularités dans l’espace et le temps de l’eau, caractéristique déjà propre aux 
espaces méditerranéens. 

C. La demande en eau et la gestion 

Le scénario tendanciel développé par le Plan Bleu s’appuie sur une stabilisation de la 
demande au Nord du bassin méditerranéen. En revanche, des programmes importants de 
sécurisation des approvisionnements sont toujours à envisager, marquant l’artificialisation de 
la ressource. En effet, au Nord de la Méditerranée, 70% des ressources sont irrégulières et 
nécessitent des ouvrages de régulation pour être en mesure de répondre à la demande 
régulière en eau de la part des industries et de la population. 

Plus précisément, le scénario tendanciel donne une demande totale en baisse pour la 
France, comme le montre le tableau suivant. 
  

Demande totale Eau domestique irrigation  industries énergie 
 

2000 2025 2000 2025 2000 2025 2000 2025 2000 2025 

France 16,7 12,6 1,71 1,5 1,78 2 1,09 1,10 12,1 8 

Ensemble 
Méditerranée 189 209,8 25,44 31,43 122,79 136,56 19,42 23,64 21,81 18,2 

Tableau 19 : Nombre de touristes par kilomètre de littoral 

Compte tenu d’une certaine abondance de l’eau dans les zones méditerranéennes 
françaises, l’indice d’exploitation (prélèvements sur les ressources en eau naturelles 
renouvelables/ressources en eau naturelles renouvelables moyennes) est ainsi inférieur à 25 
% en France, comme c’est le cas en Grèce, en Italie et dans les pays de l’Est de l’Adriatique. 
En revanche, l’Espagne méditerranéenne dispose d’un indice supérieur à 75 %. 

Notons cependant que cette réduction de la demande en eau repose essentiellement sur 
une baisse de la demande énergétique (de 12,1 à 8 km3). Or les prospectives énergétiques, 
également présentées par le Plan Bleu, prévoient une croissance dans les pays du nord de 
la Méditerranée de la production énergétique renouvelable de 5,8 % par an, pour respecter 
notamment les directives européennes et le protocole de Kyoto et une demande énergétique 
estimée à + 2,5 % par an à l’horizon 2025.  
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Il y a là une tension entre ces tendances présentées : 
 une hausse de la demande d’énergie 

 une baisse de la demande en eau pour l’énergie (concernant les eaux de 
refroidissement des centrales) 

 une volonté politique d’accroître la part des énergies renouvelables (dont 
l’hydroélectricité représente l’essentiel) 

Il nous semble donc possible que ces tendances se traduisent par un accroissement de la 
pression sur les régimes hydrauliques par l’intermédiaire des centrales hydroélectriques, 
entrant par là même en concurrence avec les objectifs écologiques de débits réservés et 
éventuellement les activités touristiques à l’amont des barrages. 

Autre élément à prendre en considération pour la demande en eau : les conséquences de la 
reforestation et de l’embroussaillement qui induiraient une consommation d’eau accrue par la 
végétation. 

D. Conclusion 

Si les territoires méditerranéens se caractérisent par la présence d’aménagements 
importants des cours d’eau pour tenter de lisser la disponibilité de l’eau dans le temps et 
l’espace, les évolutions démographiques conduiraient à un renforcement de ces ouvrages.  

Il y a là une tension importante au regard des objectifs de bon état écologique portés 
notamment par la Directive européenne cadre sur l’eau. Il est difficile de prévoir 
comment se résoudra cette opposition entre une pression démographique et une volonté de 
renforcer la production d’énergie renouvelable d’une part et d’autre part le souci de 
reconquête écologique. 

Autre facteur à prendre en considération, l’artificialisation croissante du territoire avec la 
périurbanisation. La lutte contre les inondations resterait ainsi un élément important de la 
politique de l’eau et entérinerait probablement une certaine artificialisation des milieux 
aquatiques. Pourtant, là aussi, la tendance politique est au contraire à la réduction de la 
vulnérabilité et à la reconquête d’espaces de liberté pour les cours d’eau. Il y a donc une 
seconde tension à cet égard entre la pression urbanistique et l’objectif d’une 
reconquête écologique des espaces inondables. 

Les évolutions climatiques et géologiques risquent en outre de se traduire par une 
fragilisation des ressources souterraines littorales avec la remontée du biseau salin. Il est 
donc envisageable de prévoir un déplacement encore plus important des ressources en eau 
mobilisées vers les eaux superficielles transférées vers les zones urbaines littorales. 

Enfin, un dernier élément est à prendre en considération qui peut permettre d’envisager une 
modification des équilibres de pouvoir dans la gestion publique des territoires. Il s’agit de la 
probable extension de l’aire d’intervention des agglomérations vers les zones rurales. La 
réduction drastique des actifs agricoles à venir nécessitera probablement l’intervention des 
citadins dans la gestion des campagnes au côté des néo-ruraux. D’autres considérants 
seront ainsi à prendre en considération dans la gestion de ces espaces et des cours d’eau 
associés.
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PARTIE III : CONTRIBUTION POUR    
L’ATTEINTE DU BON ETAT DES COURS 

D’EAU MEDITERRANEENS FRANCAIS 
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1 0  G E N E R A L I T E S  S U R  L A  C A R A C T E R I S A T I O N  D E S  
C O U R S  D ’ E A U  D E  T Y P E S  M E D I T E R R A N E E N S  

1100..11  RRaappppeell  dduu  ccoonntteexxttee  

Un des attendus de l’étude était le suivant : l’atteinte du bon état des masses d’eau 
nécessite-t-elle des adaptations particulières des protocoles de mesures et des 
actions de gestion dans les régions méditerranéennes ? 

La dernière partie du rapport traitera de cette interrogation type par type et apportera un 
certain nombre de réponse concernant : 

 Les états de référence ; 

 L’état socioéconomique ; 

 Les facteurs environnementaux influençant le bon état ; 

 Des propositions pour contribuer à l’atteinte ou au maintien du bon état ; 

 Des propositions d’adaptation ou d’ajouts aux suivis réalisés au titre de la DCE. 

Pour les valeurs des paramètres permettant d’apprécier du bon état, nous retiendrons les 
valeurs de la circulaire «bon état » DCE 2005/12 (voir pages suivantes). 
 
Nous rappellerons aussi, qu’un traitement de fond des données de référence est 
actuellement conduit par le Cemagref. C’est sur la base de ce travail que seront 
établies les valeurs définitives proposées pour les types nationaux. 
 

1100..22  RRaappppeell  ddeess  vvaalleeuurrss  nnaattiioonnaalleess  pprroovviissooiirreess  ddee  bboonn  ééttaatt  ééccoollooggiiqquuee  
ss’’aapppplliiqquuaanntt  aauuxx  ttyyppeess  mmééddiitteerrrraannééeennss  iiddeennttiiffiiééeess  

A. Etat écologique : IBGN 
 
COURS D’EAU CORSES 

Rang 8,7,6 5 4 3 2,1 Type national 
correspondant Classe de taille Très grands grands moyens petits Très petits 

A -HER niveau 2 n°22  17- ]16-14] 17- ]16-14] 
16 Corse 

A -HER niveau 2 n°88  
18- ]17-15] 

18- ]17-15] 18- ]17-15] 
 
TEMPORAIRES SUR CRISTALLIN 

Rang 8,7,6 5 4 3 2,1 Type national 
correspondant Classe de taille Très grands grands moyens petits Très petits 

6 Méditerranée  Cas général   17- ]15-14] 17- ]15-14] 17- ]15-14] 
 
ALPINS MEDITERRANEENS 

Rang 8,7,6 5 4 3 2,1 Types nationaux 
correspondants Classe de taille Très grands grands moyens petits Très petits 

Cas général  15- ]15-12] 15- ]15-12]
7 Préalpes du Sud Exogène de l'HER 2 

Alpes internes 
absence de 
référence 14- ]14-11]  

Exogène de l'HER 7 
Préalpes du sud  16- ]16-13]  

6 Méditerranée 
Cas général  17- ]15-14] 17- ]15-14] 17- ]15-14] 
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PERMANENTS KARSTIQUES 

Rang 8,7,6 5 4 3 2,1 Types nationaux 
correspondants Classe de taille Très grands grands moyens petits Très petits 

7 Préalpes du Sud Cas général  15- ]15-12] 15- ]15-12] 
Exogène de l'HER 7 

Préalpes du sud  16- ]16-13]  
6 Méditerranée 

Cas général  17- ]15-14] 17- ]15-14] 17- ]15-14] 

Cas général  16- ]15-13] 16- ]15-13] 
8 Cévennes 

A -HER niveau 2 n°70   15- ]14-12] 15- ]14-12] 

 
CEVENOLS PYRENEENS 

Rang 8,7,6 5 4 3 2,1 Types nationaux 
correspondants Classe de taille Très grands grands moyens petits Très petits 

Exogène de l'HER 8 
Cévennes 

absence de 
référence 16- ]15-13]  

Exogène de l'HER 1 
Pyrénées 

absence de 
référence 17- ]15-14]   6 Méditerranée 

Cas général  17- ]15-14] 17- ]15-14] 17- ]15-14]

Cas général  16- ]15-13] 16- ]15-13] 
8 Cévennes 

A -HER niveau 2 n°70   15- ]14-12] 15- ]14-12] 

 
COLLINES MEDITERRANEENNES 

Rang 8,7,6 5 4 3 2,1 Types nationaux 
correspondants Classe de taille Très grands grands moyens petits Très petits 

Exogène de l'HER 7 
Préalpes du sud  16- ]16-13]  

Exogène de l'HER 8 
Cévennes 

absence de 
référence 16- ]15-13]  6 Méditerranée 

Cas général  17- ]15-14] 17- ]15-14] 17- ]15-14] 

Cas général  16- ]15-13] 16- ]15-13] 
8 Cévennes 

A -HER niveau 2 n°70   15- ]14-12] 15- ]14-12] 

16 Corse A -HER niveau 2 n°88  18- ]17-15] 18- ]17-15] 18- ]17-15] 

 
 
PLAINES MEDITERRANEENNES 

Rang 8,7,6 5 4 3 2,1 Type national 
correspondant Classe de taille Très grands grands moyens petits Très petits 

Exogène de l'HER 8 
Cévennes 

absence de 
référence 16- ]15-13]  

6 Méditerranée 
Cas général  17- ]15-14] 17- ]15-14] 17- ]15-14] 

B. Paramètres physicochimiques soutenant la biologie 
  

Oxygène dissous Température de l’eau Matières en suspension Conductivité 

O2 en mg.l-1 Eaux salmonicoles MES mg.l-1 

] 8 – 6] ] 20 – 21,5] ]25-50] 

O2 en % de saturation Eaux cyprinicoles  

] 90 – 70 ] ] 24 – 25,5]  

 
HER 6 Méditerranée : 

non prise en compte du 
paramètre température 

 

A préciser par groupes 
de types 
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1100..33  PPrrooppoossiittiioonnss  ddee  ccrriittèèrreess  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  dduu  mmeeiilllleeuurr  ééttaatt  
hhyyddrroobbiioollooggiiqquuee  

Deux raisons conduisent à proposer des critères d’appréciation du meilleur état 
hydrobiologique. 

 La pertinence des invertébrés benthiques en tant que marqueur de l’état écologique 
des milieux aquatiques. 

 La fonctionnalité des cycles méditerranéens et la difficulté à apprécier la résilience 
de l’écosystème à partir d’une seule campagne de mesures réalisée à l’étiage 
estival. 

  
Propositions de critères d’appréciation du meilleur état hydrobiologique 
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Période 
d’appréciation du 
meilleur état 
hydrobiologique 

Fin de 
printemps 

Début de 
printemps 

Début de 
printemps 

Printemps 
et fin d’été  Printemps Fin de Printemps 

Renforcer le niveau 
taxonomique de 
certains groupes 

x x x     x 

Période de stabilité 
hydraulique  
minimum pour 
prélever  après une 
crue  

   1 mois  1 mois    

 
Propositions d’appréciation de l’état des circulations piscicoles à partir du peuplement 
d’anguilles 
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> 40 ind/1 000 m2 Partie 
terminale    0 50 km 

de la mer  0 50 km 
de la mer  

> 8 et < 40 ind/1 000 m2    X > 50 km 
de la mer x > 50 km 

de la mer x 

Présence  Côtiers Côtiers      
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1100..44  PPrrooppoossiittiioonnss  dd’’aaddaappttaattiioonn  ddeess  uussaaggeess  aauu  bboonn  ééttaatt    

Un des autres attendus majeurs de l’étude était l’identification d’actions de gestion et 
d’adaptation des usages permettant de garantir le bon état des cours d’eau méditerranéens. 
Ces propositions seront reprises pour chacune des fiches. Elles sont résumées dans le 
tableau suivant. 
 
Propositions d’adaptation des usages au bon état des cours d’eau méditerranéens 
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Gestion écologique des milieux          

Gestion patrimoniale des peuplements piscicoles X        

Préserver les ripisylves  X   X X X X 

Développer une gestion spécifique des sources     X    

Assainissement         

Eviter de soutenir les assecs par des rejets organiques  X X  X    

Favoriser les rejets par des milieux tampons  X X  X X X X 

En zone littorale, à qualité égale privilégier le rejet en 
mer  X X     X 

Favoriser les systèmes d’épuration capables 
d’absorber les variations de charges  X    X X X 

Prélèvements          

Eviter d’anticiper l’étiage  X X      

Optimiser les prélèvements dans le sens d’une 
moindre sollicitation de la ressource    X X X X  

Limiter les remontées du biseau salé  X X     X 

En cas de régime réservé, moduler les débits à la 
hausse en fonction des espèces piscicoles repères    X X X X  

Impacts physiques         

Eviter d’altérer la dynamique fluviale, prépondérante 
dans la qualité biologique    X     

Prendre en compte le fonctionnement écologique lors 
des aménagements hydrauliques de protection      X X  

Préserver/restaurer les relations mer  cours d’eau X X X     X 

Actions d’ordre général         

Prendre en compte les cours d’eau du type dans les 
politiques d’aménagement du territoire       X X 

Observation du développement des sports d’eau vive 
et loisirs aquatiques X    X    
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1100..55  RRééfflleexxiioonnss  ttrraannssvveerrssaalleess  aauuxx  ttyyppeess    

A. Méditerranée et changement climatique 

A l’échelle du bassin RM&C, les régions méditerranéennes sont, à deux titres, aux avant-
postes du réchauffement climatique : 

 les contraintes climatiques méditerranéennes, impulsivité des précipitations, 
sécheresse et températures de l’air devraient s’accentuer pour les régions 
méditerranéennes, (sur les vingt dernières années, l’ouest algérien a vu sa 
pluviométrie chuter de 30 %). 

 Les modèles climatiques développés indiquent que le climat méditerranéen actuel 
devrait gagner sur les autres climats du district Rhône-Méditerranée & Corse. 

Aussi, les niveaux de pression sur lesquels les acteurs de l’eau fixent aujourd’hui des 
objectifs de bon état vont donc évoluer dans le sens d’une plus grande contrainte pour les 
milieux aquatiques.  

Ces points seront traités pour chacun des types, mais il semblerait opportun d’apprécier à 
l’échelle du bassin de l’évolution des milieux aquatiques soumis à l’évolution du climat.  

Il est possible de proposer certains indicateurs de suivi : 

1. L’évolution de la part des cours d’eau temporaires dans les régions 
méditerranéennes et le grand sud du bassin. 

 Il est possible de l’apprécier à partir : 

 Du rapport linéaire soumis assec / linéaire pérenne. Le protocole ROCA, permettant 
d’apprécier l’écoulement d’un cours d’eau à partir de simples points d’observation, 
permettrait une mise en œuvre assez facile de ce suivi. 

 Des stations hydrométriques, sous réserve que l’on intègre dans les chroniques de 
données les débits nuls comme des « débits significatifs ». 

 Du rapport invertébrés non permanents / invertébrés permanents. Ce ratio calculé à 
partir des listes faunistiques, offre une première approche simple permettant 
d’apprécier le fonctionnement plus ou moins temporaire d’un cours d’eau à partir de 
son peuplement. 

2. L’évolution des aires de répartition 

 Les changements climatiques entraînent des modifications dans la dynamique des 
populations et la répartition des espèces. Les dynamiques aquatiques ne sont pas 
forcément synchrones avec les dynamiques terrestres. Il semble approprié de 
s’intéresser à l’évolution des aires de répartition de certaines espèces piscicoles 
étroitement liées aux températures de l’eau. 

 Chabot, blageon. 

 Blennie fluviatile 

 Perche soleil ? 

 Truie fario, dont la répartition longitudinale est étroitement liée à la température de 
l’eau 
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B. Trois régions pertinentes et deux départements limitrophes 

Le découpage administratif des trois régions méditerranéennes françaises rend compte de 
trois grandes zones hydroécologiques qui seraient d’un niveau typologique supérieur à la 
typologie que nous proposons. En outre, hormis le Rhône, l’essentiel des bassins versants 
sont circonscrits à une région.   

Cette distinction des trois régions est le résultat de la biogéographie qui se lit dans les 
peuplements d’invertébrés benthiques. 

 La région Languedoc Roussillon est au croisement de diverses influences (Pyrénées, 
Massif Central). Il en résulte une grande richesse faunistique. 

 La région PACA, et notamment le grand bassin versant de le Durance, conserve les 
traces de la dernière glaciation. Les richesses spécifiques sont moindres que pour la 
région Languedoc Roussillon. 

 La Corse, qui est marquée par l’endémisme et des lacunes faunistiques. 

L’Ardèche et le Drôme, sont au sein de la Région Rhône-Alpes, deux départements qui 
marquent l’une des limites septentrionales du domaine méditerranéen. 

C. La continuité écologique de rivières (River continuum) 

De par leur histoire anthropique, les cours d’eau méditerranéens sont fréquemment 
aménagés, de manière plus ou moins rustique, d’ouvrages de dérivation et de captage. 

Rapproché de la faiblesse des débits à l’étiage et de l’assèchement attendu, il en résulte un 
impact global marqué sur la continuité écologique et un enjeu majeur notamment pour la 
circulation piscicole. 

Aujourd’hui les pratiques riveraines ont fortement changé, (déprise agricole, mutation 
culturale, modes de vie de plus en plus urbains). Le besoin se fait donc sentir de repenser la 
pertinence de certains de ces aménagements. On notera cependant que de nouveaux 
enjeux leurs sont associés : 

 Intérêt paysager : beaucoup des biefs ou dérivations alimentés, parfois en perte, sont 
un des éléments structurant les paysages méditerranéens. 

 Réalimentation des nappes : dans certaines zones fortement urbanisées, les pertes 
des dérivations par infiltration réalimentent les nappes utilisées pour l’alimentation en 
eau potable. 

Quoiqu’il en soit la restauration du river continuum est l’un des axes majeurs de l’atteinte du 
bon état écologique. En ce qui concerne les grands ouvrages, l’évolution des populations 
d’anguille, peut-être un excellent marqueur du décloisonnement des milieux. 

D. Restaurer les relations mer – cours d’eau   

Les parties terminales des côtiers méditerranéens, ainsi que toute la mosaïque de lagunes et 
de zones humides, ont payé un lourd tribut à l’aménagement du sud de la France ces 
dernières décennies. Dans l’objectif de restaurer le river continuum, il est essentiel de 
chercher à restaurer les relations mers-rivières. Exemples : 

 Rejets : pour les communes littorales, à qualité égale, privilégier le rejet en mer plutôt 
qu’en partie terminale des cours d’eau. 

 Milieu physique : conserver, voir restaurer le fonctionnement méditerranéen des 
embouchures. 
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E. Importance des sources 

Il ressort de la caractérisation des cours d’eau de type méditerranéen une grande 
particularité des sources : 

 Les sources sont aussi des sources de fraîcheur pour les cours d’eau 
méditerranéens.  

Cet aspect est fondamental dans le fonctionnement des milieux méditerranéens 
notamment durant l’étiage estival. Il est particulièrement marqué pour les milieux 
karstiques méditerranéens, d’autant plus que les sources y sont, somme toute, peu 
nombreuses. 

 Les sources sont des zones refuges pour la faune sensible au réchauffement 

En cas de réchauffement généralisé du cours d’eau les faunes inféodées aux eaux 
plus fraîches, voire froides, se concentrent au niveau des îlots de fraîcheur que sont 
les sources.  

Ce phénomène s’observe : 

 comme conséquence de la dernière débâcle glaciaire, avec des espèces 
sténothermes d’eau froide à très basse altitude ; 

 Dans les cours d’eau de l’Atlas ; 

 Comme conséquence possible et sur la durée, du réchauffement climatique. 

 Les sources sont des zones réservoirs 

De par leur stabilité hydrologique et thermique, les sources sont l’un des réservoirs 
biologiques à partir desquels s’effectuent la recolonisation de milieux 
méditerranéens, après une crue, un assec,… 

Si les sources apparaissent comme des zones particulières, elles ne sont pas indentifiables 
à l’échelle de la masse d’eau. 

Il semble cependant important de les identifier en tant qu’entité aquatique contribuent au bon 
état écologique des masses d’eau méditerranéennes pour aujourd’hui, comme pour demain. 

Cela peut se traduire par des consignes précises de gestion ou d’aménagement. 

 Décaler les rejets hors des zones de sources 

 Ne pas prélever directement au droit des sources 

 En cas de zonage (loisirs aquatiques, urbanisme, randonnées, tourisme), privilégier 
les zonages conservant aux sources leurs caractéristiques hydroécologiques. 
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1 1  A C T I O N S  C O M P L E M E N T A I R E S  I D E N T I F I E E S   

1111..11  SSuuiivvii  tthheerrmmiiqquuee  

Même si cela est en train de changer avec les nouvelles approches dictées par la directive 
cadre, de manière générale les chroniques de données de référence manquent. 

On observera aussi, qu’il est difficile de définir l’état de référence des milieux aquatiques, sur 
seulement une ou deux années de mesures. En complément du suivi de l’impact des 
activités humaines, le suivi des situations de référence apparaît plus que complémentaire.  

Dans cet esprit, le suivi en continu des températures de l’eau présente plusieurs avantages : 

 La température est l’une des variables majeures du fonctionnement et de la typologie 
des milieux aquatiques. 

 Le suivi en continu est aisé. 

 Les mesures de températures sont plutôt bon marché. 

Ceci étant, bien que très simple en tant que mesure ponctuelle, l’analyse des températures à 
l’échelle du masse d’eau peut s’avérer complexe et certaines questions se posent : 

 En quels points faut-il mesurer les températures des cours d’eau ?  

 Quelles sont les températures les plus structurantes des milieux méditerranéens : 
moyenne estivale, maximum, température moyenne maximale sur x jours,… ? 

Une harmonisation des protocoles entre les différents observateurs reste à faire. 

L’action à réaliser serait donc double : 

1. Mettre au point un protocole partagé de suivi des températures ; 
2. Pérenniser un suivi en continu des températures des cours d’eau méditerranéens. 

 

1111..22  CCaarraaccttéérriissaattiioonn  pplluuss  ppoouussssééee  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  tteemmppoorraaiirreess  

Les cours d’eau temporaires apparaissent par leur diversité et leur importance numéraire, 
comme l’un des traits forts de la typologie méditerranéenne. Ils sont en outre fortement 
exposés aux activités humaines et leur importance pourrait s’accroitre dans les prochaines 
décennies avec le changement climatique. 

Le maintien de situations de référence ou de bon état méditerranéennes passe 
d’abord par le maintien du fonctionnement de ces milieux. 

L’action à réaliser serait multiple 

1. Animer un groupe de travail sur la thématique (Université, Cemagref, Onema,…) 
2. Appuyer la production de données sur ces milieux. 
3. Réaliser des études spécifiques 
4. Communiquer auprès des aménageurs et des acteurs de l’eau. 

 



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéens 165 

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 

1111..33  CCaarraaccttéérriissaattiioonn  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ccoorrsseess  

Les cours d’eau corses sont un cas unique. Cela tient à l’histoire de l’île, biogéographique 
(endémismes et lacunes faunistiques), humaine (faiblesse des pressions sur les milieux 
naturels) ainsi qu’à son positionnement géographique. La Corse est la seule grande île 
méditerranéenne, associant précipitations conséquentes et topographie montagnarde.  

L’action à réaliser serait multiple 

1. Animer un groupe de travail sur la thématique (Université de Corte, Onema,…) 
2. Appuyer la production de données sur ces milieux. 
3. Réaliser une étude de caractérisation 

 

1111..44  RReecchheerrcchhee  ddeess  eennddéémmiiqquueess  mmééddiitteerrrraannééeennnneess  

Les cours d’eau méditerranéens accueillent de nombreuses espèces endémiques et pour 
certaines, aucune observation récente n’a été effectuée. Dans certains cas, elles sont 
représentatives de milieux en régression  et pour certaines d’entre elles, ne sont pas 
concernées les démarches de protection du milieu naturel. 

L’action à réaliser consisterait : 

1. Une étude sur l’état des endémiques aquatiques des cours d’eau méditerranéens 
 

1111..55  EEttuuddee  ssuurr  llee  bbaarrbbeeaauu  mméérriiddiioonnaall  

Le barbeau méridional, endémique du sud de la France, apparaît comme l’espèce piscicole 
caractéristique des régions méditerranéennes continentales. En ce sens, il est intéressant 
d’approfondir la connaissance sur l’écologie de l’espèce.  

En outre, les relations entre b.fluviatile et b.méridional et notamment le suivi de l’hybridation 
des deux espèces peut enrichir la compréhension sur l’impact global de l’aménagement des 
cours d’eau et celui des transferts d’eau interbassins. 

L’action à réaliser consisterait : 

1. Une étude sur le barbeau méridional : thèse en partenariat avec les organismes de 
recherche (Cemagref, Université de Provence,…) 

 

1111..66  RReettrroouuvveerr  llaa  ccuullttuurree  ddee  ll’’eeaauu  

L’un des enjeux majeurs pour l’atteinte du bon état en régions méditerranéennes est d’arriver 
à organiser l’antagonisme entre les dynamiques hydroécologiques (étiage estival, 
réchauffement climatique,…) et socioéconomiques (essor démographique, pression urbaine, 
pics estivaux de population, ..). 

En contrepartie on constate une méconnaissance des contraintes du cycle de l’eau 
méditerranéen,  autant de la part des nouveaux arrivants que des populations en place qui 
pour la plupart ont adopté des modes de consommation urbains. 

L’action à réaliser consisterait : 

1. Mettre en pace une politique de communication de sensibilisation et d’éducation des 
populations du sud de la France, résidentes à l’année ou touristiques, sur les 
particularités du cycle de l’eau méditerranéen. 
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1 2  C O N C L U S I O N  S O U S  F O R M E  D E  D I S C U S S I O N  

L’étude permet de progresser sur l’application de la DCE en contexte méditerranéen 
français.  

Sans remettre en cause le nécessaire nivellement des procédures européennes, elle 
cherche aussi à identifier ce qui, dans la complexité de la démarche DCE, rend possible la 
prise en compte des spécificités locales. 

Elle éclaire notamment sur les contraintes majeures avec lesquelles il va falloir composer 
pour l’atteinte du bon état. 

1. L’antagonisme entre cycles écologiques et cycles socioéconomiques 

Une difficulté majeure dans la relation entre les cours d’eau méditerranéens et les 
populations riveraines, est la contradiction des cycles annuels. 

C’est en été, au cœur de l’étiage, voir de l’assec, que la pression humaine est la plus 
forte. En conséquence : 

 Le maximum de la charge polluante est supporté par les plus faibles débits.   

 La sollicitation de la ressource  est maximum en période de plus faible disponibilité. 

2. La prédominance des impacts quantitatifs. 

Il ressort de l’étude des différents types méditerranéens français, que les prélèvements 
sont l’impact majeur auquel ils sont confrontés. Aussi bien les impacts liés aux baisses 
de débit, que les impacts dus à toute la variété des ouvrages de transferts, de dérivation, 
de prélèvement de stockage. 

En outre ces impacts sont pluriséculaires, et rendent très difficile la définition de 
conditions de référence hors de toute activité anthropique. 

Il existe bien sûr des problèmes qualitatifs, mais dans bien des cas ils sont amplifiés par 
la modification des écoulements. 

3. Le poids de la modernité 

En première approche, puisque les sociétés méditerranéennes et les écosystèmes 
aquatiques qui les accompagnaient ont survécu à des siècles de prélèvement et de 
transfert d’eau, on pourrait considérer que l’époque actuelle s’inscrit dans la continuité. 

Cependant l’évolution des modes de vie, l’urbanisation et l’essor démographique des 
dernières décennies mettent à mal les modèles traditionnels. Les nouveaux modes de 
consommation, les nouvelles populations riveraines plus urbaines et souvent plus âgées, 
entrainent une modification des pratiques sans précédent : multiplication du nombre de 
piscines, forte demande estivale, essor du pavillonnaire, de l’engazonnement, de 
l’arrosage individuel, accroissement des espaces verts urbains, des golfs, des parcs 
aquatiques,… 
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En bref, on assiste à une perte de la culture de la sécheresse chez les populations du 
sud de la France, alors même que les milieux aquatiques sont de plus en plus sollicités 
et que les modèles climatiques annoncent une accentuation de l’impulsivité du climat 
méditerranéen et des périodes de sécheresse. 

On touche sans doute là au paradoxe majeur des régions méditerranéennes françaises. 

 

Par leur qualité environnementale, les régions méditerranéennes sont de plus en 
plus peuplées par des populations dont les nouveaux modes de consommation 
mettent à mal cette qualité environnementale. 

 

Pourtant il semble difficile de prétendre conserver des cours d’eau méditerranéens sans 
un minimum de prise en compte de leur nature méditerranéenne dans les modèles de 
développement. 

On pourrait écrire qu’à terme : 

 

Pas d’écosystèmes méditerranéens sans sociétés méditerranéennes 

⇓⇑ 

Pas de sociétés méditerranéennes sans écosystèmes méditerranéens 
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PARTIE IV : CARACTERISATION DES 
DIFFERENTS TYPES DE COURS D’EAU 

MEDITERRANEENS 
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1 3  C O U R S  D ’ E A U  C O R S E S  

COURS D’EAU CORSES 
Référence du 

type 

Le 
Tavignano 

( 2B ) 
Autres cours 
d’eau du type 

 
Le Liamone (Corse du Sud)) 

Le Fium Orbo 
Le Riozzanèse 
Le Golo 
La Restonica 
Le Fango 
La Gravona 
Le Prunelli 
Le Travo 
La Solenzara 
L’Ortolo 
Le Taravo 
 
... 

TRAITS PHYSIQUES (COURS D’EAU CORSES) 

Traits dominants 

Module moyen, pas de différence 
est/ouest 
Etiages modérés, parfois plus sévères 
Crues moyennes à fortes 
Lit à forte pente, pavé ou rocheux, sauf 
en piémont 
Transport solide limité, peu de MES 

 

Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Etiages Etiages modérés, parfois plus sévères De 0.5 à 2 l/s/km² 

Crues Crues moyennes à fortes. 
Variabilité interannuelle plus forte à l’est 

Contraste est/ouest pas si marqué 
que prévu : les précipitations sont plus 
violentes sur la façade est, mais 
beaucoup de cours d’eau occidentaux 
descendent des sommets et sont 
affectés par de fortes précipitations 
sur leur tête de bassin. 

Géologie Cristallin dominant.  

Morphologie 
Lit à forte pente, pavé ou rocheux, sauf 
en piémont. 
Peu de sédiments fins. 
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Débits classés spécifiques: type "corse"

0.010

0.100

1.000

10.000

100.000

1000.000

0 50 100 150 200 250 300 350

Nombre de jours par an

D
éb

it 
sp

éc
ifi

qu
e 

(l/
s/

km
²)

Aliso
Asco
Bevinco
Bravone
Fium-Alto
Fium-Orbo
Golo
Golo
Solenzara
Tavignano
Vecchio
Fango
Gravone
Liamone
Ortolo
Porto
Rizzanese
Tavaro

Corse : courbe des débits classés type 
 

 

TRAITS BIOLOGIQUES (COURS D’EAU CORSES) 

Principales 
variables d’habitat 

Régime hydrologique de type 
pluvionival. Etiage estival important, 
pouvant conduire dans certains cas à 
l’assèchement de certains tronçons. 
Rôle de la nappe alluviale. Eaux peu 
minéralisées (substrats cristallins 
dominants). 

Correspond aux cours d’eau de 
moyenne altitude de la région Corse, 
influencés dans la partie amont par le 
climat montagnard. 

INVERTEBRES BENTHIQUES 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Taxons dominants 
particuliers Brachycentridae 

Ce taxon est très rare (voir absent) 
dans les milieux lotiques de la région 
méditerranéenne situés à l’Est du 
Rhône 

Caractéristiques 
faunistiques 

Fréquence élevée des Brachycentridae, 
présence des Thremmatidae. 
 

Lacunes faunistiques (ex : absence 
des Perlidae et des 
Taeniopterygidae…) et endémisme 

Espèces repères Espèces endémiques à la Corse Deux genres sont propres à la Corse 
(Leptodrusus, Beraeodina)  
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Taxons les plus 
polluosensibles 

Perlodidae (GI : 9) ; Chloroperlidae (9) ; 
Brachycentridae (GI : 8); 
Philopotamidae (GI : 8). 

Tous les taxons du groupe indicateur 7 
sont susceptibles d’être rencontrés. 

Richesse 
taxonomique 
médiane du très 
bon état 

Moyenne (35 taxons) 
Moindre richesse expliquée par les 
lacunes faunistiques observées en 
Corse, conséquence de son isolement 
insulaire 

Sensibilité de 
l’IBGN Sensibilité moyenne 

Les lacunes faunistiques entraînent 
une faible fréquence de certains 
taxons polluosensibles appartenant 
aux GI9 et GI8, ce qui rend plus 
sensible l’IBGN aux effets modérés 
d’une perturbation 

Productivité Productivité moyenne Eaux peu minéralisées 

Préconisations 
pour prélèvements 
IBGN à l’optimum 
de richesse 

Prélèvements à réaliser à la fin du 
printemps, avant les émergences 
estivales, pour une bonne approximation 
de la richesse maximale de ces milieux 

 

LES POISSONS (COURS D’EAU CORSES) 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Peuplement Salmonicole dominant 
Faible richesse Cyprinidés normalement absents 

Espèce repère Truite fario (macrostigma) 
Blennie fluviatile dans la partie basse 
de quelques cours d’eau de plaine 
Présence de l’anguille 

Prise en compte 
dans l’indice 
poisson 

L’indice ne s’applique pas aux cours 
d’eau corses Expertise recommandée 

LA FLORE (COURS D’EAU CORSES) 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Présence de nombreuses espèces 
végétales protégées 

Galeries et fourrés riveraines 
méridionaux (Code Corine Biotope 
44.81 - galeries de lauriers-roses, de 
gattiliers et de tamaris). Particularités 

Aulnaies corse 

Code Corine Biotope : 44.53 - galeries 
corses d'aulnes glutineux et d'aulnes à 
feuilles cordées 
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TRAITS SOCIOECONOMIQUES (COURS D’EAU CORSES) 

Traits dominants 
Pression anthropique modérée en raison de la faible densité de population et du 
caractère encaissé des vallées. 
Présence de prises d’eau, de quelques extractions. 
Pression touristique surtout sur le littoral. 

Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Ressources 
L’essentiel des prélèvements concerne 
l’alimentation en eau potable, 
l’agriculture, l’hydroélectricité. 

Nombre conséquent d’aménagement 
hydroélectriques avec entre autres des 
barrages d’importance 

Assainissement Pression plus forte sur le littoral  

Agriculture  Agriculture et élevage extensifs  

Extraction Anecdotique  

Inondation Crues moyennes à fortes Enjeux localisés 
Orages violents 

Tourisme Attractivité des milieux aquatiques 
Activité soutenue de randonnée  

Activités d’eau vive 
Pratiques sportives sur la grande 
majorité des cours d’eau 
Pêche locale 

 

 
BON ETAT DU TYPE (COURS D’EAU CORSES) 

Vulnérabilité 
fonctionnelle Vulnérabilité au changement climatique 

Vulnérabilité du 
type Vulnérabilité 

anthropique 
Pollution génétique des populations de macrostigma 
Développement des pratiques de loisirs aquatiques 

Critère 
d’appréciation du 
meilleur état 
hydrobiologique 

 Meilleur état hydrobiologique à apprécier en fin de printemps 
 Fort endémisme  Renforcer le niveau taxonomique pour 

certains groupes. 
A -HER niveau 2 n°22 Types nationaux 

regroupant le 
type : Corse 

HER 16 Corse  
A -HER niveau 2 n°88 

O2 dissous Valeur potentiellement basse si forte 
chaleur à l’étiage 

Physicochimie 
sous-tendant la 

biologie 
Température Température potentiellement élevée en été 

IBGN Valeur du bon état expliquée par la 
moindre richesse taxonomique 

Contraintes 
identifiées pour 
apprécier du bon 
état écologique du 
type 
 
 Biologie 

Anguille > 40 ind/1000 m2 pour les parties 
terminales des cours d’eau corses 

Adaptation des 
usages au bon état 

 Gestion patrimoniale des peuplements piscicoles 
 Observation du développement des sports d’eau vive et des 

loisirs aquatiques. 
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1 4  T E M P O R A I R E S  S U R  C R I S T A L L I N  

TEMPORAIRES SUR CRISTALLIN 
Référence du 

type 

Le Réal 
Collobrier 

(83) 
Autres cours 
d’eau du type 

 
Bassin versant de l’Aille (Var), massif des Maures– Printemps 

La Maravenne 
Le Batailler 
La Verne 
L’Agay 
Le Préconil 
La Giscle 
Le Reyran 
L’Aille 
… 

TRAITS PHYSIQUES 

Traits dominants 
Assecs généralisés 
Substrat cristallin. 

Faible minéralisation. 
Températures estivales élevées. 

Massif des Maures, de 
l’Esterel, Corse 

« vallons intermittents à 
laurier-rose ». 

Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Etiages Assecs généralisés en été. 

Jusqu’à 20 ou 30 jours par 
an pour les rivières les 
plus importantes. 
Probablement plus pour 
les petits affluents. 

Crues Crues modérées, mais forte variabilité du 
régime.  

Géologie Massifs cristallins au sens large  

Absence de calcaires et 
autres roches susceptibles 
d’induire une forte 
minéralisation des eaux. 

Morphologie 
Lit unique à faible transport solide. Peu de 
sédiments fins. Vallées en général 
encaissées. 
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Débits classés spécifiques: type "temporaires sur cristallin"
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Temporaire sur cristallin : courbe des débits classés type 

 
TRAITS BIOLOGIQUES (TEMPORAIRES CRISTALLINS) 

Principales variables 
d’habitat 

Assèchement estival. Substrat peu 
perméable : faibles réserves 
souterraines. Présence potentielle 
d’une nappe alluviale ou de mouilles 
en période d’assec. 

 

INVERTEBRES BENTHIQUES 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Taxons dominants 
particuliers 

Leptophlebiidae 
Ancylidae 
Elmiidae 

Valable de la phase d’inondation à la 
phase d’exondation (fin d’hiver, début 
de printemps) 

Caractéristiques 
faunistiques 

Absence des taxons permanents non 
adaptés et présence de taxons 
adaptés à l’assèchement du cours 
d’eau.  
Forte richesse lors de l’exondation des 
Coléoptères Hydrocanthares et des 
Hétéroptères 

Peuplement dépendant du maintien de 
du sous écoulement (zone 
hyporhéique refuge) 

Espèces repères 

Espèces adaptées à l’assèchement du 
lit : Habrophlebia sp, Chloroperla 
torrentium, Isoperla grammatica, 
Ancylus fluviatilis, Oulimnius rivularis.  
 

Existence d’espèces endémiques 
rares : Wormaldia langohri, 
Rhabdiopteryx thienniemani  
Variabilité du peuplement en fonction 
de la saison 
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Taxons les plus 
polluosensibles 

Chloroperlidae (GI : 9) 
Perlodidae (GI : 9) 
Leptoblebiidae (GI : 7) 

Taxons présents en hiver et au 
printemps 

Richesse 
taxonomique 
médiane du très bon 
état 

33 taxons Richesse maximale atteinte au début 
de la phase d’exondation 

Sensibilité de l’IBGN 
Forte 

Présence de deux taxons (Perlodidae) 
du GI 9 et d’un taxon (Leptophlebiidae) 

du GI 7. 

Si disparition des taxons les plus 
polluosensibles (GI : 9), chute de 
l’IBGN, le GI : 8 étant très peu 
représenté  

Productivité Moyenne 
Maximale lors de la phase de 
transition écosystème 
lotique/écosystème lentique 

Préconisations pour 
prélèvements IBGN 
à l’optimum de 
richesse 

Prélèvements à réaliser au tout début 
de la phase d’exondation. Suivre le 
contexte hydrologique annuel, le 
ralentissement des écoulements et la 
distribution des habitats lotiques 

Valeur maximale atteinte lors de la 
phase de transition écosystème 
lotique (écoulement) /écosystème 
lentique (eau stagnante). 

LES POISSONS (TEMPORAIRES CRISTALLINS) 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Peuplement Cyprinicole dominant Type inclus dans les côtiers Est (CSP) 

Espèce repère Barbeau méridional 
Blageon 

B.méridional : espèces résistantes aux 
assecs 

Prise en compte 
dans l’indice 
poisson 

Faible 

Zone H8 méditerranéenne hors bassin 
du Rhône. 
Données RHP9 incomplètes et peu 
nombreuses sur ce type. 

224                                                 
9 RHP : Réseau Hydrobiologique et Piscicole 
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LA FLORE (TEMPORAIRES CRISTALLINS) 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Milieu présentant un fonctionnement 
proche de celui des mares temporaires 
méditerranéennes et abritant des 
communautés hygrophiles éphémères 
rattachées à l’alliance de l’Isoetion 
durieui. 

Formations très prestigieuses qui 
constituent un type d’habitat 
naturel d'intérêt communautaire 
prioritaire  
Elles regroupent un très grand nombre 
d’espèces protégées au niveau 
européen, national ou régional, dont 
plusieurs espèces endémiques. Particularités 

De part leur position très littorale, ces 
milieux recouvrent l’essentiel des 
oueds de l’étage thermo-
méditerranéen et méso-méditerranéen 
inférieur 
 

 

   

TRAITS SOCIOECONOMIQUES (TEMPORAIRES CRISTALLINS) 

Traits dominants 

Peu d’usages. 
Pressions liées au développement 
touristique. 
Fort antagonisme entre le 
fonctionnement des milieux aquatiques 
et les pics de population 
Mauvaise perception sociale de ces 
milieux 

Quelques barrages - réservoirs dans 
les hauts bassins. 
Retenues collinaires 
Traces assez fréquentes d’anciennes 
dérivations. 
La régression des activités pastorales 
augmente le risque d’incendie. 

Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Ressources Faible ressource Retenues collinaires 
Quelques barrages (La Verne 83) 

Assainissement Faible capacité d’autoépuration Fort impact estival des rejets 
domestiques 

Agriculture  
Emprise localisée de la viticulture sur 
le fond de vallée. 
Emergence de l’irrigation des AOC  

Nouvelles contraintes sur l’hydrologie 
des milieux temporaires. 

Extraction Quelques sablières  

Inondation Crues torrentielles  

Tourisme Aucun Emergence d’activités tout-terrain 
contraignantes (Quad, 4x4, enduro,….) 

Activités d’eau vive anecdotique  
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BON ETAT DU TYPE (TEMPORAIRES CRISTALLINS) 

Vulnérabilité 
fonctionnelle 

Contrainte climatique forte 
Type très vulnérable en cas de changement climatique prononcé 
Importance de la ripisylve (régulateur thermique) 
Hydrosystème sensible aux variations de débit interannuelles ; 
Importance du maintien de résurgences et de réservoirs 
biologiques  Vulnérabilité du 

type 

Vulnérabilité 
anthropique 

Sensibilité accrue aux rejets organiques lors de la phase 
d’exondation 
Toutes les conséquences des modifications de l’écoulement 
(pompages), du régime thermique (coupe de la ripisylve) et la 
qualité de l’eau (rejets organiques) sont susceptibles d’être 
amplifiées 
Vulnérabilité aux incendies. 

Critère 
d’appréciation du 
meilleur état 
hydrobiologique 

 Meilleur état hydrobiologique à apprécier en début de 
printemps. 

 Essayer d’identifier le début de la période d’exondation 
 Suivre annuellement le rapport Insectes/non insectes à partir 

des listes faunistiques 
 Niveau de détermination plus poussé pour certains taxons : 

exemple, la présence d’Isoperla grammatica est le signe 
d’une phase lotique soutenue. 

 
Types nationaux 
regroupant le type : 
Temporaire sur 
cristallin 

HER 6 
Méditerranée  Cas général 

O2 dissous Valeur potentiellement basse par forte 
chaleur à l’étiage 

Physicochimie 
sous-tendant 

la biologie 
Température Température potentiellement élevée en été 

IBGN Rareté des taxons indicateurs de groupe 8  

Contraintes 
identifiées pour 
apprécier du bon 
état écologique du 
type 
 
 

Biologie 
Anguille 

La présence d’anguilles pour les temporaires 
cristallins côtiers rend compte de bonnes 
relations mer/cours d’eau. 

Adaptation des 
usages au bon état 

 Eviter d’anticiper l’étiage (richesse hydrobiologique maximum au 
printemps). 

 Eviter des soutenir les assecs par des rejets organiques 
 Favoriser les rejets d’épuration par des milieux tampons 

(vallon à sec, petite dépressions,…) 
 En zone littorale, à rejets de qualité égale, privilégier le rejet 

en mer. 
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1 5  T E M P O R A I R E S  S U R  C A L C A I R E  

TEMPORAIRES SUR CALCAIRE 

Référence du type 

L’Artuby (83) 

Autres cours d’eau du 
type 

 
Vis amont (Gard) 

La Nesque (84) 
L’Artuby (83) 
La Vis Amont (34) 
Le Calavon amont (84-04) 
La Cagne (06) 
L’Agly (66) 
L’Ibie (07) 
L’Issole (83) 
Tronçons de rivière 
asséchés par les pertes 
karstiques (Argens, 
Caramy, …) 
… 

TRAITS PHYSIQUES 

Traits dominants 
Assecs liées aux pertes karstiques (qq 
jours jusqu’à presque permanent: 
Nesque, Ibie, etc.) 
Variations brutales du régime 

Peut correspondre à des cours ou 
tronçons de cours d’eau, qui peuvent 
se situer en amont, comme entre deux 
secteurs pérennes (ex : Argens) 

Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Etiages Assecs durables, pouvant être presque 
permanents. 

1 à 2 j/an  la Cagne, l’Arc amont,  
10 j/an  le Calavon amont ou 
l’Issole.  
Presque permanent la Vis, la 
Nesque, l’Ibie. 

Crues 

Crues généralement faibles à 
modérées, mais critère non 
déterminant. 
Passage +/- brutal des périodes 
d’assec aux hautes eaux. 

 

Géologie Calcaires karstifiés. 

Plateaux calcaires du pourtour du 
massif central (basse Ardèche, 
Causses), des Corbières et de 
Provence. 

Morphologie Lit unique souvent encaissé à galets et 
blocs. Peu de sédiments fins.  
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Débits classés spécifiques: temporaires sur calcaires
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Temporaire sur calcaire : courbe des débits classés type 
(nota : pas de stations hydrométriques sur les cours d’eau presque toujours à sec type Nesque ou Ibie) 

 

TRAITS BIOLOGIQUES (TEMPORAIRE SUR CALCAIRE) 

Principales variables 
d’habitat 

Assèchement estival par infiltration 
dans substrat calcaire. Certaines 
zones peuvent rester permanentes par 
alimentations karstiques. Variabilité 
interannuelle forte. 

 

INVERTEBRES BENTHIQUES 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Taxons dominants 
particuliers 

Gammaridae, Hydrobiidae, 
Leptophlebiidae 

Valable de la phase d’inondation à la 
phase d’exondation 

Caractéristiques 
faunistiques 

Présence de taxons permanents et 
de taxons adaptés à l’assèchement du 
lit 

Dépendante du maintien de zones 
permanentes refuge 

Espèces repères Gammaridae, Perlodidae, 
Leptophlebiidae, Capniidae Variable en fonction de la saison 
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Taxons les plus 
polluosensibles 

Perlodidae (GI : 9) ; Capniidae (GI : 
9) ; Philopotamidae (GI : 8) ; 
Leptoblebiidae (GI : 7) 

Taxon présent en hiver (Capniidae) et 
au printemps 

Richesse 
taxonomique 
médiane du très bon 
état 

32 taxons 
Richesse maximale atteinte au début 
de la phase d’exondation. 
Forte variabilité de la richesse 
taxonomique 

Sensibilité de l’IBGN 

Moyenne  
Présence d’un taxon (Perlodidae) du 
GI 9, d’un taxon du GI : 8 
(Philopotamidae) et de deux taxons 
(Leptophlebiidae, Leuctridae) du GI 7. 

Si disparition du taxon le plus 
polluosensible (GI : 9), présence de 
taxons polluo-sensibles du GI 8 et 7 : 
IBGN maximal assez robuste 

Productivité Moyenne 
Maximale lors de la phase de 
transition écosystème 
lotique/écosystème lentique 

Préconisations pour 
prélèvements IBGN 
à l’optimum de 
richesse 

Prélèvements à réaliser au tout début 
de la phase d’exondation. Suivre le 
contexte hydrologique annuel, le 
ralentissement des écoulements et la 
distribution des habitats lotiques 

Valeur maximale atteinte lors de la 
phase de transition écosystème 
lotique/écosystème lentique 

LES POISSONS  (TEMPORAIRE SUR CALCAIRE) 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Peuplement Cyprinicole dominant  

Espèce repère Barbeau méridional 
Blageon 

B. méridional  espèce résistante aux 
assecs 

Prise en compte 
dans l’indice 
poisson 

Faible 

Zone H8 méditerranéenne hors bassin 
du Rhône. 
Données RHP incomplètes et peu 
nombreuses sur ce type 
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LA FLORE  (TEMPORAIRE SUR CALCAIRE) 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

On y reconnaît des groupements 
herbacés rattachés aux associations 
du Bidention tripartitae, du 
Chenopodion rubri et du Paspalo 
distichi-Agrostion verticillatae. 

Type d’habitat naturel d'intérêt 
communautaire : 3290 : Les rivières 
méditerranéennes à débit intermittent  

Particularités 

Les temporaires calcaires côtiers  font 
partie des oueds de l’étage thermo-
méditerranéen et méso-méditerranéen 
inférieur 

 

   

TRAITS SOCIOECONOMIQUES  (TEMPORAIRE SUR CALCAIRE) 

Traits dominants 

Peu d’usages. 
Fort antagonisme entre le 
fonctionnement des milieux aquatiques 
et les pics de population, notamment 
pour les côtiers. 
Souvent, mauvaise perception sociale 
de ces milieux lorsque la rivière est à 
sec le plus souvent 

 

Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Ressources Pas de ressource pérenne 
Les prélèvements dans les aquifères 
peuvent influencer les surverses du 
Karst.  

Assainissement Vulnérabilité des nappes karstiques  

Agriculture  Emprise des activités humaines sur le 
fond de vallée et le lit du cours d’eau 

En zone urbaine, milieux souvent 
dégradés par des dépôts et des 
aménagements sauvages. 

Extraction Sans objet 
 

Inondation Crues torrentielles Effet tampon du karst. Crues souvent 
décalées en hiver. 

Tourisme Sans  

Activités d’eau vive Sans objet Emergence d’activités tout-terrain 
contraignantes (Quad, 4x4, enduro,….) 
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BON ETAT DU TYPE  (TEMPORAIRE SUR CALCAIRE) 

Vulnérabilité 
fonctionnelle 

Contrainte climatique forte 
Type très vulnérable en cas de changement climatique 
prononcé  
Importance de la ripisylve (régulateur thermique) 
Hydrosystème sensible aux variations de débit 
interannuelles ; 
Importance du maintien de résurgences et de réservoirs 
biologiques  

Vulnérabilité du type 

Vulnérabilité 
anthropique 

Sensibilité accrue des systèmes karstiques  aux rejets 
Toutes les conséquences des modifications de 
l’écoulement (pompages), du régime thermique (coupe de 
la ripisylve) et la qualité de l’eau (rejets organiques) sont 
susceptibles d’être amplifiées 

Critère d’appréciation du 
meilleur état 
hydrobiologique 

 Meilleur état hydrobiologique à apprécier en début de 
printemps. 

 Essayer d’identifier le début de la période d’exondation 
 Suivre annuellement le rapport Insectes/non insectes à 

partir des listes faunistiques 
 Niveau de détermination plus poussé pour certains 

taxons : exemple, la présence d’Isoperla grammatica est 
le signe d’une phase lotique soutenue. 

 
Exogène de l'HER 7 Préalpes du sud 
Exogène de l'HER 8 Cévennes HER 6 Méditerranée  
Cas général 

HER 7 Préalpes du sud Cas général 

Types nationaux 
regroupant le type : 
Temporaire sur calcaire 

HER 8 Cévennes  Cas général 

O2 dissous Valeur potentiellement basse par forte 
chaleur à l’étiage Physicochimie 

sous-tendant 
la biologie 

Température Température potentiellement élevée en été 

IBGN Forte variabilité de l’IBGN 

Contraintes identifiées 
pour apprécier du bon 
état écologique du type 
 
 

Biologie 

Anguille 
La présence d’anguilles dans les 
temporaires calcaires côtiers, traduit les 
relations mer- cours d’eau. 

Adaptation des usages 
au bon état 

 Eviter d’anticiper l’étiage (peuplement de référence au 
printemps). 

 Eviter des soutenir les assecs par des rejets organiques 
 Eviter les rejets. A défaut favoriser les rejets d’épuration 

par des milieux tampons (vallon à sec, petite 
dépressions,…) 

 En zone littorale, à rejets de qualité égale, privilégier le 
rejet en mer. 
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1 6  P E R M A N E N T S  A L P I N S  M E D I T E R R A N E E N S  

PERMANENTS ALPINS MEDITERRANEENS 

Référence du type 

L’Asse (04) 

Autres cours d’eau du 
type 

 
La Bléone (Alpes de Haute Provence) 

Le Buëch 
La Bléone 
Le Sasse 
Le Vançon 
Le Jabron 
Le Var Aval 
… 

TRAITS PHYSIQUES 

Traits dominants 

Lit très mobile, à fort transport solide (style 
type = tressage) 
Fortes infiltrations possibles dans le matelas 
alluvial, pouvant conduire à des assecs 
localisés avec inféroflux (Aygues, Asse) 
Crues modérées, variabilité interannuelle plutôt 
faible 

La Durance naturelle n’avait pas 
un régime purement 
méditerranéen (influence nivale 
dominante). L’aménagement a 
renforcé son caractère 
méditerranéen. 

Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Etiages 

Module et étiages variables selon altitude. 
Fortes infiltrations possibles dans le matelas 
alluvial, pouvant conduire à des assecs 
localisés avec inféroflux (Aygues, Asse) 

Echanges nappe-rivière 
prépondérants : les débits réels 
de surface peuvent ainsi varier 
sensiblement au fil de la rivière, 
de manière naturelle ou par 
influence humaine ( ex : 
rabattement de la nappe par 
pompages) 

Crues 

Les débits caractéristiques de crue sont en 
définitive assez modérés par rapport aux 
valeurs cévenoles.  
Mais crues marquantes par leur grand 
étalement et leur activité morphologique. 

La morphologie du lit conduit à 
des conditions d’écoulement 
(hauteur x vitesse) assez 
constantes pour une large 
gamme de crue.  

Géologie 
Prédominance des roches sédimentaires, avec 
des formations fournissant d’importants 
apports de sédiments grossiers et fins. 

 

Morphologie 

Rivières en tresse, à forte mobilité latérale. 
Fréquent renouvellement des formations 
alluviales. 
 

Transit de sédiments fins souvent 
abondants (présence des « terres 
noires » notamment), qui peuvent 
conduire à des concentrations en 
MES très importantes de 30 à 60 
g/l observés sur le Buëch, l’Asse, 
la Bléone. 



Etude de la caractérisation des cours d’eau méditerranéens 187 

Maison Rale de l'Eau – Sogréah – H.Gomila – Asca Consultants Rapport définitif Septembre 2007 

 

Débits classés spécifiques: type alpin méditerranéen
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Alpins méditerranéens : courbe des débits classés type 
Fortes différences en basses eaux entre les cours d’eau proches des massifs centraux (type Roya)  

et les préalpes (type Toulourenc) 
 

 

TRAITS BIOLOGIQUES (PERMANENTS ALPINS MEDITERRANEENS) 

Principales 
variables d’habitat 

Régime hydrologique de type 
pluvionival. Etiage estival important. 
Rôle de la nappe alluviale. 
Températures dépendantes des 
variations des températures 
atmosphériques, subissant l’influence 
alpine et méditerranéenne (froides en 
hiver, chaudes en été). Eaux souvent 
minéralisées (substrat calco-marneux 
dominant). 
 

Cours d’eau prenant leur source en 
moyenne montagne.  
 

Invertébrés benthiques 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Taxons dominants 
particuliers 

Baetidae, Leuctridae, Simuliidae, 
Hydropsychidae, Nemouridae, 
Gammaridae, Oligoneuriidae, 
Ephemerellidae, Caenidae. 

Forte variabilité des dominances d’un 
cours d’eau à l’autre et au cours de 
l’année 
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Caractéristiques 
faunistiques 

Nature et structure des peuplements 
variables dans le temps (influences 
diverses, impact des crues). Présence 
d’espèces alpines (Epeorus sylvicola, 
Nemoura mortoni) et d’espèces 
potamiques (Oligoneuriella rhenana, 
Heptagenia sulfurea) 

Peuplement marqué par un mélange 
d’espèces sténothermes et 
eurythermes 

Espèces repères Hydropsyche subalpina ( ?)  

Taxons les plus 
polluosensibles 

Perlidae (GI : 9), Perlodidae (GI : 9) ; 
Taeniopterygidae (GI : 9) 

La famille des Taeniopterygidae est 
uniquement présente dans les 
prélèvements d’hiver ou du début du 
printemps 

Richesse 
taxonomique 
médiane du très 
bon état 

Faible (22 taxons) 
Faibles richesses liées aux capacités 
d’accueil réduites (homogénéité de 
l’habitat, colmatage) 

Sensibilité de 
l’IBGN 

Forte. 
Fréquence élevée des GI : 9 ; Rareté 

des taxons indicateurs de GI : 8. 
 

Productivité Faible  

Préconisations 
pour prélèvements 
IBGN à l’optimum 
de richesse 

Prélèvements à réaliser au printemps 
(richesse max) et en fin d’été. Le débit 
doit être stabilisé depuis une longue 
période, l’effet des crues étant 
particulièrement dévastateur dans ce 
type de cours d’eau.  

La nature géologique de ces cours 
d’eau particulièrement érodables 
amplifie l’impact des crues sur les 
peuplements benthiques 

LES POISSONS (PERMANENTS ALPINS MEDITERRANEENS) 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Peuplement 
Variable suivant les saisons. 
Salmonicole en hiver 
Cyprinicole en été 

Mixte 
Présence de l’Apron 

Espèce repère Variable suivant les saisons 
Truite fario 
Barbeau méridional 
Blageon 

Prise en compte 
dans l’indice 
poisson 

Inclus dans le bassin du Rhône et 
tempéré par la prise en compte de 
l’altitude ou de la température de l’air. 

Faible 
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LA FLORE (PERMANENTS ALPINS MEDITERRANEENS) 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Hors crue, faible relation entre le cours 
d’eau et la végétation rivulaire. 

La dynamique végétale est sous la 
contrainte de la dynamique fluviale. 

Particularités Peuplements composés de mosaïques 
de peuplements herbacés, arbustifs et 
arborescents en étroite relation 
dynamique. Les espèces constitutives 
des groupements sont des espèces à 
vaste répartition et ne sont pas 
exclusivement méditerranéennes 

 

   

TRAITS SOCIOECONOMIQUES (PERMANENTS ALPINS MEDITERRANEENS) 

Traits dominants 

Rivières souvent marquées par 
d’importantes extractions de matériaux 
alluvionnaires. 
Aménagements anciens pour maîtriser 
la divagation du lit (digues, épis). 
Nappes alluviales très exploitées. 

 
Sauf dans les traversées urbaines, les 
endiguements ont été en général 
assez larges pour que la rivière 
conserve une mobilité latérale 
correcte. 

Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Ressource 

Ressource majeure. 
Nappes alluviales très exploitées 
Les croissances démographiques et les 
modifications climatiques attendues 
devraient entrainer une pression de 
prélèvement accrue sur ces milieux. 

Captages d’Orange sur l’Aygues, 
d’Avignon sur la Durance, … 
Chaîne hydroélectrique de la Durance. 

Assainissement 
Capacité de dilution des rejets 
d’assainissement. 
Faible capacité auto-épuratoire 

Une fois la capacité de dilution 
dépassée l’impact des rejets se fait 
sentir. 

Agriculture 
Développement sur les terrasses 
alluviales (arboriculture, céréales) 
Prélèvement pour irrigation 

Transfert d’eau souvent sur de 
grandes distances 

Extraction Ressource historique majeure. 
Qualité des granulats appréciée 

Les extractions ont souvent porté sur 
des volumes équivalents à plus d’un 
siècle de transit naturel. D’importants 
tronçons sont touchés par des 
abaissements du lit qui ne se 
cicatrisent que très lentement, avec 
pour conséquence l’abaissement de la 
nappe et la dégradation des annexes 
fluviales. 
 

Inondation 
Antagonisme entre l’espace revendiqué 
par ce type de cours d’eau et le 
développement urbain des vallées.  

Teneurs en MES exceptionnellement 
élevées en crues (plusieurs dizaines 
de g.l-1) 

Tourisme Anecdotique   

Activités d’eau vive Activité pêche soutenue pour certains 
cours d’eau Le Buëch est un cours très pêché 
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BON ETAT DU TYPE (PERMANENTS ALPINS MEDITERRANEENS) 

Vulnérabilité 
fonctionnelle 

Type fortement dépendant de la dynamique fluviale (crue, 
charriage, fines,,,) 
Lien fort entre la rivière et le sous-écoulement 
Lien entre température, qualité de l’habitat et colmatage. 
Rôle moindre de la ripisylve 

Vulnérabilité du 
type 

Vulnérabilité 
anthropique 

Altération de la dynamique fluviale  
Vulnérabilité des nappes alluviales aux pollutions. 

Critère 
d’appréciation du 
meilleur état 
hydrobiologique 

 Meilleur état hydrobiologique à apprécier au printemps et en 
fin d’été (double influence : méditerranéenne et alpine) 

 Ne pas prélever avant un mois de stabilité hydraulique en cas 
de crue morphogène 

 La rareté des invertébrés indicateurs du groupe 8 peut 
entrainer, à pression égale, une chute plus rapide de l’indice 
que pour les cours d’eau des autres types. 

Exogène de l'HER 7 Préalpes du sud 
HER 6 Méditerranée  

Cas général 
Cas général 

Types nationaux 
regroupant le type : 
Permanents alpins 
méditerranéens HER 7 Préalpes du sud 

Exogène de l'HER 2 Alpes internes 

O2 dissous Valeur potentiellement basse par forte chaleur à 
l’étiage 

Température Température potentiellement élevée en été 
Physicochimie 
sous-tendant 

la biologie 

Matières en 
suspension 

Dans les cours d’eau du type, les teneurs 
naturels en MES peuvent être très élevées. 

IBGN Faible richesse taxonomique et rareté du groupe 
indicateur 8 

Contraintes 
identifiées pour 
apprécier du bon 
état écologique du 
type 
 

Biologie 

Anguille > 8 et < 40 ind/1000 m2 

Adaptation des 
usages au bon état 

 Eviter d’altérer la dynamique fluviale, prépondérante dans la 
dynamique des biocénoses aquatiques du type. 

 Optimiser les prélèvements dans le sens d’une moindre 
sollicitation de la ressource. 

 En cas de régime réservé, moduler les débits à la hausse en 
période de reproduction des cyprinidés d’eau vive (printemps 
– été) 
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1 7  P E R M A N E N T S  K A R S T I Q U E S  

PERMANENTS KARSTIQUES 
Référence du 

type 

La Siagne 
(06) 

Autres cours 
d’eau du type 

 
L’Argens (Var) 

Le Lez 
Les Sorgues 
L’Argens 
La Cadière 
Le Loup 
Le Las 
La Nartuby 
Le Caramy 
La Bresque 
Le Rebenty 
L’Aude 
Le Moyen et Bas 
Verdon 
… 

TRAITS PHYSIQUES 

Traits dominants 

Étiage peu marqué, pas d’assec 
Variabilité des débits faible. 
Crues modérées 
Températures fraîches 
Forte minéralisation 
Faiblesse des sources en nombre 

Le Lez apparaît particulier (mais 
influence des prélèvements AEP ?) 

Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Etiages 

Importance des étiages dépendants de 
l’importance des réservoirs. 
Régime moyen fonction du climat local. 
Etiages soutenus par le régime karstique.  
 

La Sorgue, QMNA5 de 4 l/s/km², 
connaît des débits d’étiage qui ne 
sont égalés que par les rivières de 
montagne (Var, Tech). 
Les débits mesurés peuvent être 
fortement influencés par les 
prélèvements (Lez, Loup, où les 
prélèvements atteignent 80% du 
débit naturel d’étiage). 

Crues Crues fortement dépendantes du régime 
climatique 

Crues aussi dépendantes du 
niveau de remplissage des karsts 

Géologie Haut bassin alimenté par des massifs 
calcaires karstifiés.  

Morphologie Lit unique peu mobile, faible transit 
sédimentaire, peu de sédiments fins. 

La régularité du régime, la 
faiblesse des ruissellements de 
surface et la nature des roches en 
jeu (le calcaire massif fournissant 
peu de sédiments) limitent 
fortement le transit sédimentaire. 
La cimentation des alluvions par 
les dépôts de calcite peut réduire 
en outre la mobilité des fonds. 
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Débits classés spécifiques: type "permanent karstique"
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Régimes karstiques : courbe des débits classés type 
(à comparer avec quelques rivières type du domaine méditerranéen) 

 

TRAITS BIOLOGIQUES (PERMANENTS KARSTIQUES) 

Principales 
variables d’habitat 

Régime hydrologique soutenu par 
l’existence de résurgences karstiques. 
Températures fraîches et stables. Eaux 
souvent minéralisées dès la source. 
Karst calcaire et karst triasique. 

Influence du régime karstique est 
dépendante du débit des sources, donc 
de la taille des réservoirs et des 
précipitations sur le bassin versant 
drainé.  

Invertébrés benthiques 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Taxons dominants 
particuliers Gammaridae, Elmiidae Taxons nécessitant des eaux bien 

minéralisées 

Caractéristiques 
faunistiques 

Présence d’espèces sténothermes 
dans en basse altitude : Perla 
marginata, Silo nigricornis, Polycelis 
felina, Synagapetus dubitans. 
Epeorus sylvicola dans les Karstiques 
d’altitude moyenne (Siagne, Loup) 

Peuplement marqué par son caractère 
sténotherme ou montagnard dans un 
contexte méditerranéen. 

Espèces repères 

Agapetus cravensis : endémiques des 
sources calcaires de Provence 
Rhyacophila vallisclausae : endémique 
des Sorgues  
Coenagrion mercuriale : inféodé aux 
sources calcaires, inscrit en annexe de 
la Directive Habitat 
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Taxons les plus 
polluosensibles 

Perlidae (GI : 9) ; Perlodidae (GI : 9) ; 
Odontoceridae (GI : 8) ; 
Glossosomatidae (GI : 7) ; Goeridae 
(GI : 7) ; Leuctridae (GI : 7) 

 

Richesse 
taxonomique 
médiane du très 
bon état 

35 taxons 
La pente et le débit jouent un rôle sur 
les richesses taxonomiques en 
permettant ou non le maintien de 
certains habitats 

Sensibilité de 
l’IBGN 

Moyenne. Le GI : 9 est bien 
représenté (Perlidae et Perlodidae);  
Le GI : 8 est peu représenté 
(Odontoceridae) ; le GI : 7 est très bien 
représenté (Glossosomatidae, 
Goeridae, Leuctridae) 

Dans les cours d’eau karstiques de la 
région Languedoc Roussillon, le GI : 8 
peut être représenté par les 
Brachycentridae 

Productivité Moyenne à forte  

Préconisations 
pour prélèvements 
IBGN à l’optimum 
de richesse 

Effectifs des taxons dominants 
relativement stables au cours de 
l’année. 

 Prélèvements à réaliser de préférence 
au début du printemps, avant les 
émergences de fin de printemps et 
estivales et quand les larves ont atteint 
un stade larvaire suffisant pour être 
déterminé. 

Les Poissons (Permanents karstiques) 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Peuplement Salmonicole dominant Ou peuplement mixte  

Espèce repère Truite fario  

Prise en compte 
dans l’indice 
poisson 

Forte 
Une grande partie peut être rattachée à 
l’unité hydrographique 
méditerranéenne H8 
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La flore (Permanents karstiques) 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Pour ce type le stress hydrique ne 
constitue pas un facteur limitant 

En l’absence de destruction régulière 
de la végétation par les crues, les 
forêts galeries ont pu évoluer jusqu’à 
des stades matures très rares en 
région méditerranéenne. 

Particularités 

Les groupements s’organisent autour 
de cortèges d’espèces eurasiatiques, 
nordiques et cosmopolites. 
 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior 

Forêts à chêne pédonculé et orme 

   

TRAITS SOCIOECONOMIQUES (PERMANENTS KARSTIQUES) 

Traits dominants 

Forte exploitation pour l’AEP et 
l’irrigation. 
Ressource historique (nombreux 
aménagements anciens) 
Multiusages fréquent 

Les résurgences sont souvent 
exploitées intensément pour l’AEP (Le 
Lez pour la ville de Montpellier, le Loup 
et la Siagne pour Cannes et Grasse, 
etc.). 
Il en résulte une très forte réduction 
des débits réels, notamment à l’étiage.  

Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Ressources 

Ressource souvent abondante avec 
des débits d’étiage souvent soutenus 
par l’importance des aquifères 
karstiques 
Ressource souvent utilisée pour la 
production hydroélectrique 

Le Verdon est l’exemple type du cours 
d’eau aménagé, multiusages. 

Assainissement Bonne capacité d’autoépuration 
Vulnérabilité des nappes karstiques  

Agriculture Elevage caprin, vignes, oliviers. Agriculture plutôt extensive 

Extraction Sans objet  

Inondation Enjeux localisés Effet tampon des aquifères karstiques 

Tourisme Milieux très attractifs. 
Zone de fraîcheur estivale.  

Milieux structurants du tourisme vert. 
Pression touristique appelée à 
s’amplifier 

Activités d’eau vive 
Sports d’eau vive bien développés : 
canotage, canyoning,… 
Activité pêche soutenue 
Baignade fréquente 

Activités appelées à se développer 
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BON ETAT DU TYPE (PERMANENTS KARSTIQUES) 

Vulnérabilité 
fonctionnelle 

Contrainte climatique faible 
En cas de changement climatique prononcé peut évoluer vers 
un temporaire calcaire. 
Sensibilité des frayères à truite au colmatage 
Importance des sources, faibles en nombre 
Hétérogénéité des écoulements sur le profil en long ( zones 
d’infiltration et de résurgence)  

Vulnérabilité du 
type 

Vulnérabilité 
anthropique 

Vulnérabilité aux prélèvements en eaux qui limitent l’influence du 
régime karstique.  
Sensibilité accrue du karst aux rejets. 
Impact du cumul des prélèvements 

Critère 
d’appréciation du 
meilleur état 
hydrobiologique 

 Meilleur état hydrobiologique à apprécier plutôt au 
printemps, mais moins déterminant que pour les autres 
types. 

 La rareté des invertébrés indicateurs du groupe 8 peut 
entrainer, à pression égale, une chute plus rapide de l’indice 
que pour les cours d’eau des autres types. 

Exogène de l'HER 7 Préalpes du sud 
HER 6 Méditerranée  

Cas général 
HER 7 Préalpes du sud Cas général 

Cas général 

Types nationaux 
regroupant le type : 
Permanents 
karstiques HER 8 Cévennes  

A -HER niveau 2 n°70 

O2 dissous  / 

Température La température est un excellent marqueur du 
bon état des cours d’eau du type 

Physicochimie 
sous-tendant 

la biologie 

Conductivité 
Dans les cours d’eau du type, les conductivités 
peuvent être très élevées, même en situation de 
référence (ex : > 1000 µs.cm-1 pour l’Argens) 

IBGN Rareté des taxons indicateurs de groupe 8 

Contraintes 
identifiées pour 
apprécier du bon 
état écologique du 
type 
 

Biologie 
Anguille 0  50km de la mer > 40 ind/1000 m2 

> 50 km de la mer > 8 et < 40 ind/1000 m2 

Adaptation des 
usages au bon état 

 Optimiser les prélèvements dans le sens d’une moindre 
sollicitation de la ressource. 

 En cas de régime réservé, moduler les débits à la hausse en 
fonction des espèces piscicoles repères. 

 Développer une gestion spécifique des sources 
 Préserver les ripisylves en lien étroit avec le cours d’eau. 
 Favoriser le rejet par des milieux tampons 
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1 8  P E R M A N E N T S  C E V E N O L S - P Y R E N E E N S  

CEVENOLS-PYRENEENS 
Référence du 

type 

Les Gardons 
amont (30) 

Autres cours d’eau 
du type 

 
L’Ardèche (Ardèche) 

Le Tech 
L’Héraut 
La Cèze 
Le Vidourle 
Le Gardon 
La Têt 
L’Orb amont 
L’Ardèche 
… 

TRAITS PHYSIQUES 

Traits dominants 

Module plutôt fort (+ Ardèche, - Têt, 
Tech) 
Etiages pas très faibles 
(QMNA5 > 1 l/s/km²) 
Crues fortes à très fortes 
Forte variabilité du régime 
Pentes fortes (> 3 ‰) 
Lit unique peu mobile, à alluvions 
grossières 
Peu de matières en suspension 

Vidourle : classé spontanément dans 
les rivières cévenoles en raison de ses 
crues célèbres, mais en pratique, sa 
situation géographique et son régime le 
rapprochent davantage du type 
« collines méditerranéennes » 

Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Etiages Etiages soutenus Entre 1 et 3 l/s/km² 

Crues Crues fortes à très fortes Les plus forts débits spécifiques de 
France. 

Géologie Formations à dominante cristalline 

Granites et roches métamorphiques du 
Massif Central et des Pyrénées : faible 
production de graviers et de sédiments 
fins, dominante plutôt sableuse. 

Morphologie Lit unique peu mobile, à alluvions 
grossières. 

Les atterrissements peuvent paraître 
importants, mais ils s’avèrent peu 
mobiles à l’analyse, et sont surtout 
régulièrement décapés par les 
violentes crues. 
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Débits classés spécifiques: type "Cévennes - Pyrénées

0.010

0.100

1.000

10.000

100.000

1000.000

0 50 100 150 200 250 300 350

Nombre de jours par an

D
éb

it 
sp

éc
ifi

qu
e 

(l/
s/

km
²)

Ardeche
Borne
Chassezac
Doux
Alzon
Arre
Auzonnet
Cèze
Dourbie
Galeizon
Garde
gardon
Gardon de Mialet
Hérault
Homol
Vidourle
Agout
Hérault
Lergue
Orb
Tech
Tet

 

Cévennes – Pyrénées : courbe des débits classés type 
A noter le cas du Vidourle, nettement au-dessous du reste du groupe : à classer plutôt en « colline méditerranéen » ? 

 

TRAITS BIOLOGIQUES (CEVENOLS – PYRENEENS) 

Principales 
variables d’habitat 

Régime hydrologique de type 
pluvionival. Rôle de la nappe alluviale. 
Eaux peu minéralisées (substrats 
cristallins dominants). 

Correspond aux cours d’eau de 
moyenne altitude des régions 
pyrénéennes et cévenoles 
méridionales (Hérault, Tech). En 
amont la caractère montagnard est 
prépondérant, en aval le caractère 
méditerranéen 

Invertébrés benthiques 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Taxons dominants 
particuliers Brachycentridae 

Ce taxon est très rare (voir absent) 
dans les milieux lotiques de la région 
méditerranéenne situé à l’Est du 
Rhône 

Caractéristiques 
faunistiques 

Fréquence élevée des Brachycentridae, 
présence des Thremmatidae  

Espèces repères Non connues  
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Taxons les plus 
polluosensibles 

Perlidae (GI : 9), Perlodidae (GI : 9) ; 
Chloroperlidae (9) ; Taeniopterygidae 
(GI : 9) ; Brachycentridae (GI : 8) ; 
Odontoceridae (GI : 8) ; Philopotamidae 
(GI : 8). 
Tous les taxons du groupe indicateur 7 
sont susceptibles d’être rencontrés. 

Taeniopterygidae : uniquement en 
hiver et début du printemps 

Richesse 
taxonomique 
médiane du très 
bon état 

Elevée (42) 
Richesse expliquée par la plus grande 
stabilité des substrats, l’absence de 
colmatage et la biogéographie des 
espèces présentes 

Sensibilité de 
l’IBGN Faible 

La fréquence des taxons appartenant 
aux groupes indicateurs 7 et 8 confère 
à ces milieux une certaine robustesse, 
la valeur de l’indice n’étant que peu 
affectée par la disparition des taxons 
les plus polluo-sensibles.  

Productivité Elevée  

Préconisations 
pour prélèvements 
IBGN à l’optimum 
de richesse 

Prélèvements à réaliser à la fin du 
printemps, avant les émergences 
estivales, pour une bonne approximation 
de la richesse maximale de ces milieux 

 

LES POISSONS (CEVENOLS – PYRENEENS) 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Salmonicole 
dominant Salmonicole dominant  

Truite fario Truite fario  

Prise en compte 
dans l’indice 
poisson 

Forte Inclus dans zone hydrographique 
méditerranéenne H8 
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LA FLORE (CEVENOLS – PYRENEENS) 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Dans l’ensemble, espèces à vaste 
répartition et non exclusivement 
méditerranéennes.  
 

Aulnaies-frênaies cévenoles 
 

Particularités 

Les assemblages et les dynamiques 
végétales sont conditionnés par les 
variations du débit, elles mêmes 
fortement liées au climat.  

 

   

TRAITS SOCIOECONOMIQUES (CEVENOLS – PYRENEENS) 

Traits dominants 

Nombreuses prises d’eau anciennes. 
 
Extractions de granulats 
 
Forte activité touristique. 
 
Enjeux de protection contre les crues. 

Les cours d’eau sont barrés par de 
nombreux seuils de prise d’eau 
souvent anciens, qui structurent le lit 
actuel. 
Forte fréquentation touristique liée aux 
sports d’eau vive (Ardèche, Cèze).  
L’intensité des crues a conduit à des 
ouvrages souvent importants 
(endiguement des traversées 
urbaines). 

Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Ressources Ressource historique 

Les cours d’eau sont barrés par de 
nombreux seuils de prise d’eau 
souvent anciens, qui structurent le lit 
actuel. 

Assainissement Pression liée à l’assainissement en 
période estivale.  

Agriculture Céréales, vignes, élevage. Faible activité agricole dans les hauts 
bassins 

Extraction Ressource historique majeure. 

Les extractions ont souvent conduit à 
la disparition du matelas alluvial et à 
l’affleurement du substratum 
(Ardèche, Gardon). 
 

Inondation 
Enjeu majeur de protection contre les 
crues. 
Violence des crues cévenoles 

Population marquée par l’historique 
des crues et leur caractère 
exceptionnel 

Tourisme Milieux structurant du Tourisme vert  

Activités d’eau vive Très importantes  
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BON ETAT DU TYPE (CEVENOLS – PYRENEENS) 

Vulnérabilité 
fonctionnelle Violence des crues 

Vulnérabilité du 
type 

Vulnérabilité 
anthropique 

Altération de la dynamique fluviale 
Pression de prélèvement 
Pression de rejet en période estivale 

Critère 
d’appréciation du 
meilleur état 
hydrobiologique 

 Meilleur état hydrobiologique à apprécier au printemps. 
 Forte potentialité hydrobiologique 

Exogène de l'HER 8 Cévennes 
Exogène de l'HER 1 Pyrénées HER 6 Méditerranée  
Cas général 
Cas général 

Types nationaux 
regroupant le type : 
Cévenol - pyrénéen 

HER 8 Cévennes  A -HER niveau 2 n°70 

O2 dissous / 
Physicochimie 
sous-tendant 

la biologie 
Température / 

IBGN 
   
L’indice est très solide pour les cours d’eau du 
type. 

Contraintes 
identifiées pour 
apprécier du bon 
état écologique du 
type 
 

Biologie 

Anguille > 8 et < 40 ind/1000 m2 

Adaptation des 
usages au bon état 

 Prendre en compte autant que possible, le fonctionnement 
écologique des cours d’eau du type, lors des aménagements 
hydrauliques de protection. 

 Optimiser les prélèvements dans le sens d’une moindre 
sollicitation de la ressource. 

 Préserver les ripisylves en lien avec le cours d’eau. 
 Favoriser les systèmes d’épuration capables d’absorber les 

variations de charges. 
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1 9  C O L L I N E S  M E D I T E R R A N E E N N E S  

COLLINES MEDITERRANEENNES 
Référence du 

type 

La Berre 
(11) 

Autres cours 
d’eau du type 

 
Le Petit Verdouble (11) 

L’Orbieu 
L’Orbiel 
Le Dardaillon 
La Viredonne 
Le Salaison 
L’Arc 
Le Coulon 
L’Huveaune 

TRAITS PHYSIQUES 

Traits dominants 

Module plutôt faible - étiages sévères 
Variabilité différente selon géologie et 
géographie 
Fort échauffement estival (Arc: 58 j > 20°), 
mais à nuancer (Orbiel: 0j) 
Crues moyennes, mais forte variabilité 
interannuelle.  

 

Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Etiages Etiages sévères 

De nombreux cours d’eau 
secondaires sont totalement à 
sec en été (Cadoule 34, par 
exemple). 

Crues Crues moyennes à fortes, mais à forte 
variabilité interannuelle  

Géologie 
Le plus souvent, collines sédimentaires 
(alternance calcaire / marnes / argiles) sans 
fonctionnement karstique dominant. 

 

Morphologie Lit unique, peu mobile, sauf en forte crue 
Faible transport solide 

Succession d’années sans 
activités morphologiques 
notables, entrecoupées de 
crises lors de crues violentes. 
Ex : Arc en 1993, Coulon en 
1994, Orbieu en 1999, etc. 
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Débits classés spécifiques: type "collines méditerranéennes"
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Collines  méditerranéennes : courbe des débits classés type 
 

 

TRAITS BIOLOGIQUES (COLLINES MEDITERRANEENNES) 

Principales 
variables d’habitat 

Régime hydrologique méditerranéen. 
Type fortement exposé au climat 
méditerranéen. 
Grande variabilité des écoulements 

Le type est souvent le type amont du 
type « plaine méditerranéenne ». 
Se rencontre aussi comme type aval 
d’une masse d’eau « permanente 
karstique » 

Invertébrés benthiques 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Taxons dominants 
particuliers  

Référence difficile à fixer du fait de la 
dégradation de ces milieux par la 
pression anthropique (urbanisation, 
culture de la vigne,…) 

Caractéristiques 
faunistiques 

Taxons eurythermes banaux 
dominants  

Espèces repères A définir  
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Taxons les plus 
polluosensibles 

Leuctridae (GI : 7) ; Leptophlebiidae 
(GI : 7) 

Rareté des taxons des GI9 et GI8, 
plutôt sténothermes, absent du fait 
réchauffement important des eaux en 
été 

Richesse 
taxonomique 
médiane du très 
bon état 

Moyenne (37 taxons) 
Richesse moyenne du fait de la 
disparition des espèces les plus 
sténothermes 

Sensibilité de 
l’IBGN Moyenne 

La référence étant déjà assez basse, 
les effets d’une perturbation modérée 
peuvent être indécelables 

Productivité Elevée 
Accentuée par l’écoulement ralenti des 
eaux (pentes faibles) et les 
températures élevées 

Préconisations 
pour prélèvements 
IBGN à l’optimum 
de richesse 

Prélèvements à réaliser à la fin du 
printemps, avant les émergences 
estivales, pour une bonne approximation 
de la richesse maximale de ces milieux 

 

LES POISSONS  (COLLINES MEDITERRANEENNES) 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Peuplement Salmonicole ou mixte  (variable selon les saisons) 

Espèce repère Truite fario ou Blageon (blennie pour la 
Corse) Variable selon les saisons 

Prise en compte 
dans l’indice 
poisson 

Forte Si inclus dans l’unité hydrologique 
méditerranéenne 
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LA FLORE  (COLLINES MEDITERRANEENNES) 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Végétation rivulaire essentiellement 
rattachée au Populion albae. Installées 
dans le lit majeur, sur des sols 
alluvionnaires profonds.  

L’un des rares espaces forestiers 
caducifoliés de la région 
méditerranéenne 

Particularités 

Dominées par le peuplier blanc (Populus 
alba), le peuplier noir (Populus nigra) et 
le saule blanc (Salix alba),  

Forêts riveraines présentant 
d’importantes variations floristiques et 
fonction du contexte écologique et 
géographique 

   

TRAITS SOCIOECONOMIQUES  (COLLINES MEDITERRANEENNES) 

Traits dominants 

Peu d’usages notables. 
Souvent, pression humaine forte (qualité 
des eaux, etc.) 
Cours d’eau souvent sous-estimés par 
les populations riveraines 

Type fortement dépendant de l’essor 
démographique en cours des régions 
LR et PACA 
Rareté des situations de référence 

Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Ressources Ressource historique 
Forte pression urbaine en cours  

Assainissement 
Bonne capacité auto-épuratoire  
Forte pression de rejet 
 

 

Agriculture Agriculture intensive (vignes, 
maraîchage, arboriculture) 

Déprise agricole et croissance urbaine 
appelées à s’amplifier. 

Extraction Anecdotique  

Inondation Essentiel de l’enjeu créé par la forte 
urbanisation 

Possibilités de crues exceptionnelles 
(La Berre - 1999) 

Tourisme Anecdotique  

Sports d’eau vive Activité pêche présente mais modérée  
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BON ETAT DU TYPE (COLLINES MEDITERRANEENNES) 

Vulnérabilité 
fonctionnelle 

Fortement dépendant du climat méditerranéen 
Peuvent évoluer vers des milieux plus ou moins temporaires en 
cas de modification marquée du climat. 
Variabilité des écoulements Vulnérabilité du 

type 

Vulnérabilité 
anthropique 

Type souvent en concurrence avec l’extension urbaine. 
Milieu particulièrement dégradé par l’activité humaine 
(urbanisation, rejets industriels et domestiques, viticulture…), 
Type sans doute d’autant plus vulnérable quand les milieux aval 
sont saturés (remontée de populations). 

Critère 
d’appréciation du 
meilleur état 
hydrobiologique 

 Apprécier le meilleur état hydrobiologique avant les 
émergences estivales (fin du printemps). 

 Compléter la connaissance sur les états de référence 
Exogène de l'HER 7 Préalpes du sud 
Exogène de l'HER 8 Cévennes HER 6 Méditerranée  
Cas général 
Cas général 

HER 8 Cévennes  
A -HER niveau 2 n°70 

Types nationaux 
regroupant le type : 
Colline 
méditerranéenne  

HER 16 Corse A -HER niveau 2 n°88 

O2 dissous Valeur potentiellement basse par forte chaleur à 
l’étiage 

Température La valeur de 25,5 °C est fréquemment dépassée 
naturellement 

Physicochimie 
sous-tendant 

la biologie 

Conductivité 
Le type est souvent connecté avec des milieux 
plus ou moins karstiques, la minéralisation peut 
être forte. 

IBGN /   

Contraintes 
identifiées pour 
apprécier du bon 
état écologique du 
type 
 

Biologie 

Anguille 0  50km de la mer > 40 ind/1000 m2 
> 50 km de la mer > 8 et < 40 ind/1000 m2 

Adaptation des 
usages au bon état 

 Prendre en compte des cours d’eau du type dans les 
politiques locales d’aménagement du territoire. 

 Optimiser les prélèvements dans le sens d’une moindre 
sollicitation de la ressource. 

 Préserver, voire restaurer les ripisylves dans le sens d’une 
plus grande fraîcheur des eaux. 

 En cas de régime réservé, moduler les débits à la hausse en 
période d’étiage estival dans le sens d’une plus grande 
fraicheur des eaux 

 Favoriser le rejet par des milieux tampons 
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2 0  P L A I N E S  M E D I T E R R A N E E N N E S  

PLAINES MEDITERRANEENNES 
Référence du 

type 

Le Vistre 
(30) 

Autres cours 
d’eau du type 

 
Le Vistre (30) 

Le Vidourle aval 
Le Vistre 
La Mosson 
L’Aude aval 
Le Tech aval 
… 

TRAITS PHYSIQUES 

Traits dominants 

Pentes faibles (< 1 ou 2 ‰); 
écoulements lents 
Modules plutôt faibles 
Etiage souvent sévères, mais pas 
toujours  
Soutien par le BV amont ou la nappe. 
Crues plutôt modérées sur BV 
purement plaine (Vistre, Mosson, 
Salaison); variabilité moyenne à forte 

Plaine d'Aléria 
Tronçons terminaux de l’Aygues, de 
l’Ouvèze, du Gardon, du Vidourle, de 
l’Hérault, de l’Orb, etc., mais avec une 
forte influence hydrologique de l’amont 

Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Etiages 
Etiages souvent sévères, mais pas 
toujours  
Soutien soit par le BV amont, soit par la 
nappe. 

Problématique du biseau salé à 
l’arrivée en mer ou dans les lagunes 
littorales. 

Crues 
Crues plutôt modérées sur BV 
purement plaine (Vistre, Mosson, 
Salaison); variabilité moyenne à forte 

Les parties terminales de cours d’eau 
issus des Cévennes, des Pyrénées ou 
des Alpes connaissent des crues 
violentes, largement débordantes. 

Géologie Plaines alluviales.  

Morphologie 
Pentes faibles (< 1 ou 2 ‰); 
écoulements lents 
Lit unique méandrant à berges 
limoneuses 
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Débits classés spécifiques: plaines méditerannéennes
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Plaines méditerranéennes : courbe des débits classés type 

Forte diversité des régimes selon l’importance du bassin amont (Orb) ou de l’alimentation de nappe (Vigueirat) 
 

 

TRAITS BIOLOGIQUES (PLAINES MEDITERRANEENNES) 

Principales 
variables d’habitat 

Régime hydrologique méditerranéen. 
Influence méditerranéenne étant 
prépondérante sur les températures 
(températures estivales élevées, 
températures hivernales douces). 
 

Correspond aux zones inférieures des 
cours d’eaux de la zone 
méditerranéenne et aux cours d’eau 
prenant leur source à basse altitude 

Invertébrés benthiques 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Taxons dominants 
particuliers  

Référence difficile à fixer du fait de la 
dégradation de ces milieux par 
l’urbanisation intensive 

Caractéristiques 
faunistiques 

Taxons eurythermes banaux 
dominants, marqués par un caractère 
lentique 

 

Espèces repères 
Endémiques thermophiles des parties 
basses des cours d’eau 
méditerranéens : Eoperla ochracea 

Espèces pouvant servir de repères 
dans le cas de réhabilitation de ces 
milieux 
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Taxons les plus 
polluosensibles 

Leuctridae (GI : 7) ; Leptophlebiidae 
(GI : 7) 

Rareté des taxons des GI9 et GI8, 
plutôt sténothermes, absent du fait du 
réchauffement important des eaux en 

été 

Richesse 
taxonomique 
médiane du très 
bon état 

37 (à dire d’expert) 
Richesse moyenne du fait de la 
disparition des espèces les plus 

sténothermes 

Sensibilité de 
l’IBGN IBGN souvent en limite d’application 

La référence étant déjà assez basse, 
les effets d’une perturbation modérée 

peuvent être indécelables 

Productivité Elevée 
Accentuée par l’écoulement ralenti des 

eaux (pentes faibles) et les 
températures élevées 

Préconisations 
pour prélèvements 
IBGN à l’optimum 
de richesse 

IBGN souvent en limite d’application  

LES POISSONS (PLAINES MEDITERRANEENNES) 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Peuplement Cyprinicole dominant Peuplements potamiques 

Espèce repère Blennie fluviatile Manque de données sur ce type 
difficile à prospecter 

Prise en compte 
dans l’indice 
poisson 

Faible 
Inclus dans l’unité hydrologique 
méditerranéenne mais données RHP 
et de références trop incomplètes 
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LA FLORE (PLAINES MEDITERRANEENNES) 
Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Végétation rivulaire essentiellement 
rattachée au Populion albae. Installées 
dans le lit majeur, sur des sols 
alluvionnaires profonds.  

L’un des rares espaces forestiers 
caducifoliés de la région 
méditerranéenne 

Particularités 

Dominées par le peuplier blanc (Populus 
alba), le peuplier noir (Populus nigra) et 
le saule blanc (Salix alba),  

Forêts riveraines présentant 
d’importantes variations floristiques et 
fonction du contexte écologique et 
géographique 

   

TRAITS SOCIOECONOMIQUES (PLAINES MEDITERRANEENNES) 

Traits dominants 
Forte pression humaine (rejets de 
stations d’épuration, recalibrages, etc.) 
Forte artificialisation des embouchures 

Peut-être historiquement le type le 
plus méditerranéen mais sans plus 
aucune situation de référence. 

Traits Caractéristiques Exemple et commentaires 

Ressources 
Multiplication des forages et remontées des 
biseaux salés. 
Pompage et dérivation, souvent de nature 
sauvage 

 

Assainissement Forte pression de rejet 
Fortes capacités autoépuratoires Forte variation de population été/hiver 

Agriculture Vigne prépondérante 
Maraîchage Déprise agricole 

Extraction Présences de sablières  

Inondation Crues débordantes 
Enjeu amplifié par l’urbanisation  

Tourisme Pas d’activité tourisme lié aux cours 
d’eau du type  

Sports d’eau vive Sans objet  
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BON ETAT DU TYPE (PLAINES MEDITERRANEENNES) 

Vulnérabilité 
fonctionnelle 

Fortement dépendant du climat méditerranéen 
Forte productivité 
Lien direct avec la mer et les zones humides littorales 

Vulnérabilité du 
type 

Vulnérabilité 
anthropique 

Type souvent en concurrence avec l’extension urbaine.  
Milieu particulièrement dégradé par l’activité humaine 
(urbanisation, rejets industriels et domestiques, viticulture…) 
Type fortement menacé par les accroissements de population 
attendus en LR et PACA  

Critère 
d’appréciation du 
meilleur état 
hydrobiologique 

 La présence de certaines espèces thermophiles endémiques, 
devenues très rares, pourrait servir d’objectifs pour la recherche 
du bon état. (ex : Eoperla ochracea (se détermine à l’espèce à 
partir de la larve)) 

 Compléter la connaissance sur les états de référence 

Exogène de l'HER 8 Cévennes Types nationaux 
regroupant le type : 
plaines 
méditerranéennes 

HER 6 Méditerranée  
Cas général 

O2 dissous Valeur potentiellement basse par forte chaleur à 
l’étiage 

Température 25,5 °C fréquemment dépassée naturellement 
Physicochimie 
sous-tendant 

la biologie 

Conductivité Bon marqueur de l’évolution du biseau salé 

IBGN Attention aux limites d’application de la méthode  

Contraintes 
identifiées pour 
apprécier du bon 
état écologique du 
type 
 

Biologie 
Anguille > 40 ind/1000 m2 

Adaptation des 
usages au bon état 

 Préserver voire restaurer les connexions mer / cours d’eau 
 Limiter les remontées du biseau salé 
 Pour les communes du littoral, à qualité égale, privilégier les 

rejets en mer plutôt que dans les tronçons terminaux des 
masses d’eau. 

 Prendre en compte les cours d’eau du type dans les 
politiques locales d’aménagement du territoire. 
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PARTIE V  : ANNEXES 



Affectation des masses d'eau par type
Proposition de classement

non affecté
al : alpin méditerranéen
cm : collines méditerranéennes
co : corse
cp : cévennes - pyrénées
hm : hors méditerranée
ka : permanent karstique
pm : plaines méditerranéennes
tc : temporaire sur calcaire
tg : temporaire sur granit et cristallin

Hydroécorégions 2Hydroécorégions 1



code masse 
d'eau nom masse d'eau validité type de base type secondaire

156 FRDR2011 L'Oule v Alpin méditerranéen
157 FRDR2012 L'Eygue v Alpin méditerranéen
173 FRDR2028 Le Verdon du Riou du Trou au plan d'eau v Alpin méditerranéen
176 FRDR2030 l'Asse de la source au seuil de Norante v Alpin méditerranéen
177 FRDR2031 Le Coulomp, la Bernade, la Galange, la Va‹re, la Combe v Alpin méditerranéen
178 FRDR2032 La Durance du canal EDF au vallon de la Campane v Alpin méditerranéen
181 FRDR2034a L'Ouveze de sa source au Menon v Alpin méditerranéen
182 FRDR2034b L'Ouveze du Menon au Toulourenc v Alpin méditerranéen
220 FRDR244 La Durance du Coulon à la confluence avec le Rhône v Alpin méditerranéen
223 FRDR246a La Durance du vallon de la Campane à l'amont de Mallemort v Alpin méditerranéen
224 FRDR246b La Durance de l'aval de Mallemort au Coulon v Alpin méditerranéen
234 FRDR259 Le Verdon du barrage de Chaudanne au Jabron v Alpin méditerranéen
235 FRDR262 L'Issole de l'Encure à la confluence avec le Verdon v Alpin méditerranéen
238 FRDR267 La Durance de l'Asse au Verdon v Alpin méditerranéen
240 FRDR271 L'Asse du seuil de Norante à la confluence avec la Durance v Alpin méditerranéen
241 FRDR275 La Durance du canal EDF à l'Asse v Alpin méditerranéen
242 FRDR276a La Bléone du Blès à la confluence avec la Durance v Alpin méditerranéen
243 FRDR276b L'amont du torrent des Duyes v Alpin méditerranéen
244 FRDR277 La Bléone de sa source au Bès inclus v Alpin méditerranéen
245 FRDR278 La Durance du Jabron au canal EDF v Alpin méditerranéen
246 FRDR279 Le Vanson v Alpin méditerranéen
247 FRDR280 Le Jabron v Alpin méditerranéen
248 FRDR281a Le Buech de              à v Alpin méditerranéen
249 FRDR281b Le Buech de              à v Alpin méditerranéen
250 FRDR282 La Méouge v Alpin méditerranéen
251 FRDR283 le Céans v Alpin méditerranéen
252 FRDR284 la Blaisance A Alpin méditerranéen
253 FRDR288 Le Buëch de sa source à la confluence avec le Petit Buech inclus, le Beoux,et le torrent de Maraise v Alpin méditerranéen
254 FRDR289 La Durance du torrent de St Pierre au Buech v Alpin méditerranéen
255 FRDR290 La Sasse v Alpin méditerranéen
480 FRDR390 L'Ouvèze du ruisseau de Toulourenc à la Sorgue v Alpin méditerranéen
481 FRDR391 Le Toulourenc v Alpin méditerranéen
491 FRDR401b L'Aigue de la limite du département de la Drôme au Rhône d Alpin méditerranéen plaine méditerranéenne
492 FRDR401c L'Aigue de la Sauve (aval Nyons) à la limite du département de la Drôme v Alpin méditerranéen
493 FRDR402 L'Eygues de l'Oule à la Sauve (aval Nyons) v Alpin méditerranéen
494 FRDR403 Le Bentrix v Alpin méditerranéen
495 FRDR404 L'Ennuye v Alpin méditerranéen
497 FRDR407 Le Lez du ruisseau des Jaillets à la Coronne v Alpin méditerranéen
498 FRDR408 Le Lez de sa source au ruisseau des Jaillets v Alpin méditerranéen
519 FRDR428b Le Roubion de l'Ancelle au Jabron v Alpin méditerranéen
523 FRDR431 Le Roubion de la Rimandoule à l'Ancelle v Alpin méditerranéen
524 FRDR432 Le Roubion de sa source à la Rimandoule v Alpin méditerranéen
526 FRDR438a La Drôme de Crest au Rhône v Alpin méditerranéen
527 FRDR438b La Drôme de la Gervanne à Crest v Alpin méditerranéen
529 FRDR440 La Drôme de l'amont de Die à la Gervanne v Alpin méditerranéen
530 FRDR441 La Roanne d Alpin méditerranéen
531 FRDR442 La Drôme de l'amont de Die, Bès et Gourzine inclus v Alpin méditerranéen
780 FRDR73 La Bévéra d Alpin méditerranéen
781 FRDR74 La Roya de la frontière italienne et la vallon de Ca‹ros à la mer v Alpin méditerranéen
782 FRDR76a Le Paillons de l'Escarène (de la source au Paillon de Contes) v Alpin méditerranéen
783 FRDR76b Le Paillons de Nice (du Paillons des Contes à la mer) v Alpin méditerranéen
785 FRDR78a Le Var de la Vésubie à Colomars v Alpin méditerranéen
787 FRDR79 L'Esteron d Alpin méditerranéen Permanent karstique
790 FRDR82 Le Var du Cians à la confluence avec la Vésubie v Alpin méditerranéen
794 FRDR86 Le Var du Coulomp au Cians v Alpin méditerranéen
796 FRDR88 La Chalvagne v Alpin méditerranéen



code masse 
d'eau nom masse d'eau validité type de base type secondaire

6 FRDR1060 Le Lauzon v Colline méditerranéenne
8 FRDR108 L'Argens du Caramy à la confluence avec la Nartuby d Colline méditerranéenne Permanent karstique

19 FRDR114b Le Gapeau du rau de Vigne Fer à la mer v Colline méditerranéenne
27 FRDR121b L'Huveaune du seuil du pont de l'Etoile à la mer d Colline méditerranéenne
32 FRDR127 La Touloubre du vallat de Boulery  à l'étang de Berre v Colline méditerranéenne
33 FRDR128 La Touloubre de sa source au vallat de Boulery v Colline méditerranéenne
34 FRDR129 L'Arc de la Luynes à l'étang de Berre v Colline méditerranéenne
35 FRDR130 L'Arc de la Cause à la Luynes v Colline méditerranéenne
45 FRDR134a Le Vidourle de la confluence avec le Brestalou à Sommières v Colline méditerranéenne
49 FRDR136b Le Vidourle de St Hippolyte à à la confluence avec le Brestalou v Colline méditerranéenne
50 FRDR137 Le Dardaillon v Colline méditerranéenne
58 FRDR144 La Mosson du ruisseau du Coulazou à la confluence avec le Lez v Colline méditerranéenne
59 FRDR145 Ruisseau du Coulazou v Colline méditerranéenne
60 FRDR146 La Mosson du ruisseau de Miege Sole au ruisseau du Coulazou v Colline méditerranéenne
62 FRDR147 La Mosson de sa source au ruisseau de Miege Sole d Colline méditerranéenne
81 FRDR162 La Thongue v Colline méditerranéenne
84 FRDR165 La Boyne v Colline méditerranéenne
87 FRDR167 Le Salagou v Colline méditerranéenne
96 FRDR175b la Cesse en aval de la confluence avec la Cessière d Colline méditerranéenne
97 FRDR176 L'Orbieu de la Nielle jusqu'à la confluence avec l'Aude v Colline méditerranéenne
98 FRDR177 L'Aussou d Colline méditerranéenne
99 FRDR178 La Nielle d Colline méditerranéenne

100 FRDR179 L'Orbieu du ruisseau de Buet à la Nielle v Colline méditerranéenne
101 FRDR180 L'Alsou d Colline méditerranéenne
110 FRDR181 L'Orbieu de sa source au ruisseau du Buet v Colline méditerranéenne
111 FRDR182 L'Aude du Fresquel à la Cesse d Colline méditerranéenne Permanent karstique
112 FRDR183 L'Ognon v Colline méditerranéenne
113 FRDR184 l'Argent-Double i Colline méditerranéenne
128 FRDR198 Le Lauquet d Colline méditerranéenne
130 FRDR200 La Sals d Colline méditerranéenne
186 FRDR208 La Berre v Colline méditerranéenne
192 FRDR214 Le Torgan i Colline méditerranéenne
194 FRDR216 Riv. de Maury i Colline méditerranéenne
222 FRDR245b Le Coulon de Apt à la confluence avec la Durance et l'Imergue v Colline méditerranéenne
229 FRDR251 Le Colostre de sa source à la confluence avec le Verdon v Colline méditerranéenne
515 FRDR423 La Vence d Colline méditerranéenne
516 FRDR424 La Berre de sa source à la Vence d Colline méditerranéenne
520 FRDR429a Le Jabron de Souspierre à sa confluence avec le Roubion d Colline méditerranéenne
521 FRDR429b Le Jabron de sa source à Souspierre d Colline méditerranéenne
522 FRDR430 L'Ancelle d Colline méditerranéenne
786 FRDR78b Le Var de Colomars à la mer v Colline méditerranéenne



code masse 
d'eau nom masse d'eau validité type de base type secondaire

813 FRER11 Côtiers du Travo au Solenzara v corse
814 FRER12 Le Travo v corse
815 FRER13 Côtiers du Fium Orbu au Travo v corse
816 FRER14a Fium'Orbu de la source au barrage EDF v corse
818 FRER16 Le Fium alto v corse
819 FRER17 Côtiers de la rivière d'Alesani au Fium alto v corse
820 FRER18a La Bravonne amont v corse
823 FRER2 Le ruisseau de Canella v corse
824 FRER20 Côtiers du rivière d'Alesani incluse à la rivière de Bravona v corse
825 FRER21 Le Tagnone de sa source au Tavignano v corse
826 FRER22a Le Tavignano du Vecchio à Antisanti v corse
828 FRER23 Le Vecchio v corse
829 FRER24 Le Tavignano de la Restonica au Vecchio v corse
830 FRER25 Rau de Zincajo v corse
831 FRER26a Le Tavignano de la source au Vecchio v corse
832 FRER26b La Restonica v corse
833 FRER29 L'Ortolo aval v corse
834 FRER3 Côtiers du ruisseau de Ventilegne inclus au ruisseau de Canella v corse
835 FRER30 L'Ortolo, Rau de Capitellu v corse
836 FRER31a Rizzanese de sa source à la confluence avec le Fiumicioli v corse
837 FRER31b Fiumicicoli et aval de la Rizzanesse v corse
838 FRER31c Le Rizzanese aval futur barrage jusqu'à la mer v corse
839 FRER32 Côtiers du Taravo au Rizzanese v corse
840 FRER33 Le Taravo de sa source au ruisseau de Penta inclus v corse
841 FRER36 Le Prunelli du ruisseau d'Ese à la mer Méditerranée v corse
842 FRER37 Le Prunelli de sa source au Montichi inclus v corse
843 FRER38 La Gravona du ruisseau des Moulins au Prunelli v corse
844 FRER39 La Gravona de sa source au ruisseau des Moulins inclus v corse
845 FRER4 Côtiers du ruisseau de Ventilegne inclus au ruisseau de Canella v corse
846 FRER42 Le Liamone du Cruzini à la mer Méditerranée v corse
847 FRER43 Le Liamone de sa source au Cruzini v corse
848 FRER44 Côtiers du ruisseau d'Esigna au Liamone v corse
849 FRER46 Ruisseau de Porto v corse
850 FRER48 Le Fango v corse
851 FRER51 Le Figarella v corse
852 FRER52 Côtiers du ruisseau de Teghiella inclus au Figarella v corse
853 FRER53 Côtiers de l'Ostriconi au ruisseau de Teghiella v corse
854 FRER54 Côtiers de l'Ostriconi au ruisseau de Teghiella v corse
855 FRER55 L'Ostriconi v corse
856 FRER58a L'aliso amont v corse
857 FRER58b L'aliso aval v corse
858 FRER59 Côtiers du Guadu grande inclus au Fium Albino v corse
859 FRER61a Rau de Luri à l'amont de Luri v corse
860 FRER61b Rau de Luri à l'aval de Luri v corse
861 FRER62 Côtiers du ruisseau de Poggiolo v corse
862 FRER63 Côtiers du Fium Albino inclus à l'Aliso v corse
863 FRER65 Côtiers du Bevinco inclus au ruisseau de San Pancrazio inclus v corse
864 FRER68a Le Golo aval v corse
866 FRER69a Le Golo de sa source au Rau de Petra Laccia v corse
867 FRER69b Le Golo du Rau de Petra Laccia v corse
868 FRER69c L'Asco v corse
869 FRER69d La Tartagine v corse
870 FRER70 Le Golo de sa source au ruisseau de Ruda v corse
871 FRER7a Le Stabiacciu amont v corse
872 FRER7b Le Stabiacciu aval v corse
873 FRER8 Côtiers du Cavu au Stabiacciu v corse
874 FRER9a U Cavu amont v corse
875 FRER9b U Cavu aval v corse



code masse 
d'eau nom masse d'eau validité type de base type secondaire

37 FRDR1319a La Payre e sa source à l'amont de sa confluence avec la Véronne a cévenol pyrénéen
38 FRDR1319b La Payre de la confluence avec la Véronne au Rhône et l'Ozon a cévenol pyrénéen
40 FRDR1320a Mezayon a cévenol pyrénéen
41 FRDR1320b Ouvèze en amont de la confluence avec le Mezayon A cévenol pyrénéen
42 FRDR1320c Ouvèze du Mezayon au Rhône A cévenol pyrénéen
48 FRDR136a Le Vidourle de la source à St Hippolyte d cévenol pyrénéen colline méditerranéenne 
70 FRDR152 L'Orb du Vernazobre au Taurou v cévenol pyrénéen
71 FRDR153 Le Vernazobre A cévenol pyrénéen
72 FRDR154a L'Orb de la confluence avec la Mare à la confluence avec le Jaur v cévenol pyrénéen
73 FRDR154b L'Orb de la confluence avec le jaur à la confluence avec le Vernazobre v cévenol pyrénéen
74 FRDR155 Le Jaur v cévenol pyrénéen
75 FRDR156a L'Orb de l'aval du barrage à la conluence avec la Mare v cévenol pyrénéen
76 FRDR156b La Mare A cévenol pyrénéen
77 FRDR157 L'Orb de sa source à la retenue d'Avène v cévenol pyrénéen
86 FRDR166 La Lergue du Roubieu à la confluence avec l'Hérault et l'aval du Salagou v cévenol pyrénéen
90 FRDR169 L'Hérault du barrage de Moulin Bertrand au ruisseau de Gassac A cévenol pyrénéen
91 FRDR171 L'Hérault de la Vis à la retenue de Moulin Bertrand A cévenol pyrénéen
93 FRDR173 L'Hérault de sa source à la confluence avec la Vis et l'Arre v cévenol pyrénéen

201 FRDR224 La Têt du barrage de Vinca à la Comelade v cévenol pyrénéen
202 FRDR226 La Têt de la rivière de Mantet à la retenue de Vinça v cévenol pyrénéen
203 FRDR227 Rivière de Rotja v cévenol pyrénéen
211 FRDR235 Le Tech de la rivière de Lamanère au Correc d'En Rodell v cévenol pyrénéen
213 FRDR237a La Riberette de la source à St André A cévenol pyrénéen
464 FRDR378 Le Gard du Bourdic à Collias v cévenol pyrénéen
465 FRDR379 Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic v cévenol pyrénéen
466 FRDR380a Le Gardon d'Alès à l'amont des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous v cévenol pyrénéen
467 FRDR380b Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous v cévenol pyrénéen
468 FRDR381 Le Gard du Gardon de Saint Jean au Gardon d'Alès v cévenol pyrénéen
469 FRDR382 Le Gard de sa source au Gardon de Saint Jean inclus et le Gardon de Sainte Croix v cévenol pyrénéen
482 FRDR394a La Cèze de l'Aiguillon à l'amont de Bagnols v cévenol pyrénéen
484 FRDR395 La Cèze du ruisseau de Malaygue à l'Aiguillon v cévenol pyrénéen
485 FRDR396 La Cèze de la Ganière au ruisseau de Malaygue v cévenol pyrénéen
486 FRDR397 L'Auzonnet v cévenol pyrénéen
487 FRDR398 La Cèze du barrage de Sénéchas à la Ganière v cévenol pyrénéen
488 FRDR399 La Ganière A cévenol pyrénéen
489 FRDR400a La Cèze de sa source au barrage de Sénéchas v cévenol pyrénéen
490 FRDR400c Le Luech v cévenol pyrénéen
501 FRDR411a L'Ardèche de la confluence de l'Auzon à la confluence avec l'Ibie v cévenol pyrénéen
502 FRDR411b L'Ardèche de la confluence de l'Ibie au Rhône v cévenol pyrénéen
504 FRDR413a La Borne de sa source au barrage du Roujanel A cévenol pyrénéen
505 FRDR413b BorneÿavalÿbarrageÿRoujanel, AltierÿavalÿretenueÿVillefort,ÿChassezac avalÿbarrageÿPuylaurent v cévenol pyrénéen
506 FRDR414 Le Chassezac de sa source à la retenue de Puylaurent A cévenol pyrénéen
507 FRDR416 L'Altier A cévenol pyrénéen
508 FRDR417a La Beaume de sa source à la confluence avec l'Alune A cévenol pyrénéen
509 FRDR417b La Beaume de la confluence avec l'Alune à l'Ardèche A cévenol pyrénéen
510 FRDR418 La Drobie A cévenol pyrénéen
511 FRDR419 L'Ardèche de la Fontolière à l'Auzon v cévenol pyrénéen
512 FRDR420 La Volane v cévenol pyrénéen
513 FRDR421 L'Ardèche de sa source à la confluence avec la Fontolière v cévenol pyrénéen
517 FRDR427 L'Escoutay de sa source au Rhône, la Nègue i cévenol pyrénéen
525 FRDR434 Le Lavézon A cévenol pyrénéen
532 FRDR444a L'Eyrieux du ruisseau du Ranc Courbier inclus à l'amont de la confluence avec la Dunière v cévenol pyrénéen
533 FRDR444b L'Eyrieux de l'amont de la confluence avec la Dunière à sa confluence avec le Rhône v cévenol pyrénéen
534 FRDR445 La Dunière A cévenol pyrénéen
535 FRDR446 L'Eysse, la Dorne, et l'Eyrieux de sa source au Ranc de Courbier d cévenol pyrénéen
538 FRDR452 Le Doux de la Daronne au Rhône v cévenol pyrénéen
539 FRDR453 La Daronne A cévenol pyrénéen
540 FRDR454 Le Doux de la carrière de Dessaignes à la Daronne v cévenol pyrénéen
541 FRDR455 Le Doux de sa source à la carrière de Dessaignes d cévenol pyrénéen
797 FRDR887 la Buège A cévenol pyrénéen
808 FRDR984 La Basse A cévenol pyrénéen
809 FRDR986a Bolès amont de Bouleternère A cévenol pyrénéen
810 FRDR986b Bolès aval de Bouleternère A cévenol pyrénéen



code masse 
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12 FRDR1115 La Lyonne A hors domaine méditerranéen
13 FRDR1117a La Cumane de sa source à l'amont du rejet de Saint-Marcellin A hors domaine méditerranéen
14 FRDR1117b La Cumane de l'aval du rejet de Saint-Marcellin à sa confluence avec l'Isère A hors domaine méditerranéen
17 FRDR1141 La Jonche A hors domaine méditerranéen
21 FRDR1168a Le Gelon et le Joudron en amont de leur confluence A hors domaine méditerranéen
22 FRDR1168b Le Gelon en aval de sa confluence avec le Joudron A hors domaine méditerranéen
44 FRDR1348 Rau d'Ozon v hors domaine méditerranéen
47 FRDR1357 Rau de Torrenson A hors domaine méditerranéen
55 FRDR1414 L'Ange A hors domaine méditerranéen
61 FRDR1469 L'Ainan A hors domaine méditerranéen
65 FRDR1487 L'Hyère A hors domaine méditerranéen
67 FRDR1491 Le Tillet A hors domaine méditerranéen
85 FRDR1653 La Furieuse A hors domaine méditerranéen
88 FRDR1679 La Lizaine A hors domaine méditerranéen

102 FRDR1803 La Seille de la Brenne au Solnan A hors domaine méditerranéen
103 FRDR1806a La Saône du Coney à la confluence avec le Salon A hors domaine méditerranéen
104 FRDR1806b La Saône du Salon à la déviation de Seurre A hors domaine méditerranéen
105 FRDR1806c La Saône du début à la fin de la Déviation de Seurre A hors domaine méditerranéen
106 FRDR1806d La Saône de la fin de la déviation de Seurre à la confluence avec le Doubs A hors domaine méditerranéen
107 FRDR1807a La Saône de la confluence avec le Doubs à Villefranche sur Saône A hors domaine méditerranéen
108 FRDR1807b La Saône de Villefranche sur Saône à la confluence avec le Rhône A hors domaine méditerranéen
109 FRDR1808 Le Doubs du Barrage de Crissey à la confluence avec la Saône A hors domaine méditerranéen
114 FRDR185 L'Orbiel d hors domaine méditerranéen
116 FRDR187 Rau de Trapel A hors domaine méditerranéen
117 FRDR188 Le Fresquel de la Rougeanne à l'Aude A hors domaine méditerranéen
118 FRDR189 Le Fresquel du ruisseau de Tréboul à la Rougeanne A hors domaine méditerranéen
119 FRDR190 La Rougeanne, L'Alzeau, La Dure A hors domaine méditerranéen
120 FRDR191 Alzeau amont A hors domaine méditerranéen
121 FRDR192a Le Lampy jusqu'au ruisseau de Tenten A hors domaine méditerranéen
122 FRDR192b Lampy aval et Tenten A hors domaine méditerranéen
123 FRDR193 Le Lampy amont A hors domaine méditerranéen
124 FRDR194 La Preuille A hors domaine méditerranéen
125 FRDR195 Le Rebenty A hors domaine méditerranéen
126 FRDR196 Le Fresquel de sa source au Tréboul inclus A hors domaine méditerranéen
127 FRDR197 L'Aude de la Sals au Fresquel A hors domaine méditerranéen
129 FRDR199 Le Sou A hors domaine méditerranéen
131 FRDR2000 Le Rhône de la frontière  suisse au barrage de Seyssel A hors domaine méditerranéen
132 FRDR2001 Le Rhône du barrage de Seyssel au pont d'Evieu A hors domaine méditerranéen
133 FRDR2001a Aménagement de Chautagne A hors domaine méditerranéen
134 FRDR2001b Aménagement de Belley A hors domaine méditerranéen
135 FRDR2001c Aménagement de Bregnier-Cordon A hors domaine méditerranéen
136 FRDR2002 Le Rhône du pont d'Evieu au défilé de St Alban Malarage Mont Cerf A hors domaine méditerranéen
137 FRDR2003 Le Rhône du défilé de St Alban au Sault-Brenaz A hors domaine méditerranéen
138 FRDR2004 Le Rhône du  Sault-Brenaz au Pont de Jons A hors domaine méditerranéen
139 FRDR2005 Le Rhône du pont de Jons à la confluence Saône A hors domaine méditerranéen
154 FRDR201 L'Aude de l'Aiguette à la Sals A hors domaine méditerranéen
155 FRDR2010 La Veyle du plan d'eau de St Denis lès Bourg à l'Etre inclus A hors domaine méditerranéen
158 FRDR2013 La Sanne A hors domaine méditerranéen
159 FRDR2014 Le Dolon A hors domaine méditerranéen
160 FRDR2015 Le Suran de Résignbel à sa confluence avec l'Ain A hors domaine méditerranéen
161 FRDR2016 Le Suran de l'amont de Chavannes-sur-Suran à Résignel A hors domaine méditerranéen
162 FRDR2017 La Sévenne A hors domaine méditerranéen
163 FRDR2018 L' Ebron, la Vanne, le ruisseau d'Orbannes et le Riffol A hors domaine méditerranéen
164 FRDR2019 Le Gier de sa source aux barrages de St Chamont A hors domaine méditerranéen
165 FRDR202 Le Rebenty A hors domaine méditerranéen
166 FRDR2020 Le Furon A hors domaine méditerranéen
167 FRDR2021 Foron de Taninges A hors domaine méditerranéen
168 FRDR2022 Le Giffre du Foron de Taninges au Risse A hors domaine méditerranéen
169 FRDR2023 La Semine A hors domaine méditerranéen
170 FRDR2024 Le Durgeon A hors domaine méditerranéen
171 FRDR2025 L'Ognon du Lauzin à la Linotte A hors domaine méditerranéen
172 FRDR2027 Le Drac de l'aval de St Bonnet à la retenue du Sautet + Rageoux/Chétive A hors domaine méditerranéen
175 FRDR203 L'Aude du barrage de Puyvalador à l'Aiguette A hors domaine méditerranéen
183 FRDR204 La Bruyante et Riv. de Quérigut et Rau d'Artigues A hors domaine méditerranéen
184 FRDR205 L'Aude du barrage de Matemale à la retenue de Puyvalador A hors domaine méditerranéen
185 FRDR206 L'Aude de sa source à la retenue de Matemale A hors domaine méditerranéen
204 FRDR228 Rivière de Cabrils v hors domaine méditerranéen
205 FRDR229 La Têt du barrage des Bouillouses à la rivière de Mantet A hors domaine méditerranéen
206 FRDR230 La Tête de sa source à la retenue des Bouillouses A hors domaine méditerranéen
212 FRDR236 Le Tech de sa source à la rivière de Lamanère v hors domaine méditerranéen
217 FRDR240 Le ruisseau de Querol A hors domaine méditerranéen
218 FRDR242 Le ruisseau Llavanera A hors domaine méditerranéen
219 FRDR243 Le Segre de sa source à la frontière espagnol et le Rabur A hors domaine méditerranéen
236 FRDR263 L'Issole de sa source à l'Encure v hors domaine méditerranéen
237 FRDR265 Le Verdon de sa source au  Riou du Trou v hors domaine méditerranéen
256 FRDR292 La Durance du torrent de Trente Pas au torrent de St Pierre A hors domaine méditerranéen
257 FRDR294 La Luye A hors domaine méditerranéen
258 FRDR295 l'Avance A hors domaine méditerranéen
259 FRDR298 La Durance du Guil au torrent de Trente Pas A hors domaine méditerranéen
260 FRDR299a La Blanche de la source au barrage EDF A hors domaine méditerranéen
261 FRDR299b La Blanche du barrage à la Durance A hors domaine méditerranéen
277 FRDR301 Le Réallon A hors domaine méditerranéen
298 FRDR302 L'Ubaye, le Bachelard  et le Grand Riou de la Blanche A hors domaine méditerranéen
319 FRDR303 Le torrent des Vachères A hors domaine méditerranéen
333 FRDR304 Le Rabioux A hors domaine méditerranéen
354 FRDR305a Le Guil de la confluence avec le torrent d'Aigue Agnelle à la confluence avec le Cristillan A hors domaine méditerranéen
355 FRDR305b Le Guil de la confluence avec le Cristillan à la confluence avec la Durance A hors domaine méditerranéen
356 FRDR305c La Durance de la confluence avec la Gyronde à la confluence avec le Guil A hors domaine méditerranéen
357 FRDR306 Torrent Chagne A hors domaine méditerranéen
368 FRDR307 Le Cristillan A hors domaine méditerranéen
380 FRDR308 Le Guil de sa source au torrent de l'Aigue Agnelle inclus A hors domaine méditerranéen
384 FRDR309 La Biaysse A hors domaine méditerranéen
385 FRDR310 Le Fournel A hors domaine méditerranéen
396 FRDR311 La Durance de sa source jusqu'à la Gyronde incluse et la Clarée, la Guisane, et la Cerveyrette A hors domaine méditerranéen
400 FRDR312 L'Isère de la Bourne au Rhône A hors domaine méditerranéen
401 FRDR313 l'Herbasse de la Limone à l'Isère A hors domaine méditerranéen
402 FRDR314 l'Herbasse de sa source au Valéré inclus et la Limone incluse A hors domaine méditerranéen
403 FRDR315 Le Furand et son affluent le Merdaret A hors domaine méditerranéen
404 FRDR316 La Bourne de la confluence avec le Méaudret jusqu'à l'Isère A hors domaine méditerranéen
405 FRDR317 La Vernaisson A hors domaine méditerranéen
406 FRDR318 La Bourne de sa source à la confluence avec le Méaudret et le Méaudret A hors domaine méditerranéen
407 FRDR319 L'Isère de la confluence avec le Drac à la confluence avec la Bourne A hors domaine méditerranéen
408 FRDR320 Le Tréry A hors domaine méditerranéen
409 FRDR322a La Morge de sa source à Voiron A hors domaine méditerranéen
410 FRDR322b La Morge de Voiron à la confluence avec la Fure A hors domaine méditerranéen
411 FRDR322c Le canal Fure-Morge A hors domaine méditerranéen
412 FRDR323a La Fure en amont de la confluence avec le Réaumont A hors domaine méditerranéen
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413 FRDR323b La Fure en aval de la confluence avec le Réaumont A hors domaine méditerranéen
414 FRDR324 La Vence A hors domaine méditerranéen
415 FRDR325 Le Drac de la Romanche à l'Isère A hors domaine méditerranéen
416 FRDR326 Le Lavanchon A hors domaine méditerranéen
417 FRDR327 La Gresse de l'aval des Saillants du Gua au Drac A hors domaine méditerranéen
418 FRDR328 La Gresse à l'amont des Saillants du Gua A hors domaine méditerranéen
419 FRDR329a Romanche de la confluence avec le Vénéon à l'amont du rejet d'Aquavallées A hors domaine méditerranéen
420 FRDR329b Romanche de l'amont du rejet d'Aquavallès à la confluence avec le Drac A hors domaine méditerranéen
421 FRDR330 L'Eau d'Olle à l'aval de la retenue du Vernay A hors domaine méditerranéen
422 FRDR331 L'Eau d'Olle de la retenue de Grand Maison à la retenue du Vernay A hors domaine méditerranéen
423 FRDR332 L'Eau d'Olle à l'amont de la retenue de Grand Maison A hors domaine méditerranéen
424 FRDR333 La Lignare A hors domaine méditerranéen
425 FRDR334 La Sarenne A hors domaine méditerranéen
426 FRDR335a le Vénéon A hors domaine méditerranéen
427 FRDR335b Le Ferrand de sa source à la prise d'eau du Chambon A hors domaine méditerranéen
428 FRDR335c Le Ferrand aval prise d'eau du Chambon et la Romanche de la retenue du Chambon à l'amont du Vénéon A hors domaine méditerranéen
429 FRDR336 La Romanche à l'amont de la retenue du Chambon A hors domaine méditerranéen
430 FRDR337 Le Drac de l'aval de Notre Dame de Commiers à la Romanche A hors domaine méditerranéen
431 FRDR344 Le Drac aval retenue St-Pierre de Cognet à retenue de Monteynard et la Bonne aval barr. de Pont-Haut A hors domaine méditerranéen
432 FRDR345 La Bonne à l'amont du barrage de Pont-Haut, la Roizonne, la Malsanne et le ruisseau de Béranger A hors domaine méditerranéen
433 FRDR346 Le Drac de l'aval de la retenue du Sautet à la retenue de Saint Pierre de Cognet A hors domaine méditerranéen
434 FRDR347 la Sézia A hors domaine méditerranéen
435 FRDR348 La Souloise A hors domaine méditerranéen
436 FRDR350 La Séveraisse A hors domaine méditerranéen
437 FRDR352 Trt de la Séveraissette / Trt de la Muande A hors domaine méditerranéen
438 FRDR353a Le Drac de sa source au Drac de Champoléone inclus A hors domaine méditerranéen
439 FRDR353b Le Drac, du Drac de Champoléone à l'amont de St Bonnet A hors domaine méditerranéen
440 FRDR353c Torrent d'Ancelle A hors domaine méditerranéen
441 FRDR354 L'Isère de la confluence avec le Doron de Bozel à la confluence avec le Drac à Grenoble A hors domaine méditerranéen
442 FRDR356 La Bréda A hors domaine méditerranéen
443 FRDR358 L'Arc de l'Arvan à la confluence avec l'Isère A hors domaine méditerranéen
444 FRDR359 Le Glandon (Trt) A hors domaine méditerranéen
445 FRDR360 Le Bugeon (Trt) A hors domaine méditerranéen
446 FRDR361a L'Arc de la source au Rau d'Ambin inclus et Doron de Termignon A hors domaine méditerranéen
447 FRDR361b L'Arc du Rau d'Ambin à l'Arvan, La Valloirette et le ravin de Saint Julien A hors domaine méditerranéen
448 FRDR361c L' Arvan A hors domaine méditerranéen
449 FRDR362a L'Arly de la source à l'entrée de l'agglomération de Flumet A hors domaine méditerranéen
450 FRDR362b L'Arly en aval de l'entrée de l'agglomération de Flumet A hors domaine méditerranéen
451 FRDR363 Le Doron de Beaufort A hors domaine méditerranéen
452 FRDR364 L'Arrondine A hors domaine méditerranéen
453 FRDR367a L'Isère de la confluence avec le Versoyen au barrage EDF de Centron A hors domaine méditerranéen
454 FRDR367b L'Isère du barrage EDF de Centron à la confluence avec le Doron de Bozel A hors domaine méditerranéen
455 FRDR368a Le Doron de Bozel et le doron de Champagny de leurs sources jusqu'à leur confluence A hors domaine méditerranéen
456 FRDR368b Le Doron de Bozel (aval de la confluence avec le Doron de Champagny) A hors domaine méditerranéen
457 FRDR368c Le Doron des Allues A hors domaine méditerranéen
458 FRDR368d Le Doron de Belleville A hors domaine méditerranéen
459 FRDR370 Le Ponturin A hors domaine méditerranéen
460 FRDR371 Le Versoyen A hors domaine méditerranéen
461 FRDR372 L'Isère du barrage de Tignes à la confluence avec le Versoyen (et ruisseau de Davie et de Sachette) A hors domaine méditerranéen
462 FRDR373 L'Isère en amont du remous du barrage de Tignes A hors domaine méditerranéen
528 FRDR439 La Gervanne d hors domaine méditerranéen
536 FRDR448a La Véore de la D538 (Chabeuil) au Rhône v hors domaine méditerranéen
537 FRDR448b La Véore de sa source à la D538 (Chabeuil) A hors domaine méditerranéen
542 FRDR457 La Galaure du Galaveyson au Rhône A hors domaine méditerranéen
543 FRDR458 La Galaure de sa source au Galaveyson A hors domaine méditerranéen
544 FRDR459 L'Ay v hors domaine méditerranéen
545 FRDR460 La Cance de la Deume au Rhône A hors domaine méditerranéen
546 FRDR461a Cance en amont de la confluence avec la Deume A hors domaine méditerranéen
547 FRDR461b Déome en amont de Bourg Argental (Rejet de Bourg Argental ) A hors domaine méditerranéen
548 FRDR461c Déome de l'amont de Bourg Argental à la confluence Cance  Deume A hors domaine méditerranéen
549 FRDR465 Ecoutay A hors domaine méditerranéen
550 FRDR466a l'Oron + Raille de la source à St Barthémémy de Beaurepaire A hors domaine méditerranéen
551 FRDR466b l'Oron de St barthélémt de Beaurepaire jusqu'au Rhône A hors domaine méditerranéen
552 FRDR466c Colière + Dolure A hors domaine méditerranéen
553 FRDR468 Limony A hors domaine méditerranéen
554 FRDR469 Le Batalon A hors domaine méditerranéen
555 FRDR471 La Varèze A hors domaine méditerranéen
556 FRDR472a Gère à l'amont de la confluence Vesonne + Vessonne A hors domaine méditerranéen
557 FRDR472b Gère de l'aval de la confluence avec la Vessone au Rhône A hors domaine méditerranéen
558 FRDR472c La Véga A hors domaine méditerranéen
559 FRDR474 Le Gier du ruisseau du Grand Malval au Rhône A hors domaine méditerranéen
560 FRDR475 Le Gier de la retenue au ruisseau du Grand Malval A hors domaine méditerranéen
561 FRDR479a Le Garon de la source à Brignais A hors domaine méditerranéen
562 FRDR479b Le Mornantet A hors domaine méditerranéen
563 FRDR479c Le Garon de Brignais au Rhône A hors domaine méditerranéen
564 FRDR482a Le Charbonnières, le Rau du Ratier et l'Yzeron de sa source à la confluence avec Charbonnières A hors domaine méditerranéen
565 FRDR482b L' Yzeron de Charbonnières à la confluence avec le Rhône A hors domaine méditerranéen
566 FRDR484 L'Ain du Suran à la confluence avec le Rhône A hors domaine méditerranéen
567 FRDR485 L'Albarine de Torcieu à l'Ain A hors domaine méditerranéen
568 FRDR486 L'Albarine du bief des Vuires à Torcieu A hors domaine méditerranéen
569 FRDR487 L'Albarine de sa source au bief du Vuires A hors domaine méditerranéen
570 FRDR489 Le Suran de sa source à l'amont de Chavannes-sur-Suran A hors domaine méditerranéen
571 FRDR490 L'Ain du barrage de l'Allemant à la confluence avec le suran A hors domaine méditerranéen
572 FRDR491 L'Ain de la retenue du Coiselet au barrage de l'Allemant A hors domaine méditerranéen
573 FRDR492 La Valouse du Valouson à l'Ain A hors domaine méditerranéen
574 FRDR493a La Valouse amont A hors domaine méditerranéen
575 FRDR493b Le Valouson et la Thoreigne A hors domaine méditerranéen
576 FRDR494 L'Oignin du barrage de Charmines à sa confluence avec l'Ain A hors domaine méditerranéen
577 FRDR495a L'Oignin du bief Dessous-Roche au barrage de Trablettes inclus A hors domaine méditerranéen
578 FRDR495b L'Oignin du barrage de Charmines à l'amont du barrage de Moux A hors domaine méditerranéen
579 FRDR496 L'Oignin du Borrey au bief Dessous-Roche inclus A hors domaine méditerranéen
580 FRDR497 Le Borrey A hors domaine méditerranéen
581 FRDR498 La Bienne du Tacon à la confluence avec l'Ain A hors domaine méditerranéen
582 FRDR499 La Bienne de sa source jusqu'à la conflucence avec le Tacon, Tacon inclus A hors domaine méditerranéen
583 FRDR500 L'Ain de l'aval de Vouglans jusqu'à l'amont de Coiselet A hors domaine méditerranéen
584 FRDR501 L'Ain de la retenue de Blye jusqu'à l'amont de Vouglans A hors domaine méditerranéen
585 FRDR502 Le Drouvenant A hors domaine méditerranéen
586 FRDR503 L'Ain de l'Angillon jusqu'à la retenue de Blye A hors domaine méditerranéen
587 FRDR504 L'Angillon A hors domaine méditerranéen
588 FRDR505 La Saine, la Lemme, l'Ain jusqu'à la confluence avec l'Angillon A hors domaine méditerranéen
589 FRDR506a La Bourbre de la la confluence Hien/Boubre à l'amont du canal de Catelan A hors domaine méditerranéen
590 FRDR506b La Bourbre du canal de Catelan au seuil Goy (fin des "marais de Bourgoin") A hors domaine méditerranéen
591 FRDR506c La Bourbre du seuil Goy au Rhône A hors domaine méditerranéen
592 FRDR507 Canal de Catelan A hors domaine méditerranéen
593 FRDR508a L'Hien  de sa source au Rau de Bournand A hors domaine méditerranéen
594 FRDR508b L'Hien du Rau de Bournand à la confluence Hien/Boubre A hors domaine méditerranéen
595 FRDR509a La Bourbre de la source au "Pont de Cour" A hors domaine méditerranéen



code masse 
d'eau nom masse d'eau validité type de base type secondaire

596 FRDR509b La Bourbre du Pont de Cour à l'amont de l'agglomération de la Tour du Pin A hors domaine méditerranéen
597 FRDR509c La Bourbre de l'agglomération de la Tour du Pin à la confluence Hien/Boubre A hors domaine méditerranéen
598 FRDR511 La Perna A hors domaine méditerranéen
599 FRDR512 Le Gland A hors domaine méditerranéen
600 FRDR514 Le ruisseau de Pra Long et ruisseau des Bottières A hors domaine méditerranéen
601 FRDR515 Le Guiers de la confluence du Guiers mort et du Guiers vif jusqu'au Rhône A hors domaine méditerranéen
602 FRDR516 Le Tier A hors domaine méditerranéen
603 FRDR517a Guiers mort amont A hors domaine méditerranéen
604 FRDR517b Guiers vif amont A hors domaine méditerranéen
605 FRDR517c Guiers mort aval et Guiers vif aval jusqu'à la confluence avec le Guiers A hors domaine méditerranéen
606 FRDR519 Le Furans de l'Arène au Rhône A hors domaine méditerranéen
607 FRDR520 Le Furans de sa source à la confluence avec l'Arène A hors domaine méditerranéen
608 FRDR521 Le Flon A hors domaine méditerranéen
609 FRDR522a La Séran du Groin à l'amont du ruisseau des roches A hors domaine méditerranéen
610 FRDR522b La Séran du Groin à l'amont du ruisseau des roches A hors domaine méditerranéen
611 FRDR523 Le Groin et l'Arvières A hors domaine méditerranéen
612 FRDR524 Le Séran de sa source à sa confluence avec le Groin A hors domaine méditerranéen
613 FRDR525 Canal de Savières A hors domaine méditerranéen
614 FRDR526a Le Sierre de la source à la confluence avec la Deisse et la Deisse A hors domaine méditerranéen
615 FRDR526b Le Sierre de la confluence avec la Deisse au lac du Bourget A hors domaine méditerranéen
616 FRDR527a La Leysse de la source à la Doriaz A hors domaine méditerranéen
617 FRDR527b La Leysse de la Doriaz au lac A hors domaine méditerranéen
618 FRDR528 L'Albanne A hors domaine méditerranéen
619 FRDR529 Ruisseau de Belle Eau A hors domaine méditerranéen
620 FRDR530 Le Fier de la confluence avec la Fillière jusqu'au Rhône A hors domaine méditerranéen
621 FRDR531 La Morge A hors domaine méditerranéen
622 FRDR532a Le Chéran du Barrage de Banges à la confluence avec le Fier A hors domaine méditerranéen
623 FRDR532b Le Chéran de sa source au Barrage de Banges A hors domaine méditerranéen
624 FRDR533 Nant d'Aillon A hors domaine méditerranéen
625 FRDR535 L'Eau Morte A hors domaine méditerranéen
626 FRDR536 Le Thiou A hors domaine méditerranéen
627 FRDR537 Le Fier du Nom à la Fillière incluse A hors domaine méditerranéen
628 FRDR539a Le Fier de la source au Nom A hors domaine méditerranéen
629 FRDR539b Le Nom A hors domaine méditerranéen
630 FRDR540 Les Usses du Fornant au Rhône A hors domaine méditerranéen
631 FRDR541 Les Usses de leur source au Formant inclus A hors domaine méditerranéen
632 FRDR545 La Valserine A hors domaine méditerranéen
633 FRDR547a Allondon de sa source au Lion A hors domaine méditerranéen
634 FRDR547b Allondon et Lion de leur confluence à la Suisse A hors domaine méditerranéen
635 FRDR548 L'Eau Noire A hors domaine méditerranéen
636 FRDR549 La Versoix A hors domaine méditerranéen
637 FRDR550 Le Foron A hors domaine méditerranéen
638 FRDR551 Le Pamphiot A hors domaine méditerranéen
639 FRDR552a La Dranse du pont de la douceur au Léman A hors domaine méditerranéen
640 FRDR552b Les Dranses en amont de leur confluence jusqu'au pont de la douceur sur la Dranse A hors domaine méditerranéen
641 FRDR552c La Dranse de sa source à la prise d'eau de Sous le Pas A hors domaine méditerranéen
642 FRDR552d La Dranse de la Morzine de sa source à l'amont du lac du barrage du Jotty A hors domaine méditerranéen
643 FRDR553 Le Brevon (Trt) de sa source au lac de Vallon A hors domaine méditerranéen
644 FRDR555a L'Arve du Bon Nant à Bonneville A hors domaine méditerranéen
645 FRDR555b L'Arve en aval de Bonneville A hors domaine méditerranéen
646 FRDR556a Le Foron en amont de Ville la Grand A hors domaine méditerranéen
647 FRDR556b Le Foron à l'aval de Ville la Grand A hors domaine méditerranéen
648 FRDR557 L'Aire A hors domaine méditerranéen
649 FRDR558 La Menoge A hors domaine méditerranéen
650 FRDR559 Le Foron de la Roche A hors domaine méditerranéen
651 FRDR560 Le Borne (Trt) A hors domaine méditerranéen
652 FRDR561 Le Giffre du Risse à l'Arve A hors domaine méditerranéen
653 FRDR562 Le Risse (Trt) A hors domaine méditerranéen
654 FRDR564a Torrent des Fond et Giffre en amont de la step de Samoens-Morillon A hors domaine méditerranéen
655 FRDR564b Le Giffre de l'aval de la step de Samoëns-Morillon au Foron de Taninges A hors domaine méditerranéen
656 FRDR565 La Sallanche A hors domaine méditerranéen
657 FRDR566a L'Arve de la source au barrage des Houches A hors domaine méditerranéen
658 FRDR566b La Diosaz en amont du barrage de Montvauthier A hors domaine méditerranéen
659 FRDR566c Le Bon Nant en amont de Bionnay A hors domaine méditerranéen
660 FRDR566d Arve du barr. Houches au Bon Nant, la Diosaz en aval du barr. Montvauthier, le Bon Nant aval Bionnay A hors domaine méditerranéen
661 FRDR568a L'Azergues de la Grande Combe à la Brévenne A hors domaine méditerranéen
662 FRDR568b L'Azergue à l'aval de la Brevenne A hors domaine méditerranéen
663 FRDR569a La Turdine à l'aval de la retenue de Joux et la Brévenne à l'aval de la confluence avec la Turdine A hors domaine méditerranéen
664 FRDR569b La Brévenne à l'amont de la confluence avec la Turdine A hors domaine méditerranéen
665 FRDR570 La Turdine à l'amont de la retenue de Joux A hors domaine méditerranéen
666 FRDR571 Le Soanan A hors domaine méditerranéen
667 FRDR572 L'Azergues de sa source à la Grande Combe A hors domaine méditerranéen
668 FRDR575 La Vauxonne A hors domaine méditerranéen
669 FRDR576 L'Ardière A hors domaine méditerranéen
670 FRDR577a La Chalaronne de sa source à sa confluence avec le Relevant A hors domaine méditerranéen
671 FRDR577b La Chalaronne sa confluence avec le Relevant à la Saône A hors domaine méditerranéen
672 FRDR579a La Petite Grosne à l'amont de la confluence avec le Fil A hors domaine méditerranéen
673 FRDR579b La Petite Grosne à l'aval de la confluence avec le Fil à la Saône A hors domaine méditerranéen
674 FRDR580 La Petite Veyle A hors domaine méditerranéen
675 FRDR581 La Veyle du Renon à la Saône A hors domaine méditerranéen
676 FRDR582 Le Renon A hors domaine méditerranéen
677 FRDR583 La Veyle de l'Etre au Renon A hors domaine méditerranéen
678 FRDR584a Le Vieux Jonc de sa source à St Paul de Varax A hors domaine méditerranéen
679 FRDR584b Le Vieux Jonc de St Paul de Varax à St André A hors domaine méditerranéen
680 FRDR584c Le Vieux Jonc de l'aval de St André et l'Irance jusqu'à leur confluence A hors domaine méditerranéen
681 FRDR584d L'Irance à l'aval de la confluence avec le Vieux Jonc A hors domaine méditerranéen
682 FRDR587a La Veyle de sa source à l'amont de Lent A hors domaine méditerranéen
683 FRDR587b La Veyle de Lent au plan d'eau de St Denis lès Bourg A hors domaine méditerranéen
684 FRDR591 La Mouge A hors domaine méditerranéen
685 FRDR593a Le Jugnon, la Reyssouze du Clairtant à la confluence avec le Reyssouzet, et le bief de la gravières A hors domaine méditerranéen
686 FRDR593b Le Reyssouzet A hors domaine méditerranéen
687 FRDR593c La Reyssouze de la confluence avec le Reyssouzet à la Saône A hors domaine méditerranéen
688 FRDR594 La Reyssouze de sa source au Clairtant inclus A hors domaine méditerranéen
689 FRDR596 La Seille du Solnan à sa confluence avec la Saône A hors domaine méditerranéen
690 FRDR597 Les Sanes A hors domaine méditerranéen
691 FRDR598a Le Solnan A hors domaine méditerranéen
692 FRDR598b Le Sevron jusqu'à sa confluence avec le Solnan A hors domaine méditerranéen
693 FRDR599 La Vallière Sonette incluse A hors domaine méditerranéen
694 FRDR600 La Brenne A hors domaine méditerranéen
695 FRDR601 La Seille de sa source à la confluence avec la Brenne A hors domaine méditerranéen
696 FRDR602 La Grosne de la Guye à la confluence avec la Saône A hors domaine méditerranéen
697 FRDR603 Le Grison A hors domaine méditerranéen
698 FRDR604 La Guye A hors domaine méditerranéen
699 FRDR605 La Grosne du Valouzin à la Guye A hors domaine méditerranéen
700 FRDR606 La Grosne de sa source à la confluence avec le Valouzin inclus A hors domaine méditerranéen
701 FRDR607 La Corne A hors domaine méditerranéen
702 FRDR608 La Dheune du ruisseau de Meursault à la Saône A hors domaine méditerranéen
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703 FRDR609 Le Meuzin A hors domaine méditerranéen
704 FRDR610 La Dheune du ruisseau de la Creuse au Ruisseau de Meursault A hors domaine méditerranéen
705 FRDR611 La Dheune de sa source au ruisseau de la Creuse inclus A hors domaine méditerranéen
706 FRDR613 La Guyotte A hors domaine méditerranéen
707 FRDR615 L'Orain A hors domaine méditerranéen
708 FRDR617 La Basse Loue d'Arc-et-Senans à la confluence avec le Doubs A hors domaine méditerranéen
709 FRDR618 La Cuisance A hors domaine méditerranéen
710 FRDR619 La Loue de sa source à Arc-et-Senans A hors domaine méditerranéen
711 FRDR621 La Clauge A hors domaine méditerranéen
712 FRDR625 Le Doubs de la confluence avec l'Allan jusqu'en amont du barrage de Crissey A hors domaine méditerranéen
713 FRDR626 Le Cusancin A hors domaine méditerranéen
714 FRDR627 L'Allan A hors domaine méditerranéen
715 FRDR628a La Savoureuse de sa source jusqu'au rejet de l'Etang des Forges A hors domaine méditerranéen
716 FRDR628b La Savoureuse du rejet étang des Forges à la confluence avec l'Allan A hors domaine méditerranéen
717 FRDR629 La Rosemontoise A hors domaine méditerranéen
718 FRDR630 L'Allan de sa source à la confluence avec la Savoureuse A hors domaine méditerranéen
719 FRDR631 La Bourbeuse de la confluence avec la Madeleine jusqu'à l'Allan A hors domaine méditerranéen
720 FRDR632a Le Saint Nicolas A hors domaine méditerranéen
721 FRDR632b La Madeleine A hors domaine méditerranéen
722 FRDR633a Le Doubs du pont de Glère à la  Confluence avec le Dessoubre A hors domaine méditerranéen
723 FRDR633b Le Doubs de la Confluence avec le Dessoubre à la Confluence avec l'Allan A hors domaine méditerranéen
724 FRDR634 Le Dessoubre A hors domaine méditerranéen
725 FRDR635 Le Doubs de l'aval du bassin de Chaillexon au pont de Glere A hors domaine méditerranéen
726 FRDR638 Le Doubs de l'amont de Pontarlier à l'amont du bassin de Chaillexon A hors domaine méditerranéen
727 FRDR639 La Jougnena A hors domaine méditerranéen
728 FRDR642 Le Doubs de la sortie du lac de St Point jusqu'à l'amont de Pontarlier A hors domaine méditerranéen
729 FRDR643 Le Doubs du Bief Rouge à l'entrée du lac de St Point A hors domaine méditerranéen
730 FRDR644 Le Doubs de sa source au Bief Rouge A hors domaine méditerranéen
731 FRDR645 La Vouge A hors domaine méditerranéen
732 FRDR646 L'Ouche de l'amont du lac Kir à la confluence avec la Saône A hors domaine méditerranéen
733 FRDR647 L'Ouche du ruisseau du Prâlon jusqu'à l'amont du lac Kir A hors domaine méditerranéen
734 FRDR648 L'Ouche jusqu'au ruisseau du Prâlon A hors domaine méditerranéen
735 FRDR649 La Tille de la Norges à sa confluence avec la Saône A hors domaine méditerranéen
736 FRDR650a La Norges à l'amont d'Orgeux A hors domaine méditerranéen
737 FRDR650b La Norges à l'aval d'Orgeux A hors domaine méditerranéen
738 FRDR651 La Tille du pont Rion à la Norges A hors domaine méditerranéen
739 FRDR652 La Tille de sa source au pont Rion et l'Ignon A hors domaine méditerranéen
740 FRDR653 La Brizotte A hors domaine méditerranéen
741 FRDR654 La Bèze A hors domaine méditerranéen
742 FRDR655 La Venelle A hors domaine méditerranéen
743 FRDR656 L'Ognon basse vallée A hors domaine méditerranéen
744 FRDR659 L'Ognon du Rahin au Lauzin A hors domaine méditerranéen
745 FRDR660 Le Scey A hors domaine méditerranéen
746 FRDR661 Le Rahin A hors domaine méditerranéen
747 FRDR662 L'Ognon du Fourchon au Rahin A hors domaine méditerranéen
748 FRDR663 La Reigne A hors domaine méditerranéen
749 FRDR664 L'Ognon de sa source au Fourchon A hors domaine méditerranéen
750 FRDR665 La Vingeanne d'Oisilly à sa confluence avec la Saône A hors domaine méditerranéen
751 FRDR666 La Vingeanne de l'Etivau à Oisilly Badin Inclus A hors domaine méditerranéen
752 FRDR667 La Vingeanne du lac de Villegusien à l'Etiveau A hors domaine méditerranéen
753 FRDR668 La Vingeanne de sa source au lac de Villegusien A hors domaine méditerranéen
754 FRDR670 La Morte, Le Cabri A hors domaine méditerranéen
755 FRDR672 Le Salon de la Resaigne à la confluence avec la Saône A hors domaine méditerranéen
756 FRDR673 Le Resaigne A hors domaine méditerranéen
757 FRDR674 Le Salon de sa source à la Resaigne A hors domaine méditerranéen
758 FRDR676 La Gourgeonne A hors domaine méditerranéen
759 FRDR677 La Romaine A hors domaine méditerranéen
760 FRDR680 Le Durgeon aval A hors domaine méditerranéen
761 FRDR681 La Colombine A hors domaine méditerranéen
762 FRDR682 Le Durgeon moyen du Batard jusqu'à la confluence avec la Colombine A hors domaine méditerranéen
763 FRDR683 Le Durgeon amont jusqu'à la confluence avec le Batard A hors domaine méditerranéen
764 FRDR684 La Lanterne de la Semouse à la confluence avec la Saône A hors domaine méditerranéen
765 FRDR685 La Semouse de la Combeauté à la Lanterne A hors domaine méditerranéen
766 FRDR686 Le Planey A hors domaine méditerranéen
767 FRDR687 La Semouse amont, la Combeauté, l'Augronne A hors domaine méditerranéen
768 FRDR688 La Lanterne du Breuchin à la Semouse A hors domaine méditerranéen
769 FRDR689 Le Breuchin A hors domaine méditerranéen
770 FRDR690 La Lanterne de sa source au Breuchin A hors domaine méditerranéen
771 FRDR691 L'Amance de la petite Amance au ruisseau de la Gueuse à sa confluence avec la Saône A hors domaine méditerranéen
772 FRDR692 L'Amance de sa source à la Confluence avec la Petite Amance incluse A hors domaine méditerranéen
773 FRDR693 Le Coney du ruisseau d'Hautmougey à la confluence avec la Saône A hors domaine méditerranéen
774 FRDR694 Le Coney de sa source au Ruisseau d'Hautmougey A hors domaine méditerranéen
775 FRDR695 La Saône du ruisseau de la Sâle à la confluence avec le Coney A hors domaine méditerranéen
776 FRDR696 L'Apance A hors domaine méditerranéen
777 FRDR697 Rau de la Sâle A hors domaine méditerranéen
778 FRDR698 La Saône de la Mause au ruisseau de la Sâle A hors domaine méditerranéen
779 FRDR699 La Saône de sa source à la confluence avec la  Mause, la Mause incluse A hors domaine méditerranéen
788 FRDR80 La Vésubie du ruisseau de la Planchette à la confluence avec le Var v hors domaine méditerranéen
789 FRDR81 La Vésubie de sa source au ruisseau de la Planchette A hors domaine méditerranéen
791 FRDR83 La Tinée du vallon de Bramafam à la confluence avec le Var v hors domaine méditerranéen
792 FRDR84 La Tinée de sa source au vallon de Bramafam A hors domaine méditerranéen
793 FRDR85 Le Cians v hors domaine méditerranéen
795 FRDR87 La Roudoule v hors domaine méditerranéen
798 FRDR91 Le Var de sa source au Coulomp v hors domaine méditerranéen



code masse 
d'eau nom masse d'eau validité type de base type secondaire

5 FRDR106 La Nartuby d permanent karstique temporaire sur calcaire
9 FRDR109 La Bresque v permanent karstique temporaire sur calcaire

10 FRDR110 L'Argens de sa source au Caramy, l'Eau Salée incluse, l'aval du Caramy inclus v permanent karstique temporaire sur calcaire
11 FRDR111 Le Caramy v permanent karstique temporaire sur calcaire
18 FRDR114a Le Gapeau de la source au rau de Vigne Fer v permanent karstique temporaire sur calcaire
23 FRDR116a Amont du Las v permanent karstique
24 FRDR116b Aval du Las v permanent karstique
26 FRDR121a L'Huveaune du Merlançon au seuil du pont de l'Etoile d permanent karstique
30 FRDR126a La Cadière de sa source au pont de Glacière v permanent karstique
31 FRDR126b La Cadière de        à l'étang de Berre v permanent karstique
57 FRDR143 Le Lez de sa source à l'amont de Castelnau v permanent karstique
92 FRDR172 La Vis v permanent karstique temporaire sur calcaire

174 FRDR2029 L'Estoublaise v permanent karstique
191 FRDR213 Le Verdouble d permanent karstique temporaire sur calcaire
193 FRDR215 L'Agly du barrage de l'Agly au Verdouble v permanent karstique
195 FRDR218 L'Agly de la Boulzane à la Desix v permanent karstique
198 FRDR221 L'Agly de sa source à la Boulzane v permanent karstique
227 FRDR250a Le Verdon du retour du tronçon court-circuité à la confluence avec la Durance ? d permanent karstique colline méditerranéenne 
228 FRDR250b Le Verdon du Collostre au retour du tronçon court-circuité d permanent karstique colline méditerranéenne 
230 FRDR255 Le Ma‹re v permanent karstique
231 FRDR256 Le Verdon du Jabron à la retenue v permanent karstique
471 FRDR384a La Sorgue de Velleron de la source au Sorgue d'Entraigue v permanent karstique
472 FRDR384b La Sorgue d'Entraigue v permanent karstique
476 FRDR387b L'Auzon du pont de la RD 974 à la confluence avec la Sorgue de Velleron d permanent karstique
801 FRDR93a Le Loup de sa source   à v permanent karstique
802 FRDR93b Le Loup de       à la mer v permanent karstique
804 FRDR95 La Siagne du barrage de Taneron à la mer v permanent karstique
805 FRDR96a La Siagne de sa source au barrage de Montauroux v permanent karstique
806 FRDR96b La Siagne du barrage de Montauroux au barrage de Taneron  et  le Biançon à l'aval de St Cassien v permanent karstique

0 A permanent karstique



code masse 
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20 FRDR115 L'Eygoutier v plaine méditerranéenne
29 FRDR1251 La Meyne / Mayre de Raphelis / Mayre de Merderic d plaine méditerranéenne
39 FRDR132 Le vieux Vistreà l'aval de la Cubelle v plaine méditerranéenne
43 FRDR133 Le Vistre de sa source à la Cubelle v plaine méditerranéenne
46 FRDR134b Le Vidourle de Sommières à la mer v plaine méditerranéenne
51 FRDR138 Le Bérange v plaine méditerranéenne
52 FRDR139 Canal de Lansargues v plaine méditerranéenne
53 FRDR140 La Cadoule v plaine méditerranéenne
54 FRDR141 Le Salaison v plaine méditerranéenne
56 FRDR142 Le Lez à l'aval de Castelnau v plaine méditerranéenne
63 FRDR148 La Vène A plaine méditerranéenne
66 FRDR149 Le Pallas A plaine méditerranéenne
68 FRDR151a L'Orb du Taurou à l'amont de Béziers A plaine méditerranéenne
69 FRDR151b L'Orb de l'amont de Béziers à la mer v plaine méditerranéenne
78 FRDR159 Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée v plaine méditerranéenne
79 FRDR160 Le Libron de sa source au ruisseau de Badeaussou v plaine méditerranéenne
80 FRDR161 L'Hérault du ruisseau de Gassac à la mer méditerranée v plaine méditerranéenne cévenol pyrénéen
94 FRDR174 L'Aude de la Cesse à la mer Méditerranée A plaine méditerranéenne

152 FRDR2008b A plaine méditerranéenne
179 FRDR2033 L'Argens de la Nartuby à la mer v plaine méditerranéenne
187 FRDR209 Le Rieu de Roquefort A plaine méditerranéenne
188 FRDR210 Rieu de Lapalme A plaine méditerranéenne
196 FRDR219 La Desix v plaine méditerranéenne
197 FRDR220 La Boulzane v plaine méditerranéenne
199 FRDR222 Le Bourdigou A plaine méditerranéenne
200 FRDR223 La Têt de la Comelade à la mer Méditerranée v plaine méditerranéenne
207 FRDR231 Foseille A plaine méditerranéenne
209 FRDR233 Agouille d plaine méditerranéenne
210 FRDR234 Le Tech du Correc d'En Rodell à la mer Méditerranée d plaine méditerranéenne
214 FRDR237b La Riberette de St André à la mer d plaine méditerranéenne
463 FRDR377 Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône v plaine méditerranéenne
470 FRDR383 L'Ouvèze de la Sorgue de Velleron à la confluence avec le Rhône v plaine méditerranéenne
475 FRDR387a L'Auzon de sa source au seuil du pont de la RD 974 i plaine méditerranéenne
477 FRDR388a La Mède amont i plaine méditerranéenne
478 FRDR388b La Mède de          à i plaine méditerranéenne
479 FRDR389 Le Grand Vallat et le Long Vallat d plaine méditerranéenne
483 FRDR394b La Cèze à l'aval de Bagnols d plaine méditerranéenne cévenol pyrénéen
496 FRDR406 Le Lez de la Coronne à la confluence avec le Rhône d plaine méditerranéenne Alpin méditerranéen
500 FRDR410 Le Lauzon de sa source à la dérivation de Donzère-Mondragon d plaine méditerranéenne
514 FRDR422 La Berre de la Vence au Rhône d plaine méditerranéenne
518 FRDR428a Le Roubion du Jabron au Rhône v plaine méditerranéenne
817 FRER14b Fium'Orbu du barrage EDF à la mer d plaine méditerranéenne corse
821 FRER18b La Bravonne aval A plaine méditerranéenne
822 FRER19 Côtiers du rivière d'Alesani incluse à la rivière de Bravona A plaine méditerranéenne
827 FRER22b Le Tavignano de Antisanti à la mer A plaine méditerranéenne
865 FRER68b Le Golo de l'Asco à l'amont de Prunelli A plaine méditerranéenne
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4 FRDR105 L'Endre d temporaire sur calcaire
25 FRDR118 La Reppe v temporaire sur calcaire
28 FRDR122 L'Huveaune de sa source au Merlançon v temporaire sur calcaire
36 FRDR131 L'Arc de sa source à la Cause v temporaire sur calcaire
82 FRDR163 La Peyne aval v temporaire sur calcaire
83 FRDR164 La Peyne amont v temporaire sur calcaire
89 FRDR168 La Lergue de sa source au Roubieu v temporaire sur calcaire
95 FRDR175a la Cesse en amont de la confluence avec la Cessière v temporaire sur calcaire

180 FRDR2034 Le Largue de sa source à la confluence avec la Laye incluse d temporaire sur calcaire
189 FRDR211 L'Agly du ruisseau de Roboul à la mer Méditerranée v temporaire sur calcaire
190 FRDR212 L'Agly du Verdouble au ruisseau de Roboul v temporaire sur calcaire
221 FRDR245a Le Coulon de sa source à  Apt et la Doa v temporaire sur calcaire
225 FRDR247 L'Aigue Brun v temporaire sur calcaire
226 FRDR248 L'Ôze d temporaire sur calcaire
232 FRDR257 L'Artuby v temporaire sur calcaire
233 FRDR258 Le Jabron v temporaire sur calcaire
239 FRDR268 Le Largue de la Laye à la confluence avec la Durance d temporaire sur calcaire
473 FRDR385 La Nesque du vallat de Saume Morte à la confluence avec la Sorgue de Velleron v temporaire sur calcaire
474 FRDR386 La Nesque de sa source au vallat de Saume Morte v temporaire sur calcaire
503 FRDR412 L'Ibie v temporaire sur calcaire
784 FRDR77 Magnan v temporaire sur calcaire
799 FRDR92a La Cagne de sa source à v temporaire sur calcaire
800 FRDR92b La Cagne de            à la méditerranée v temporaire sur calcaire
803 FRDR94 La Brague v temporaire sur calcaire
807 FRDR97 Le Biançon à l'amont de St Cassien v temporaire sur calcaire



code masse 
d'eau nom masse d'eau validité type de base type secondaire

1 FRDR100a La Môle de sa source à la confluence avec la Giscle incluse v Temporaire sur cristallin
2 FRDR100b La Giscle de la confluence avec la Môle à la mer v Temporaire sur cristallin
3 FRDR1012 La Massane v Temporaire sur cristallin
7 FRDR107 L'Aille v Temporaire sur cristallin

15 FRDR112 Le Maravenne v Temporaire sur cristallin
16 FRDR113 Le Réal Martin et le Réal Collobrier v Temporaire sur cristallin colline méditerranéenne 

208 FRDR232 Le Réart et la Canterrane v Temporaire sur cristallin
215 FRDR238 Le Ravaner v Temporaire sur cristallin
216 FRDR239 La Baillaury v Temporaire sur cristallin
811 FRDR99a Le Preconil de la source au vallon du Couloubrier v Temporaire sur cristallin
812 FRDR99b Le Preconil du vallon du Couloubrier à la mer v Temporaire sur cristallin



code masse 
d'eau nom masse d'eau validité type de base type secondaire

115 FRDR186 La Clamoux Inconnu
499 FRDR409 La Robine et les Echaravalles /Le Lauzon rive dr. dériv. Donzère-Mondragon /Mayre Girarde /le Rialet Inconnu


