
Mais depuis les années 80, 
les inventaires faunistiques se font rares 

L’Argens continue d’être étudié au travers : 
• des suivis qualité : réalisés tous les quatre ans par le Conseil général
du Var, ils révèlent les points noirs, identifient les secteurs où agir. 
Les invertébrés sont ici utilisés pour leurs capacités indicatrices.

• des Inventaires Patrimoniaux
Natura 2000 : ils sont surtout
basés sur des données 
antérieures. 
Pour les invertébrés aquatiques,
il s’agit essentiellement de la 
répartition des Odonates 
protégés comme l’Agrion 
de Mercure ou la Cordulie 
à corps fin.

En 2011, la Maison Régionale de l’Eau reprend 
le flambeau, dans la lignée des grandes recherches
universitaires
Depuis 1978, il n’y a plus eu d’inventaire complet des invertébrés aquatiques sur
l’ensemble de l’Argens. Or, la classification des êtres vivants a évolué au cours
des dernières années, rendant obsolètes les connaissances sur certains 
animaux. 
De plus, soumis à une pression toujours grandissante, le milieu naturel change.
La Maison Régionale de l’Eau a donc jugé pertinent d’évaluer l’état de ce 
patrimoine biologique, de le comparer aux données historiques et de 
connaître son évolution pour pouvoir appréhender les enjeux de préservation
de manière fiable. 

Principales études de référence réalisées sur les invertébrés aquatiques de l’Argens : 

• MARTINEZ, 1978. Structure horizontale des communautés d’invertébrés benthiques d’une rivière
méditerranéenne, l’Argens (Var). Influence du substrat et du courant. Thèse de doctorat, Faculté des
Sciences de Saint-Jérôme (Marseille). 

• DIA, 1978. Étude écologique et essai de zonation d’une rivière côtière méditerranéenne : l’Argens
(Var). Thèse de doctorat, Faculté des Sciences de Saint-Jérôme (Marseille). 

• GIUDICELLI, DIA et LEGIER, 1980. Étude hydrobiologique d’une rivière de la région méditerranéenne,
l’Argens (Var, France). Laboratoire de biologie animale. Faculté des Sciences de Saint-Jérôme 
(Marseille).

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce rare 
et protégée présente sur le bassin versant de l’Argens.

L’Argens, dans sa partie amont aux environs de Châteauvert,
est caractérisé par une très bonne qualité des eaux.

Prélèvement hydrobiologique

Pourquoi étudier les 
invertébrés aquatiques ?
Les invertébrés aquatiques
sont essentiellement des
larves d’insectes, des 
crustacés, des mollusques
et divers types de vers. 
Ils représentent de très bons
indicateurs de l’état des
cours d’eau. Leur répartition
dans l’Argens, par comparaison
avec les données antérieures,
peut donc nous renseigner sur
les évolutions de la qualité. 
Ce travail comparatif a également
pour ambition d’évaluer l’influence
de changements plus insidieux,
comme le réchauffement 
climatique. Certaines espèces 
vivant dans les eaux fraîches 
pourraient servir de témoin, 
à l’exemple du Trichoptère 
Wormaldia occipitalis présenté 
ci-contre.

Après plus de 30 ans sans inventaire complet des invertébrés
aquatiques de l’Argens, la Maison Régionale de l’Eau lance
Aquapedia®, une étude sur l’état du peuplement benthique
de ce fleuve méditerranéen. 

Pourquoi, en 2011, 
réaliser une étude 

sur le fleuve Argens ?

1

L’Argens, un fleuve cher aux universitaires marseillais…

L’Argens est le plus grand fleuve méditerranéen de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
À ce titre, il a longtemps intéressé les scientifiques. 
L’étude la plus complète concernant les invertébrés aquatiques de l’Argens est la
thèse d’Aref Dia en 1978 sous la direction du Professeur Giudicelli (Faculté des
Sciences de Saint-Jérôme, Marseille).
Cet inventaire est le premier à révéler la grande richesse faunistique de l’Argens. 
Il constitue un élément de référence majeur pour comparer l’évolution des peuplements
d’invertébrés dans le temps. 

Wormaldia occipitalis



Une équipe scientifique
La Maison Régionale de l’Eau, 
spécialisée dans les études sur la faune benthique.

Détails au microscope de pièces 
buccales d’Ecdyonurus helveticus

Oligoneuriella rhenana

Aquapedia, une contribution
à la connaissance de 

la biodiversité de l’Argens

Trois objectifs principaux 
• Améliorer la connaissance hydrobiologique 

de l’Argens,
• Contribuer à la connaissance de l’état de

référence et à la définition d’une trame bleue
“invertébrés benthiques”,

• Concourir à l’état de l’endémisme 
hydrobiologique des cours d’eau côtiers
méditerranéens.

Un travail dans la durée 
Étude sur 3 ans pour tenir compte des évolu-
tions interannuelles.

Des résultats scientifiques 
Données mises à disposition et partagées avec
la communauté scientifique, 
les acteurs locaux, les gestionnaires 
de milieux aquatiques.

Des supports pédagogiques 
• Une exposition, 
• Un livret pédagogique, 
• Une journée de restitution, 

pour diffuser au plus 
grand nombre le résultat
des recherches.

Des partenariats
• Scientifiques : avec la Faculté des 

Sciences de Marseille Saint-Jérôme, l’OPIE,
• Pédagogiques : avec des enseignants et des

scolaires du bassin versant,
• Techniques et financiers : Europe, Agence 

de l’eau RMC, Région PACA, Conseil général 
du Var.

Un protocole exhaustif basé sur : 
• Un effort de prélèvements et de mesures dans 

le temps et dans l’espace : pendant 2 ans, 
des campagnes tous les 2 mois, sur 12 stations 
(prélèvements quantitatifs et qualitatifs, jaugeages,
mesures physico-chimiques, chasses d’imago…),

• La finesse du niveau de détermination à l’espèce. 

Localisation des stations d’études Aquapedia®

®

Grâce à l’actualisation des données hydrobiologiques et à la médiation
scientifique des résultats, Aquapedia® permet de mieux connaître et faire
connaître le bassin de l’Argens.

Détermination à la loupe binoculaire

Prélèvements qualitatifs à l’aide du filet à papillons
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Jaugeage à l’aide d’un courantomètre

Intervention en milieu scolaire



Le bassin versant de l’Argens, avec ses 2 723 km2, couvre près de la moitié du département
du Var. Ce fleuve prend sa source sur la commune de Seillons-Source-d’Argens à 
269 mètres d’altitude à l’Est du massif de la Sainte-Victoire. Il traverse le département 
du Var, d’Ouest en Est, sur près de 114 kilomètres avant de rejoindre la Méditerranée 
dans le golfe de Fréjus.

… puis en Provence cristalline
À l’approche du massif des Maures,
des formations imperméables
favorisent le ruissellement des eaux
de pluie. C’est le domaine des
cours d’eau temporaires, 
caractérisés par des crues 
rapides et violentes, et des 
périodes d’assec en été. 
Ce territoire renferme peu 
de ressources souterraines.

Entre Provence calcaire et Provence cristalline

La pente relativement faible, la présence de seuils naturels
de travertins (tufs) et le changement de fonctionnement 
hydrologique dû à la géologie confèrent à l’Argens un profil
assez atypique. Cette situation crée une mosaïque de 
milieux auxquels sont associés différents écosystèmes de
l’amont vers l’aval.

L’Argens, 
un fleuve méditerranéen 

aux influences karstiques

Une particularité
géologique du bassin 
versant de l’Argens : 
les sources salées.
Cette salinité est due à la
dissolution d’une roche
sédimentaire riche en sulfate
de calcium, le gypse. 
On y retrouve aussi des
quantités plus ou moins 
importantes de sels (NaCl).
L’Eau Salée, la rivière qui 
descend de Barjols et rejoint
l’Argens à Châteauvert, 
lui doit son nom.

L’Argens en Provence calcaire
Dans les massifs calcaires, les précipitations s’infiltrent dans la roche et 
alimentent des réservoirs souterrains très riches en eau, les aquifères karstiques. 
Les fuites de ces aquifères karstiques sont à l’origine de nombreuses sources, 
qui vont participer à l’alimentation en eau fraîche de l’Argens. 
Ces karsts ont un rôle majeur dans l’atténuation des petites crues. 
Lors des premiers orages, l’eau de pluie va d’abord “remplir” les aquifères, 
réduisant ainsi une partie du ruissellement vers la rivière.
Ces réserves calcaires sont complexes et peu connues. Le programme KarstEAU,
initié en 2007 par le professeur Bruno Arfidi, a amélioré la connaissance sur les
ressources en eau souterraine de ces aquifères.
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L’Aille dans la plaine des Maures

L’Argens à Entraigues

Géologie du bassin versant de l’Argens



Malgré de puissants réservoirs karstiques, la sévérité des sécheresses du climat 
méditerranéen affecte notablement les débits de l’Argens.

Fréquence, intensité, durée des assecs,
trois facteurs majeurs qui conditionnent
l’impact sur les peuplements 
Outre l’impact majeur dû à la répétition des sécheresses, 
l’impact sur les biocénoses dépend de l’intensité et de la durée
de l’étiage. 
La période de basses eaux constitue le seuil maximum de la 
capacité d’accueil des espèces aquatiques. 
La réduction des débits modifie non seulement la température,
la dilution et le courant et par conséquent le taux d’oxygène 
dissous dans l’eau, mais elle joue aussi sur l’habitat et les 
connexions de l’hydrosystème.

Alors que des records de sécheresse ont été atteints au cours de la dernière décennie, plus que 
jamais le maintien et la restauration des zones refuges, des réservoirs biologiques, de la continuité
écologique, de la qualité des milieux s’imposent pour préserver les peuplements aquatiques de 
l’Argens. Avec l’intensification des étiages en raison des changements climatiques prévisibles, ces
mesures de gestion s’avèrent encore plus indispensables.

Des sécheresses 
récurrentes aux 

conséquences inquiétantes

En période de sécheresse, sur certains secteurs du Haut Argens et des affluents comme l’Issole, le cours d’eau
peut disparaître par infiltration dans le calcaire.

Cascade de Montaud en été

De 2004 à 2007, des records dont le 
peuplement aquatique se serait bien passé
Au-delà d’une année déficitaire qui affecte certes le peuplement
aquatique, les biocénoses sont plus sérieusement impactées
par la répétition des sécheresses sur plusieurs années 
consécutives.
Au cours des 40 dernières années, trois périodes de sécheresse
sont identifiées : 1981-1982, 1989-1992, 2004-2007. 
Elles se sont traduites par l’arrêt de l’écoulement en été sur
plusieurs kilomètres dans le Haut Argens. La dernière période
2004-2007 a battu tous les records : 2005 devient la nouvelle
année de référence sécheresse, largement supplantée par 2007, 
à la fois par son intensité et surtout par sa durée d’assec 
de mi-août 2007 à mi-janvier 2008.

Une résilience difficile pour les peuplements 
aquatiques en l’absence de refuges et continuités
Lorsque la sécheresse est particulièrement sévère, la disparition de l’eau se traduit
par la destruction totale des biocénoses (hormis pour les cours d’eau temporaires
où les espèces sont adaptées pour résister à ces périodes d’assec). 
Sur le Haut Argens, des assèchements complets sur les 7 km qui séparent les
cascades de Montaud de la commune de Châteauvert sont observés certaines
années.
La recolonisation du milieu après la remise en eau va dépendre de plusieurs facteurs
tels que la présence de zones refuges, la qualité des milieux amont et aval, 
la présence et la position des réservoirs biologiques… 

Sur le haut bassin 
de l’Argens l’été, 
les sources triasiques
jouent un rôle majeur
grâce à leur apport 
conséquent d’eau fraîche.
Lors de sécheresses 
particulièrement sévères,
alors que les cours d’eau 
alimentés par les sources
jurassiques s’assèchent 
progressivement tout au long
de l’été jusqu’à l’arrêt complet
de l’écoulement, les rivières
restent en eau dans les portions
alimentées par les apports des
sources triasiques.
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Les capacités de résilience du peuplement
après l’assec sont fonction des possibilités
de libre circulation des espèces.  
Il est donc indispensable que la connexion
entre la zone qui a été asséchée et ces 
milieux ne soit pas entravée par des 
obstacles infranchissables.

Les sources du bassin versant de l’Argens

Évolution des débits moyens 
annuels à Châteauvert

L’Argens à Montaud en août 2007



Les crues torrentielles, 
à la rapidité surprenante 
Les pluies méditerranéennes ont souvent un 
caractère orageux. De grandes quantités d’eau
peuvent alors s’abattre en quelques heures, et se
mettre à ruisseler abondamment. De petits 
ruisselets, parfois à sec, se transforment soudain
en véritables torrents. 
Les rivières plus importantes enflent
démesurément. 

La crue fait partie du cycle naturel des cours d’eau. Principalement en automne et au
printemps, les précipitations sur le bassin versant provoquent une augmentation du
débit et de la hauteur d’eau des rivières qui débordent et inondent les terrains alentours. 
Il existe principalement deux types de crues sur l’Argens : les crues torrentielles et les
crues lentes.

Dotés d’une force phénoménale, 
ces cours d’eau balayent tout
sur leur passage avec des
conséquences dramatiques
pour les populations 
exposées dans les zones à
risques (comme en juin 2010).

Les crues lentes, mais tout aussi dangereuses
Elles surviennent après un épisode pluvieux qui dure. Les sols gorgés
d’eau finissent par ruisseler. Le niveau des rivières monte lentement.
Ce phénomène peut être amplifié par la remontée du niveau 
des nappes et par la saturation des zones d’expansion de crue. 
Cependant, même si la montée des eaux est lente, la hauteur et 
les vitesses de l’eau peuvent provoquer de graves catastrophes 
lors de la pointe maximale de la crue. La crue du 6 novembre 2011 
en est un exemple marquant. 

Dégâts à Draguignan suite à
l’inondation du 15 juin 2010

Source : Météo France, éditée le 11/08/2011
www://pluiesextremes.meteo.fr

La restauration des fonctionnalités naturelles des cours d’eau, par exemple par la remise en état
des zones d’expansion de crues, est le meilleur moyen de lutter contre les inondations de petite
et moyenne importance, seules inondations où nous sommes en capacité de réduire les risques
pour les personnes, les biens et le patrimoine biologique.

Des crues  parfois dévastatrices 
pour les biens, les personnes 

et les peuplements aquatiques

La crue du 6 novembre 2011
Contrairement à la crue de juin 2010 qui avait affecté la basse vallée de l’Argens, la crue de 
novembre 2011 concerne tout le bassin versant. Sur le haut bassin, entre le 3 et le 5 novembre,
il est tombé près de la moitié de la pluviométrie annuelle (360 mm à Saint-Maximin la Sainte-
Baume, 390 mm à Varages). Le remplissage des zones d’expansion de crue a longtemps limité
la montée des eaux, mais l’intensité et le volume des pluies ont fini par les saturer. L’onde de
crue s’est déplacée du Haut Argens vers l’aval, amplifiée par les apports des affluents (Caramy,
Bresque, Aille, Ribeïrote) et les aménagements, provoquant une nouvelle importante inondation
sur la basse vallée. Contrairement à juin 2010, la Nartuby n’a que peu contribué à la crue 
(108 m3/s pour 1 150 m3/s à Roquebrune).

Des conséquences aussi pour les peuplements
aquatiques
La crue déloge et détruit une plus ou moins grande partie des peuplements
aquatiques. Il en résulte une réduction des effectifs et une perte de
richesse.
Les invertébrés sont emportés vers l’aval par l’effet de chasse, ce qui
occasionne une dérive catastrophique. 
Une partie des invertébrés en dérive va pouvoir se maintenir dans
le sous-écoulement, le lit majeur et les zones d’expansion de crues. 
Après la crue, le début de la recolonisation du chenal principal se
fait par dérive ordinaire de ces invertébrés qui rejoignent le lit
mineur (BADRI 1987 ; PREVOT G. & al 1986). 
La dérive catastrophique amène plus en aval certains individus.
Généralement, ils disparaissent en quelques jours ou semaines,
ne trouvant pas des conditions de vie favorables après l’événement.
Les affluents peuvent être aussi affectés par la crue et ainsi 
accroître l’intensité de la dérive catastrophique. 
Mais leur présence joue un rôle positif dans la recolonisation des
milieux en aval grâce aux apports continus d’invertébrés par
dérive ordinaire. Sur l’Argens, le Cauron en est une illustration.

Evolution des densités des principaux invertébrés 
aquatiques avant et après la crue à la station ARG08
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Cumul des précipitations en mm 
en 2 jours du 14 juin 2010 à 6h UTC 

au 16 juin 2010 à 6h UTC

L’Argens à Correns le 6 novembre 2011



De la source à la mer, 
une succession particulière 

de peuplements aquatiques

Une succession qui caractérise l’identité d’un cours d’eau

Certaines espèces ne sont retrouvées que dans les zones de sources,
d’autres n’apparaissent que dans la partie basse du cours d’eau. 
Cette zonation des espèces aquatiques est connue depuis de 
nombreuses années. Elle a fait l’objet de plusieurs typologies dont les
principales sont la zonation de Huet (1949) et celle d’Illies et 
Botosaneanu (1963). 

Succession longitudinale de la faune sur l’Argens, un cas atypique
Sur l’Argens, l’altitude de la source, la géologie, la pente du cours d’eau et l’influence du climat
méditerranéen vont influencer de manière unique la répartition du peuplement faunistique. 
La succession amont/aval des invertébrés de l’Argens sort du schéma classique.

Alors que généralement les discontinuités du peuplement faunistique d’un cours
d’eau sont provoquées par les confluences avec ses affluents, dans le cas de 
l’Argens, ce sont essentiellement les pentes et la géologie qui les conditionnent.

La source héberge des espèces d’eaux fraîches caractéristiques
de ce milieu (secteur du Crénon).
Rapidement, le cours est confronté à une pente très faible
(plaine de Seillons, marais de Saint-Estève), ralentissant les
eaux, entraînant leur réchauffement et la colonisation du lit
par des macrophytes. Certains invertébrés typiques des
milieux lents font donc rapidement leur apparition 
(secteur du Potamon). 
Le cours d’eau traverse ensuite un secteur plus pentu, 
caractérisé par une série de cascades et des zones 
d’infiltration. Puis, à une vingtaine de kilomètres de la
source, le cours principal se trouve directement sous 
influence de résurgences abondantes (dites des 
“Bouillidoux”) qui marquent profondément le peuplement
faunistique. Les espèces d’eau froide réapparaissent 
et colonisent un linéaire de quelques kilomètres 
(secteur du Rhithron). 
La pente s’adoucit peu à peu jusqu’à la mer Méditerranée.
Les eaux se réchauffent progressivement et le peuplement
se modifie, passant d’espèces typiques du cours supérieur
à des invertébrés caractéristique du potamal 
(secteur du Potamon).
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Typologie d’Illies et Botosaneanu

L’Argens à quelques kilomètres de la source, la zone des marais 
de Saint-Estève. Dans ce secteur les faibles pentes favorisent 

le réchauffement des eaux et l’établissement 
d’espèces d’eaux lentes et chaudes. 

Au niveau des Bouillidoux, un apport d’eau fraîche et à température constante favorise sur
quelques kilomètres la réapparition d’espèces sténothermes typiques des sources
(Crénon). L’influence sur le peuplement est d’autant plus important à l’étiage estival quand
le débit amont est très faible. 

Les résurgences des “Bouillidoux”, en amont de Châteauvert
marquent la typologie de l’Argens sur plusieurs kilomètres.
Elles favorisent l’établissement d’espèces typiques 
des sources et du cours supérieur, dans un secteur 
éloigné des sources officielles.



De la source à la mer,
des peuplements aquatiques 

d’une grande richesse

La source de l’Argens : lieu de vie d’espèces rares et endémiques
La source est caractérisée par une richesse relativement faible, mais marquée par la présence d’espèces ne
pouvant vivre que dans des milieux où la température est constante, dites sténothermes d’eau froide. 

Le Planaire Polycelis felina, caractérisé par ses 
nombreux yeux et les angles pointus de sa tête, 
est typique des sources calcaires de Provence où
la température reste fraîche et stable tout au long
de l’année. 

Les espèces caractéristiques du cours inférieur

Dans la partie basse, les températures plus 
variables et plus chaudes en été favorisent 
les espèces eurythermes, supportant 
des variations de température et 
caractéristiques du potamal. 
En aval de Carcès (seuil de Séguemagne),
l’abondance du Trichoptère Chimarra 
marginata marque le passage du rhithral 
au potamal. 

Le Gastéropode Pseudamnicola astierii
n’est retrouvé au monde que dans
quelques résurgences localisées sur le
bassin versant de l’Argens. Au niveau de
la source de l’Argens, ce petit escargot
aquatique (ne dépassant pas 2 mm de
long) est facilement observable sur les
pierres et la végétation aquatique où il
se nourrit d’algues microscopiques. 

Adulte de Sericostoma galeatum

Perla marginata

En comparant ces données avec celles de 1978, il s’avère que la typologie du cours
d’eau a peu changé. Les mêmes espèces se développent aux mêmes endroits. 
Les changements climatiques ne seraient donc pas perceptibles dans la répartition des
invertébrés aquatiques de l’Argens.

La larve du Trichoptère Odontocerum 
albicorne est présente dans les sources 

et certains petits affluents aux eaux fraîches. 
Elle affectionne particulièrement 

les eaux calcaires.

Les invertébrés typiques du cours
supérieur de l’Argens
Après les sources des Bouillidoux, l’Argens abrite des invertébrés
typiques du rhithral. On retrouve des espèces sténothermes,
mais moins exclusives que dans les sources. 
Plusieurs Trichoptères recensés comme Sericostoma galeatum,
Agapetus cravensis ou Metalype fragilis, ne sont retrouvés que
dans quelques départements du sud-est de la France. 
Le Vallon Sourn constitue un réservoir biologique 
important.
Le Plécoptère Perla marginata et le Trichoptère Silo nigricornis,
espèces sténothermes colonisant le rhithral, sont présents en
abondance dans le secteur.
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Adulte de Chimarra marginata



Les insectes aquatiques 
un patrimoine 

d’exception

Un peuplement faunistique d’une grande richesse

En 1978, la thèse de DIA révélait déjà la présence de 38 espèces de Trichoptères uniquement sur
le cours principal de l’Argens. 

Une biodiversité à l’image de la variété 
des milieux
Des sources karstiques permanentes aux ruisseaux temporaires de la
plaine des Maures, une multitude de milieux naturels différents a été
échantillonnée. Il en ressort une grande richesse en invertébrés, 
directement liée à la typicité des cours d’eau prospectés. 

Le peuplement des cours d’eau du massif
des Maures et de l’Estérel présente 
des associations d’espèces uniques, 
efficacement adaptées à l’assèchement 
estival. 
L’association la plus typique est 
certainement celles des Plécoptères 
composée essentiellement de Capnioneura
mitis, Brachyptera risi et Isoperla grammatica
qui présentent dans ces ruisseaux des 
effectifs importants. Les deux premières 
sont capables de survivre dans ces milieux
en stoppant leur développement à l’état 
larvaire et en s’enfouissant dans le substrat
humide. 

Deux milieux différents
ayant fait l’objet de
prospections dans 
le cadre d’Aquapedia®. 

Le Langoustaou, affluent de l’Aille 
dans les Maures 

Cascade encroûtante sur le Vauloube
(Bagnols en Forêt)

Nombre de taxons d’insectes déterminés au cours d’Aquapedia®

La gestion des milieux naturels tient essentiellement compte de la présence d’espèces 
protégées. Les inventaires réalisés à l’instar d’Aquapedia®, peuvent permettre d’évaluer la
valeur “réelle” du patrimoine naturel et inciter à la définition de nouvelles mesures de 
protection. 

L’étude Aquapedia® révèle l’exceptionnelle richesse
faunistique du bassin versant de l’Argens. 
Plus de 250 taxons différents ont été déterminés
lors des deux années de prélèvements. 
Les insectes aquatiques sont de loin les plus 
importants en nombre d’espèces. 
Le groupe d’insectes le plus riche est l’ordre
des Trichoptères, qui à lui seul comptabilise 
75 espèces. Ce chiffre correspond à 16 % 
des espèces présentes en France, pour un
territoire qui ne couvre que 0,4 % de la 
métropole. 

L’élément le plus remarquable des cours d’eau temporaires du bassin
versant de l’Argens est certainement le Plécoptère Rhabdiopteryx
thienemanni qui n’est connu en France que dans le massif des Maures. 
Sa découverte sur le bassin du Couloubrier porte à deux les stations
où la présence de ce Plécoptère en France est avérée (adulte sur la
photo). 

Des espèses rares ou protégées… 
et la valorisation du patrimoine naturel
Seules quelques espèces sont protégées, pour la plupart des libellules. 
Pour les autres insectes, il n’existe aucune mesure de protection.
Trois espèces d’invertébrés bénéficiant d’une protection nationale ont été
identifiées sur le bassin versant de l’Argens : l’écrevisse à pattes blanches
(Crustacés), les Odonates Agrion de Mercure et Cordulie à corps fin. 
Mais, 25 espèces d’invertébrés recensées dans le cadre de cet 
inventaire peuvent être considérées comme rares à très rares. 
Citons par exemple le Trichoptère Tinodes antonioi, récemment 
découvert en France dans le Var et les Bouches-du-Rhône, qui n’est
présent que dans quelques petits cours d’eau. 
Ces espèces ne bénéficient pourtant d’aucun statut réglementaire
de protection. 

Agrion de Mercure
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des recherches 
fructueuses,

d’autres vaines

L’espèce Cordulegaster boltonii immaculifrons n’est
présente que dans un petit quart sud-est de la France.
Elle est commune sur l’Argens, dans le cours supérieur.

C’est le cas du Trichoptère Agapetus
cravensis (Glossosomatidae, photo 
ci-dessus) recensé sur l’Eau Salée 
et sur l’Argens au niveau du Vallon
Sourn. Cette espèce est, 
à l’échelle du territoire français, 
extrêmement rare et localisée à
quelques portions de cours d’eau
du Var et des Alpes-Maritimes. 
Elle mériterait un statut 
de protection. 

L’Argens en aval de la confluence 
avec l’Aille (les Arcs sur Argens), 
secteur de l’Argens où était présente 
l’Eoperla ochracea.

Les Plécoptères Eoperla ochracea et Leuctra 
occitana, deux espèces disparues de l’Argens?
Deux espèces citées en 1978 n’ont pas été retrouvées lors
des inventaires d’Aquapedia®. Elles appartiennent 
à l’ordre des Plécoptères : Leuctra occitana et Eoperla
ochracea. 
L’Argens constituait l’unique cours d’eau en France où
était encore présente une population résiduelle. Elles ont
été activement recherchées dans les stations où elles
étaient mentionnées mais sans résultat. Elles peuvent
donc être considérées comme potentiellement 
disparues. Plusieurs causes peuvent être avancées pour
expliquer ces éventuelles disparitions :
• pour Leuctra occitana, l’assèchement de la portion de cours d’eau
où elle était recensée, lors des étés 2005 et 2007, pourrait fournir une
piste valable car la durée de l’assec de 2007 a été exceptionnellement
long (d’août 2007 à janvier 2008). 

• pour Eoperla ochracea, espèce potamique, la dégradation de la
qualité dans la partie basse de l’Argens et/ou la dégradation de
son habitat sont des causes plausibles. 

Des espèces rares et typiques 
du sud-est de la France
Plus d’une vingtaine d’espèces d’invertébrés recensées
sur le bassin de l’Argens sont endémiques du sud-est
de la France. 
Le Trichoptère Hydropsyche bulbifera et l’Ephéméroptère
Habrophlebia eldae ne sont présents que dans les cours
d’eau méditerranéens. Ils sont très bien représentés
sur le bassin de l’Argens. 
Pour certaines d’entre elles, cet endémisme se restreint
aux départements du Var et des Alpes-Maritimes, 
dans les sources ou les petits cours d’eau préservés
de l’arrière-pays. 

De nouvelles espèces 
pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Cet inventaire a permis de mettre en évidence l’existence d’espèces
aquatiques qui soit n’avaient jamais été recensées dans la région ou
même dans le Sud de la France, soit ont été récemment décrites et donc
n’intègrent pas les inventaires passés.
20 espèces d’insectes déterminées dans le cadre de cet inventaire sont 
considérées comme nouvelles pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Parmi les Ephéméroptères, citons l’Heptagenia longicauda (Heptageniidae) 
commune dans la partie basse de l’Argens. Cette espèce a une répartition très
morcelée, principalement au Nord de la Loire. Elle est découverte ici pour la 
première fois dans une rivière du Sud de la France.

Si l’évolution naturelle favorise ou condamne certaines espèces, l’homme y contribue aussi fortement.
Sur le bassin de l’Argens, l’exceptionnelle diversité des habitats aquatiques privilégie des peuplements
aquatiques remarquables que les activités humaines doivent prendre en considération.

Heptagenia longicauda
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Un bassin vulnérable 
à gérer en urgence

Une richesse fragile et fragilisée

La richesse patrimoniale du peuplement aquatique,
confirmée par les 250 taxons identifiés dans l’étude
Aquapedia®, reste cependant des plus fragiles. 
Certaines espèces semblent avoir disparu, deux
Plécoptères Eoperla ochracea et Leuctra 
occitana, probablement suite aux assecs 
consécutifs du haut bassin et à la dégradation
des habitats de l’aval. 
D’autres sont menacées par l’apparition 
d’espèces exotiques telles que le bivalve
Corbicula fluminea, originaire d’Asie et
d’Afrique, ou  encore l’écrevisse signal, dite
aussi de Californie (Pacifastacus leniusculus).

Ephemera danica, une espèce sensible de l’Argens

L’Argens dans sa partie aval

Barrage d’Entraigues
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Plus que jamais, une gestion intégrée du bassin de l’Argens s’impose. Les différentes études (volumes
prélevables, suivis de qualité, Aquapedia®, risques inondation…), fournissent aux décideurs les supports
nécessaires à la définition de plans et d’actions de gestion durable. La concertation à l’échelle du
bassin versant et la connaissance scientifique, sociologique et économique du territoire permettront
de retrouver de nouveaux équilibres entre le développement du bassin de l’Argens et la préservation
de son patrimoine aquatique. C’est le plus sûr moyen d’atteindre les objectifs ambitieux de la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE) : le bon état écologique des milieux aquatiques.

Des aménagements 
plus contraignants qu’ailleurs
L’efficacité de la résilience des peuplements aux extrêmes méditerranéens est 
directement liée au bon état des connexions et des milieux aquatiques, des réservoirs
biologiques et des zones refuges. Mais dans une région où l’urbanisation se fait 
souvent au détriment des cours d’eau et des zones humides, où les prélèvements
en eau accentuent les déficits des rivières, où les seuils et les digues entravent la
circulation des espèces, où les aménagements contre les inondations endiguent
les cours d'eau, les connexions de l’Argens et la préservation de ses réservoirs
biologiques sont mis à mal.

Des pressions amplifiées par les conditions naturelles
Encadré au Sud par le littoral méditerranéen et au Nord par le Verdon, 
le bassin de l’Argens est de plus un lieu de passage très fréquenté 
notamment en période estivale et traversé par l’autoroute qui rejoint les
Alpes-Maritimes et plus loin l’Italie.
Depuis plusieurs années, le bassin versant essentiellement rural et forestier
subit un fort accroissement de sa population. Pour les prochaines décennies,
le secteur de la Provence Verte devrait même être une des zones de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur à avoir la plus forte croissance 
démographique. 
La prise en compte des milieux aquatiques dans les documents 
d’urbanisme devient prioritaire.

D’un point de vue écologique, l’Argens est un hydrosystème de premier plan. L’appartenance
du site au réseau européen Natura 2000 consacre cette qualité.
Mais les pressions naturelles et anthropiques restent nombreuses sur le bassin versant.
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Les pressions sur le bassin versant telles que les prélèvements d’eau, l’urbanisation galopante,
les aménagements qui perturbent les continuités et la libre circulation des espèces, se font au
détriment du peuplement aquatique. À cela, s’ajoute l’impact des changements climatiques,
qui pourrait accentuer les extrêmes, déjà contraignants pour les biocénoses.

Des espèces patrimoniales à reconsidérer
Trois espèces protégées sont présentes sur le bassin de l’Argens
mais 25, remarquables, mériteraient de l’être. 
Plus que jamais la faune benthique apparaît comme une 
composante majeure de notre patrimoine méditerranéen et doit
être considérée en tant que telle,dans les mesures de gestion, 
au même titre que les poissons. 

Larve de Sericostoma galeatum, espèce remarquable à protéger 


	pan1 100x200
	pan2 100x200
	pan3 100x200
	pan4 100x200
	pan5 100x200
	pan6 100x200 
	pan7 100x200
	pan8 100x200 
	pan9 100x200 
	pan10 100x200 

