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INTRODUCTION 
 
L’objectif des projets NATURA 2000 est de conserver ou rétablir les habitats d’intérêt 
communautaire dans leur aire de répartition naturelle. Le maintien ou le rétablissement des 
habitats naturels et des espèces énumérées par la directive doit se faire au travers de la mise en 
place des mesures de protection ou de gestion des zones concernées, en tenant compte des 
exigences économiques, sociales, culturelles et des particularités locales, afin de contribuer au 
développement durable. 
 
L’étude Natura 2000 de la rivière Ariège s’inscrit dans le site d’intérêt communautaire 
FR 7301822 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste », constitué du réseau 
hydrographique de la Garonne et de ses principaux affluents en Midi-Pyrénées. 

 
 

 
 

Site Natura 2000 : « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste ».(© Francièmes® CLARITAS - Tous droits réservés) 

 
En raison de l’étendue du site global et afin de faciliter la démarche Natura 2000, il a été 
procédé à un découpage en plusieurs zones d’étude dont la rivière Ariège ‘lit mineur’ qui nous 
intéresse plus particulièrement, de la confluence avec le ruisseau de Caussou en amont 
jusqu’à la confluence avec la Garonne, en aval. Le document d’objectifs concerne 50 
communes, de Portet-sur-Garonne (31) à Unac (09). 

 
La Fédération de L’Ariège pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est l’opérateur 
technique du site. La réalisation du Document d’Objectifs ainsi que la compilation des 
données piscicoles sont réalisés par l’Association ‘Migrateurs Garonne Dordogne’ 
(MI.GA.DO.) et les inventaires faunistiques terrestres et floristiques, par l’Association des 
Naturalistes de l’Ariège (A.N.A.). 
 
L’élaboration de ce document a été possible grâce à la participation de : 

- Anne Soulard, Association MI.GA.DO., 
- Nicolas Bourcy, Fédération de Pêche de l’Ariège, 
- Sandrine Launspach, Jean-Marc Paumier & Alain Bertrand, ANA. 
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Ce document est une compilation provisoire de l’inventaire et de l’analyse de l’existant 
concernant les habitats naturels, les habitats d’espèce et les activités humaines sur le site de 
la Rivière Ariège. Une version simplifiée sera présentée lors du second comité de pilotage qui 
aura lieu le 30 novembre 2004 à Foix. 
 



 3

PRESENTATION DU SITE D’ETUDE 
 
Le site est actuellement identifié en tant que Site d’Intérêt Communautaire (S.I.C.). Il s’étend 
sur 134 km, de la confluence avec la Garonne en aval (commune de Portet-sur-Garonne, 31) 
jusqu’à la confluence avec le ruisseau de Caussou (commune d’Unac, 09). 50 communes sont 
concernées et leurs limites sont indiquées sur la carte ci-dessous (polyèdres noirs). 
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Carte du site Rivière Ariège, lit mineur. 

 
Présentation rapide du cours d’eau 
L’Ariège prend sa source à environ 2 200 m d’altitude aux confins du département des 
Pyrénées Orientales et de la Principauté d’Andorre ; dans le massif du Carlitte. L’Ariège est le 
plus important affluent de la Garonne, situé en rive droite. Son cours fait 170 km jusqu’à la 
confluence avec la Garonne, une dizaine de kilomètres en amont de Toulouse, ce qui 
représente une superficie de bassin versant d’environ 4 000 km². 
 



 4

Le régime hydraulique de l’Ariège est de type pluvio-nival : il se caractérise en général par de 
hautes eaux de milieu de printemps et en fin de printemps, et des basses eaux de juillet à 
octobre. 
Le débit moyen mesuré à la station de Foix est de 39 m3/s (superficie du bassin versant de 
1340 m²). 
Après le défilé de Labarre à Foix, l’Ariège quitte le domaine pyrénéen pour gagner la plaine 
de Pamiers. Elle coule par la suite, dans le département de la Haute-Garonne, le long de 
collines en bordure d’une large vallée, ne rencontrant que quelques petites barres rocheuses 
D’un point de vue géologique, elle traverse des terrains d’origine éruptifs et plutoniques des 
Pyrénées ainsi que des terrains d’origine métamorphiques ; puis elle coupe les bancs calcaires 
et marneux de la région de Foix avant de traverser les grès et sable au niveau de Varilhes. 
Dans son cours inférieur, elle coule dans la plaine alluviale qui reposer sur les molasses 
tertiaires. 
 
L’Ariège est non domaniale depuis sa source jusqu’à la sortie du département de l’Ariège et 
domaniale depuis son entrée dans le département de la Haute-Garonne (commune de 
Cintegabelle) jusqu’à sa confluence avec la Garonne. 
 

 

 
La rivière Ariège entre Mercus-Garabet et Prayols. 
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INVENTAIRE ET ANALYSE DE L’EXISTANT 
 
La phase d’inventaire et de l’analyse de l’existant (inventaire et description biologiques : 
habitats naturels, habitats d’espèces ; des activités humaines et de l’évolution historique du 
site) a été réalisée par deux associations : 

- l’Association des Naturalistes de l’Ariège (A.N.A.) pour les habitats naturels et les 
habitats d’espèces non piscicoles. 

- l’Association Migrateurs Garonne Dordogne (MI.GA.DO.) pour les habitats 
d’espèces piscicoles et en particulier les espèces migratrices dont le saumon atlantique et 
l’inventaire des activités humaines. 
 
 

I. Les habitats naturels 
Le travail de terrain pour le recensement des habitats naturels est réalisé par l’ANA. 
 

1 Méthodologie 
L’ensemble des berges a été parcouru à pied la plupart du temps ou en canoë (uniquement 
pour le tronçon Portet-sur-Garonne / Venerque). Un second passage est ensuite effectué sur 
les sites les plus intéressants. Un relevé y est réalisé en vue de mieux déterminer le milieu et 
sa valeur écologique (relevé phytosociologique). 
 

2 Les habitats naturels 

2.1 Tableau récapitulatif 
Pour chaque type d’habitats, une description selon les critères qui suivent sera présentée, 
accompagnée des relevés phytosociologiques qui correspondent aux zooms. 

Les critères étudiés sont les suivants :  
- la typicité sera évaluée par rapport aux habitats décrits dans la directive « habitats », 
- la représentativité d’un habitat exprime le caractère plus ou moins prépondérant de 

celui-ci sur l’ensemble de la rivière, 
--  l’intérêt écologique représente l’intérêt d’un site pour la conservation du biotope, des 

espèces végétales et animales,  
--  l’état de conservation est évalué par rapport aux fiches des cahiers d’habitats de la 

directive « habitats »,  
--  la dynamique sera notée par rapport à la vitesse d’évolution du milieu.  
 

Typicité Représentativité Intérêt 
écologique Etat de conservation Dynamique 

1. Inconnue 
2. Bonne 
3. Moyenne 
4. Mauvaise 

0 Inconnue 
1 Excellente 
2 Bonne 
3 Significative 

0 Inconnu 
1 Fort 
2 Moyen 
3 Faible 

0 Inconnu 
1. Bon 
2. Moye. 
3. Mauvais 
4. Très mauvais 

0 Inconnue 
A   Stable 
B   Progressive lente 
C   Régressive lente 
D   Progressive rapide 
E   Régressive rapide 
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Le tableau ci-dessous récapitule les différents habitats rencontrés selon la typologie Corine 
Biotopes et les habitats de la directive ‘Habitats’. 
 
Numéro 

de 
référence 

Code 
CORINE 
Biotopes 

Type d’habitat 
CORINE 

Code 
Natura 

2000 

Type d’habitat 
de la Directive 

Habitat 

Dénomination 
de l’habitat Page 

84 Alignement d’arbres, 
petits bois, bocages   7 

85 Parcs   7 

86 Villes, villages et sites 
industriels   7 

83.321 Peupleraie    
1 

89 
Aménagements liés au 
travaux hydrauliques et 
stations d’épuration 

  

Formations 
végétales 

anthropiques 
(alignement 

d’arbres, 
parcs…) et 

agglomérations 
urbaines  

2 44.1 Formations riveraines 
de saules   

Formations 
riveraines de 

Saules 
7 

2a 44.13 Forêts galeries de saules 
blancs 91 E 0 

Formations 
arborescentes à 

Saule blanc, 
Saule cassant et 

Peuplier noir 

 8 

24.21 Bancs de graviers sans 
végétation   9 

24.226 Graviers des rivières de 
plaine   9 

24.51 Dépôts nus d’alluvions 
fluviatiles limoneuses   9 

37.715 Ourlets riverains mixtes   9 

3 

44.1 Formations riveraines 
de saules   

Ilôts 

9 

4 44.3 
Forêts de frênes et 
d’aulnes des fleuves 
médio-européens 

91 E 0 

Forêts alluviales 
à Alnus 

glutinosa et 
Fraxinus 
excelsior 

Forêts alluviales 
à Aulne 

glutineux et 
Frêne commun 

9 

4a 44.4  91 F 0 

Forêts mixtes de 
Quercus robur, 
Ulmus minor, 
Fraxinus sp, 

riveraines des 
grands fleuves 

Forêts alluviales 
à Chêne 

pédonculé, 
Ormes et Frênes 

11 

5 24.21 Bancs de graviers sans 
végétation   

Bancs de 
graviers sans 

végétation 
11 

6 24.31 Bancs de sable sans 
végétation   Bancs de sable 11 

7 24.32 Bancs de sable riverain 
pourvu de végétation   Bancs de sable 

avec végétation 12 

8 37.72 Franges des bords 
boisés ombragés   

Formations 
d’herbacées des 

bords boisés 
12 

 
 



 7

2.2 Fiches habitat 
Les paragraphes qui suivent présentent une description de chaque habitat recensé dans le 
tableau ci-dessus. 

2.2.1 Formations végétales anthropiques (alignements d’arbres, parcs…) 
et agglomérations urbaines 

Ce type d’habitat correspond aux codes Corine biotopes suivants 84 – 85 – 86 -83.321 - 89 
2.2.1.1 Code Corine Biotopes 84 : Alignements d’arbres, haies, petits bois, bocages 

Typicité :  Correspond à la description de Corine biotopes à savoir des habitats boisés de 
petite taille, disposés de façon linéaire en réseau ou en îlots, entremêlés d’habitats herbeux ou 
de cultures. On y trouve donc les peupleraies. 
Représentativité :  très présent à l’abord des villes et des habitations. 
Intérêt écologique :  
Etat de conservation :  
Dynamique :  
 

2.2.1.2 Code Corine Biotopes 85 : Parcs 

Typicité :  Correspond à la description de Corine biotopes : formations habituellement 
variées, créées à des fins récréatives. La végétation est souvent constituée d’espèces 
introduites (par exemple l’érable à feuilles composées Acer negundo) ou cultivées. 
Représentativité :  
Intérêt écologique :  
Etat de conservation :  
Dynamique :  
 

2.2.1.3 Code Corine Biotopes 86 : Villes, villages et sites industriels 

Typicité :  Correspond une fois de plus à la description de Corine biotopes : aires utilisées 
pour l’activité humaine et les activités industrielles. On retrouve ici les carrières de graviers, 
les sites industriels abandonnés, les aménagements liés aux travaux hydrauliques, les stations 
d’épuration et les villes (Foix) et les villages. 
Représentativité :  
Intérêt écologique :  
Etat de conservation :  
Dynamique :  
Commentaires : A proximité des habitations, on rencontre des berges aménagées : habitations, 
plantations, parcs, pelouses. 
 

2.2.2 Ripisylve à saules 

2.2.2.1 Formations riveraines de saules (Salix sp) 

Code Corine correspondant : 44.1 
 
Typicité :  En ce qui concerne les espèces végétales on retrouve le saule blanc et le peuplier 
noir accompagnés du frêne commun qui caractérisent cet habitat. La renouée du japon est très 
présente. D’autres plantes envahissantes comme la balsamine et le robinier faux acacia 
l’accompagnent. 
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Ce type de milieu est généralement soumis à des inondations périodiques. On peut observer 
ici une variabilité au niveau de la dynamique fluviale marquée par des inondations 
occasionnelles. 
Ces variabilités (plantes envahissantes et dynamique fluviale) contribuent à la diminution de 
la typicité de l’habitat. 
Représentativité :  C’est un milieu très présent sur l’ensemble du site. 
Intérêt écologique :  Outre un intérêt faunistique en particulier ornithologique, ces 
formations ont un intérêt paysager très fort. Elles jouent également un rôle écologique 
important (Cf. fiches généralités sur les forêts alluviales, chapitre 3.10). 
Etat de conservation :  Bien que limités à de petites surfaces, l’état de conservation de ces 
milieux est correct. Il faut néanmoins prendre en compte la progression d’espèces 
envahissantes telles le robinier faux acacia, la renouée du japon et la balsamine. 
Dynamique : (B) Le manque de crues violentes peut entraîner une transition vers un 
peuplement à bois dur. Cette transition s’observe déjà avec la présence d’espèces post-
pionnières comme le frêne. 
Commentaires : A plusieurs reprises, il a été constaté que ces formations riveraines de saules 
ont pu être avant les dégradations observées (activités humaines et arrivée de plantes 
envahissantes), des milieux relevant de la directive (code Corine 44.13 et code Natura 2000 
91 E 0 : Les saulaies arborescentes à saule blanc). 
Ne relevant pas d’intérêt communautaire, aucun relevé n’a été réalisé pour ces formations ; 
cependant, leur importance est primordiale (cf. fiches sur les rôles des formations riveraines 
ou forêts alluviales). 
 
 

2.2.2.2 Formations arborescentes à Saule blanc, Saule cassant et Peuplier noir 

Le Code Natura 2000 correspondant est le suivant : 91 E 0 : Saulaie arborée à saules blancs 
(et peuplier noir) – Habitat prioritaire. 
 
L’habitat prioritaire 91 E 0 correspond au code Corine biotopes décliné ici en 44.13. Les 
critères étudiés sont donc à rattacher au code Corine 44.13. 
 
Typicité :  En ce qui concerne les espèces végétales on retrouve le saule blanc et le peuplier 
noir accompagnés du frêne commun. Ce type de milieu est généralement soumis à des 
inondations périodiques. On peut observer ici une variabilité au niveau de la dynamique 
fluviale marquée par des inondations occasionnelles. 
Représentativité :  Peu présent. 
Intérêt écologique :  Outre un intérêt faunistique en particulier ornithologique, ces 
formations sont résiduelles ayant fortement régressés du fait des travaux hydrauliques et des 
plantations de peupliers. 
Etat de conservation :  Bien que limités à de petites surfaces l’état de conservation de ces 
milieux est correct. A noter cependant la présence des espèces envahissantes. 
Dynamique : B. Le manque de crues violentes peut entraîner une transition vers un 
peuplement à bois dur. Cette transition s’observe déjà avec la présence d’espèces post-
pionnières comme le frêne. 
Commentaires : Les saulaies blanches, codées 44.13, sont relativement rares. Elles sont 
généralement limitées aux berges des méandres. Ailleurs, le peuplier noir est souvent présent. 
Ces milieux sont compris dans le lit mineur. Des relevés ont été réalisés dans les différents 
lieux paraissant représenter au mieux ce type de milieu. 
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2.2.3 Ilots 
Ce type d’habitat correspond aux codes Corine biotopes suivants : 

- 24.21 : Bancs de graviers sans végétation (20 %) 
- 24.226 : Graviers des rivières de plaine (10 %) 
- 24.51 : Dépôts nus d’alluvions fluviatiles limoneuses (10 %) 
- 37.715 : Ourlets riverains mixtes (10 %) 
- 44.1 : Formations riveraines de Saules (15 %) 
- 44.13 : Saulaies arborescentes (35 %) 
 

Commentaires : Corine biotopes ne possède pas de codes spécifiques pour les îles et îlots des 
rivières. Les îlots rencontrés sur l’ensemble de la rivière comportent les caractéristiques de 
plusieurs des codes cités ci-dessus. Ils constituent donc une mosaïque d’habitats pour lesquels 
il n’y aura pas de déclinaison systématique. Une représentativité par codes (le pourcentage 
entre parenthèses) est difficile à donner puisque l’accès aux îles n’a pas toujours été possible. 
Nous avons parcouru quelques unes à l’aide d’un canoë ce qui nous a permis de réaliser cette 
identification. Il nous semble intéressant d’envisager une prospection plus complète des îles. 
Une seule est aménagée et se situe au niveau de Foix. 
Typicité :  Pas de type de référence. 
Représentativité :  
Intérêt écologique :  L’accès limité permet la conservation de ces îlots à un état plutôt 
sauvage qui est propice à la quiétude de plusieurs espèces animales, notamment pour les 
oiseaux (cincle plongeur….). Ces îles sont souvent représentative de la typicité des habitats. 
Etat de conservation :  En bon état. 
Dynamique : A. La dynamique de la rivière a créé cette mosaïque de milieux fortement 
favorable à la biodiversité. De plus, ces îles constituent un refuge pour la faune, en particulier 
pour les oiseaux. 
 

 
Exemple d’un îlot sur le tronçon Foix-Tarascon. 

 
 

2.2.4 Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun 
Le code Corine biotopes correspondant est le 44.3 : Forêts riveraines (ripicoles) de Fraxinus 
excelsior et d’Alnus glutinosa des cours d’eau planitaires et collinéens de l’Europe tempérée 
et boréale (Alno-Padion). 
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Le Code Natura 2000 associé est le 91 E 0 : Forets alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alnio-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Habitat prioritaire. 
Typicité :  Les essences dominantes de la strate arborescente (aulne glutineux, frêne 
commun et érable sycomore), de la strate arbustive (aubépine monogyne, coudrier, et le fusain 
d’Europe) et de la strate herbacée (stellaire des bois, gaillet gratteron, épiaire des bois) 
correspondent à l’habitat type du cahier d’habitats de la directive. 
Représentativité :  Peu significative. 
Intérêt écologique :  La présence de l’aulne contribue à la fixation des berges. Il semble que 
le cortège floristique rencontré soit plus diversifié dans ce type de milieu ce qui entraîne 
également une plus grande richesse faunistique. 
Etat de conservation :  Cet habitat se rencontre souvent dans les méandres encore 
relativement bien préservés de l’action de l’homme, ce qui lui confère un état plutôt sauvage. 
Cependant la surface déjà peu étendue pour parler de forêts alluviales tend à se réduire de plus 
en plus par les activités humaines adjacentes. 
Dynamique : A. Relativement stable. 
Commentaires : Plusieurs stades de dégradation ont pu être observés pour ce type d’habitat. 
Le relevé n°11 de Vernajoul correspond à l’habitat type. Certains milieux correspondant à une 
bande des bords boisés ont parfois été classés sous ce code car les essences correspondaient à 
celles de cet habitat mais leur présence sous forme de bandes a posé problème en terme de 
codification Corine biotopes. Pour illustrer ces commentaires, ci-dessous quelques photos. 
 

 
Berges à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior mais sur une bande mince longeant la rivière. 

 
Berges à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior se rapprochant de l’habitat type. 
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2.2.5 Forêts alluviales à Chêne pédonculé, Ormes et Frênes 
Le Code Corine biotopes correspondant est le 44.4 : Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus 
minor, Fraxinus sp. Riverain des grands fleuves. 
Le Code Natura 2000 lui correspondant est : 91 F 0 : Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus 
minor, Fraxinus sp. Riveraines des grands fleuves. 
 
Typicité :  La présence des espèces dominantes correspond à l’habitat décrit dans le cahier 
d’habitat de la directive. Néanmoins on n’observe pas ici une grande diversité spécifique. 
Cette observation peut être rattachée à la superficie souvent réduite de ce type d’habitats. 
Représentativité :  peu significative. 
Intérêt écologique :  La diversité floristique même si elle est réduite par rapport à l’habitat 
type, est toujours intéressante et permet d’accueillir particulièrement une entomofaune et 
globalement une faune variée. 
Ce type forestier alluvial correspond au plus haut degré de maturation des forêts ripicoles. 
Etat de conservation :  lié à la surface réduite. 
Dynamique : A. Correspond au plus haut degré de maturation. 
Commentaires : On les rencontre principalement juxtaposés derrière une fine bande de forêts 
à bois tendres et sont liées aux rivières des larges vallées ou des plaines à courant faible et 
uniforme. Un seul relevé a été effectué, ce type d’habitat étant peu présent et ne faisant pas 
parti de l’étude puisque situé en dehors du lit mineur. Mais il nous a semblé intéressant de le 
signaler. 
 
 

2.2.6 Bancs de graviers sans végétation 
Le Code Corine biotopes associé est le 24.21. 
 
Ce paragraphe concerne uniquement les bancs de graviers situés sur les berges. Les bancs de 
graviers situés dans le cours d’eau même sont intégrés dans la description des îlots. 
Typicité :  
Représentativité :  
Intérêt écologique :  
Etat de conservation :  
Dynamique : B. On peut envisager l’arrivée d’espèces végétales déjà présentes sur les berges 
alentours. 
Commentaires : Ces bancs sont constitués d’alluvions amenées et déposées par la rivière sur 
les rives. 
 
 

2.2.7 Bancs de sable 
Le Code Corine biotopes associé est le 24.31 : Bancs de sable sans végétation 
 
Typicité :  
Représentativité :  
Intérêt écologique :  Ces zones peuvent parfois présenter un intérêt pour les Cistudes 
d’Europe qui utilisent les bancs de sable comme zone de repos diurne. Bien que cette espèce 
ne semble plus présente sur ce site Natura 2000. 
Etat de conservation :  
Dynamique : B. 



 12

2.2.8 Bancs de sable avec végétation 
Le Code Corine biotopes associé est le 24.32 : Bancs de sable riverains pourvus de 
végétation 
 
Typicité :   ? 
Représentativité :   
Intérêt écologique :  
Etat de conservation :  
Dynamique :  
 

 
Banc de graviers végétalisé 

 
 

2.2.9 Habitats boisés riverains de petite taille et végétations herbacées 
des lisières boisées 

Les Codes Corine biotopes correspondant sont les suivants : 37.7 : Franges des bords boisés 
ombragés et 84. 
 
Typicité :  Espèces ligneuses communes au bord des cours d’eau (aulne, saule, peuplier…) 
accompagnées de communautés nitro-hygrophiles d’herbacées (géranium, herbe à robert, 
violette odorante, silène dioïque…). 
Représentativité :  
Intérêt écologique :  Ces zones bien que peu étendues en superficie, assurent un rôle de 
protection de la rivière (effet de lisière –filtre) 
Etat de conservation :  
Dynamique : A. 
Commentaires : Cet habitat correspond à un alignement d’arbres sur une surface 
suffisamment restreinte pour ne pas être considérée comme une ripisylve et trop large pour 
être classé dans un alignement d’arbres. 
Ce code a souvent été utilisé notamment pour les formations riveraines ne correspondant à 
aucun autre code Corine. Ces habitats présentent une forte dominance des espèces 
envahissantes (le robinier faux acacia, la renouée du japon et la balsamine). Les relevés 
suivants doivent permettre de comprendre le type de milieu qui a été répertorié sous ce code. 
 
Il s’agit de formations à ronces, orties, Geum urbanum, Artemisia vulgaris, Sambucus nigra et 
des espèces exotiques (balsamine de l’Himalaya, robinier, buddleia, renouée du japon). On 
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peut aussi rattacher ces ourlets aux Galio aparine-Sambucion nigrae. La présence des 
peupliers sp. issus de culture dans le cortège n’est ni rare ni incompatible avec ce type de 
classement. Ces habitats sont souvent installés dans des secteurs nouvellement colonisés par 
la végétation (anciennes cultures, anciennes forêts, anciennes zones humides…). On pourrait 
donc imaginer les classer dans les habitats potentiels (aulnaie, saulaie) en très mauvais état de 
conservation mais ces stations sont trop éloignées de l’habitat de référence. 
 

 
 

 
Exemples de berges pouvant correspondre à ce code Corine biotopes pour la rivière Ariège 

 
 

2.2.10 Fiches habitat pour les habitats d’intérêt communautaire 
prioritaires 

Les fiches présentées ci-dessous sont une syntaxe des fiches des cahiers habitat de la 
directive, adapté à la rivière Ariège. 
 

2.2.10.1 Forêt alluviale (44.3) 

Natura 2000 : 91 E 0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior. Habitat 
prioritaire 
CORINE biotopes : PAL CLASS. : 44.3, 44.2, 44.13 
Code Corine Biotopes 44.3 Forêts riveraines (ripicoles) de Fraxinus excelsior et d’Alnus 
glutinosa des cours d’eau planitaires et collinéens de l’Europe tempérée et boréale - Alno-
Padion (Alnion incanae). 
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2.2.10.1.1 Caractères généraux 

Cet habitat occupe normalement le lit majeur des cours d’eau (recouvert d’alluvions récentes 
et soumis à des crues). On le trouve souvent en situation de stations humides, inondées 
périodiquement par la remontée de la nappe d’eau souterraine, ou en bordure de sources ou de 
suintements. 
Les types d’habitats sont variés, cette diversification est liée aux facteurs stationnels : 

- vitesse d’écoulement des crues, intensité de l’engorgement, 
- durée de stationnement des crues, 
- granulométrie des alluvions. 

Il s’agit donc ici d’une forêt riveraine caducifoliée de l’Europe tempérée faisant partie de la 
sous alliance Alnenion glutinosa-incanae. 
Ces forêts à bois durs (avec persistance possible de quelques espèces à bois tendres) sont 
installées en retrait par rapport aux forêts à bois tendres ou directement en bordure de cours 
d’eau ; elles sont, dans ce cas, considérées comme des ripisylves plus ou moins étroites. Les 
matériaux alluviaux sont de nature diverses : sableux, sablo-limoneux , limono-argileux. 
 

2.2.10.1.2 Espèces végétales caractéristiques 
Physionomie et structure 
Il s’agit d’une végétation ligneuse constituée surtout par les feuillus héliophiles disséminés 
par le vent (principalement), à bois dur, à comportement pionnier : frêne, érable, orme. 
L’aulne glutineux reste présent partout. La strate herbacée est caractérisée par des espèces 
mésohygrophiles dominantes et des espèces de lisières fraîches et naturellement riche en 
azote : Urtica dioica, Alliaria petiolata, Geum urbanum. 
 

2.2.10.1.3 Localisation sur le site 
Présent sur le site mais de manière résiduelle (cf. cartes), c’est un type d’habitat qui se trouve 
le plus souvent en lit majeur mais qui sur ce site se retrouve parfois en bordure d’eau. 
 

2.2.10.1.4 Valeur écologique et biologique 
Ces espaces sont régulièrement inondés et donc fertilisés par des débris organiques variés. 
Après les crues, la nappe circulante baisse, ce qui permet une aération efficace de la partie 
supérieure du sol (inondations durant l’hiver ou à la fin du printemps (régime océanique), 
inondations de fin de printemps et début d’été (régime nival)). Le tout permettant une intense 
activité biologique : débris organiques, humidité élevée permanente et donc des milieux très 
fertiles, riches en azote qui sont très favorables aux frênes et aux ormes. 
Ils représentent un complexe d’habitats offrant de multiples niches écologiques à la faune. 
 

2.2.10.1.5 Intérêt patrimonial 
Il s’agit d’un type d’habitat résiduel, qui a fortement régressé du fait des pratiques 
anthropiques (les déforestations en faveur d’utilisations fourragères ; les aménagements 
hydrauliques et le contrôle des crues). Il joue pourtant un rôle fondamental dans la fixation 
des berges et sur le plan paysager. L’intérêt patrimonial est donc élevé. 
 

2.2.10.1.6 Menaces potentielles et tendance évolutive 
- endiguement empêchant les dépôts d’alluvions ce qui entraîne des modifications du 

fonctionnement avec banalisation de la flore (évolution vers des chênaies), 
- substitution par des plantations (surtout par des peupliers mais parfois aussi par des 

résineux). 
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La conservation de cet habitat passe déjà par la préservation du cours d’eau et de sa 
dynamique. Il est recommandé d’éviter les transformations. L’exploitation doit se limiter à 
quelques arbres avec maintien d’un couvert permanent. Des précautions particulières sont à 
prendre pour le prélèvement des arbres (cf. Fiche recommandation en faveur de la biodiversité 
et de la gestion durable). 
 

2.2.10.2 Forêts alluviales (44.13) 

Natura 2000 : 91 E 0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior.  
Habitat prioritaire 
CORINE biotopes : PAL CLASS. : 44.3, 44.2, 44.13 
Code Corine biotopes 44.13 : Forêts galeries de Saules blancs - Salicion albae. Galeries 
arborescentes de Salix alba, S. fragilis, et Populus nigra, bordant les rivières planitaires, 
collinéennes ou submontagnardes d’Europe moyenne. 
 

2.2.10.2.1 Caractères généraux 
Elles se trouvent au bord des rivières à l’étage collinéen et à la base de l’étage montagnard, 
sur des substrats très variés (sables, graviers, limons, limons argileux) donnant des conditions 
en général eutrophes (avec une certaine richesse en éléments minéraux). Elles subissent et 
supportent de grandes inondations. Il existe plusieurs variantes : à la base du complexe 
ripicole à saule blanc (plus de 130 jours d’immersion parfois) et une variante plus haute à 
peuplier noir (quelques jours d’immersion tous les 5-10 ans), sur substrats grossiers. 
Selon la classification phytosociologique simplifiée ; il s’agit dans notre cas de saulaies 
arborescentes de l’alliance Salicion albae. 
Les variantes basses à saule blanc sont relativement stables, à l’exception des crues 
catastrophiques qui les détruisent. 
 

2.2.10.2.2 Espèces végétales caractéristiques 
Physionomie et structure : Les Saulaies arborescentes sont dominées par le saule blanc 
(avec parfois encore le peuplier blanc). La strate arbustive est riche en espèces de saules. La 
strate herbacée est souvent dominée par un roseau (phragmite ou baldingère). 
Les principales espèces  « indicatrices » du type d’habitat : Salix alba (saule blanc), Populus 
nigra (peuplier noir), Phalaris arundinacea (baldingère), Phragmites australis (phragmite), 
Iris pseudacorus (iris faux-acore). 
 

2.2.10.2.3 Localisation sur le site 
Cet habitat est très peu présent sur l’ensemble du site. Il se retrouve surtout sur les berges de 
l’Ariège qui sont situées en Haute-Garonne (Cf. cartographie). 
 

2.2.10.2.4 Valeur écologique et biologique 
Il s’agit d’un habitat forestier à caractères particuliers, stable ou pionnier, adapté à des 
substrats de granulométrie variée, remanié par des inondations fréquentes. Formation 
résiduelle ayant régressée au profit des plantations de peupliers. 
Les différents intérêts sont : 

- un intérêt écologique, paysager et faunistique (ornithologique en particulier), 
- un intérêt des mosaïques d’habitats où entrent ces saulaies blanches, 
- un très grand intérêt des plaines alluviales encore fonctionnelles. 
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2.2.10.2.5 Etat de conservation à privilégier 
Saulaie blanche et saulaie arbustive avec quelques saules blancs. Les liserés relictuels et les 
zones de rivière encore fonctionnelles sont à privilégier ; sinon l’évolution naturelle vers une 
forêt à bois durs est souvent inéluctable. 
 

2.2.10.2.6 Menaces potentielles et tendances évolutives 
- les travaux hydrauliques modifiant le régime des inondations et pouvant entraîner ou 

accélérer l’évolution vers une forêt à bois durs. 
- la réalisation de plantations clonales de peupliers. 

 
Ce type d’habitat a fortement régressé dans le passé ; cette régression se poursuit du fait de la 
descente des nappes liée aux divers travaux hydrauliques récents, avec un passage éventuel à 
des forêts à bois dur. 
 
 

2.2.10.3 Forêts mixtes (44.4) 

Natura 2000 : 91 F 0 : Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus minor, Fraxinus sp. 
Riveraines des grands fleuves. 
CORINE biotopes : PAL CLASS : 44.4 Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus minor, 
Fraxinus sp. Riveraines des grands fleuves. 
 

2.2.10.3.1 Caractères généraux 
Il s’agit de forêts d’essences à bois dur (chênaie ormaie) du lit majeur des cours d’eau, 
inondables lors des crues régulières ou des zones basses subissant des inondations par la 
remontée de la nappe phréatique. Ces forêts sont installées sur des alluvions récentes et le sol 
peut être bien drainé en dehors des crues ou rester engorgé. 
Il s’agit de forêts riveraines de l’Europe tempérée dans l’alliance Alnion incanae (Alno-
Padion). Elles représentent les forêts riveraines les plus mûres que l’on puisse observer au 
niveau du lit majeur et sont généralement associées à des forêts à bois tendres auxquelles elles 
peuvent succéder dans le temps après des perturbations causées par la dynamique du fleuve 
(ou par l’homme). 
 

2.2.10.3.2 Espèces végétales caractéristiques 
Les essences caractéristiques sont les frênes (Fraxinus excelsior et F. angustifolia), le chêne 
pédonculé (Quercus robur), les ormes (Ulmus minor et U. laevis) et les peupliers (Populus 
nigra, P. alba). 
 

2.2.10.3.3 Localisation sur le site 
Cet habitat est très peu présent sur l’ensemble du site. Il se rencontre principalement dans la 
portion située en Haute-Garonne. 
 

2.2.10.3.4 Valeur écologique et biologique 
Il s’agit d’un habitat de très grand intérêt patrimonial malgré son caractère non prioritaire 
(plus rare que les autres forêts riveraines). 
 

2.2.10.3.5 Menaces potentielles et tendances évolutives 
Ces formations sont devenues rares à l’échelle de la France (anciennes pratiques anthropiques, 
défrichements…). Ces forêts sont menacées par l’extension des gravières, l’endiguement… 
Leur typicité peut être altérée par la populiculture et les introductions d’essences exotiques. 
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Au niveau de la gestion il est vivement recommandé d’éviter les transformations. Il s’agit 
d’assurer la pérennité de ces forêts en maintenant en place le mélange des essences (parfois en 
le restaurant). 
Il est aussi nécessaire de lutter contre les espèces envahissantes, réelles menaces pour la 
biodiversité de ces habitats (robinier faux acacia, buddleya…). 
 

2.2.11 Généralités concernant les forêts alluviales 

2.2.11.1 Définition 

Il s’agit de forêts occupant la partie inondable du lit du cours d’eau sur des alluvions récentes, 
soumises à des crues régulières ; s’y rattachent des forêts inondées périodiquement ou 
épisodiquement par la remontée d’une nappe d’eau souterraine, les peuplements installés au 
niveau des sources, de suintements… 
Il est possible de distinguer : 

- les habitats constitués par des essences à bois tendres, les plus proches du lit mineur, 
voire dans le lit mineur (îles, îlots), dominés par les saules, avec éventuellement le peuplier 
noir (Corine biotopes 44.13), 

- d’autre part, les habitats où apparaissent des essences à bois dur, occupant souvent la 
plus grande partie du lit majeur, l’aulne blanc ou l’aulne glutineux, les frênes, les ormes et 
parfois le chêne pédonculé (Corine biotopes 44.3 et 44.4). 

 
2.2.11.2 Les fonctions écologiques 

2.2.11.2.1 Régulation du régime hydraulique des cours d’eau 
Ces forêts jouent un rôle important dans la régulation du régime hydrologique des cours 
d’eau. En effet, la forte densité de leur feuillage confère aux ripisylves de grandes capacités 
d’interception des eaux de pluie, augmentées encore par un réseau racinaire dense en contact 
avec la nappe phréatique. 
En période d’inondations, les forêts riveraines contribuent à la réduction de la vitesse 
d’écoulement et de débordement des eaux de rivières, ralentissent le ruissellement et 
modulent le transfert immédiat des eaux superficielles vers les cours d’eau. Elles diminuent 
l’intensité des crues en aval et par conséquent, leurs dommages. L’eau stockée par les forêts 
riveraines peut alors être restituée progressivement et contribuer à soutenir les débits des 
cours d’eau en période d’étiage1. 
 

2.2.11.2.2 Piégeage des sédiments 
En augmentant les surfaces de contact avec l’eau, les parties aériennes et racinaires des 
plantes sont à l’origine de la rugosité élevée des berges. Ce maillage biologique joue un rôle 
de filtre physique : les sédiments et les matières en suspension (cours d’eau ou eaux de 
ruissellement) sont piégés et les éléments nutritifs qu’ils contiennent sont recyclés dans le sol 
par la végétation. Ce piégeage permet d’augmenter la cohésion des sols face à l’agression du 
courant ; la berge s’en trouve consolidée et l’érosion limitée. 
Le filtrage physique contribue également au maintien de la qualité de l’eau : les particules en 
suspension peuvent être des éléments toxiques (métaux lourds…). 
L’efficacité du piégeage des sédiments augmente avec la densité de la ripisylve. Dans les 
zones d’agriculture intensive, le défrichement des bords de cours d’eau a entraîné la 
disparition de la diversité des communautés (végétaux à bois durs et à bois tendres). La 
complémentarité et la diversité des peuplements sont la garantie d’une meilleure épuration. 

                                                 
1 Etiage : débit le plus bas d’un cours d’eau. 
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Cette épuration n’est valable que sur le court terme car les produits toxiques ne sont pas pour 
autant dégradés. Ils s’accumulent dans la forêt et peuvent ainsi être à l’origine de 
dysfonctionnements. 
 

2.2.11.2.3 Epuration des eaux 
Les forêts riveraines jouent un rôle d’épuration des eaux du sous sol, de ruissellement et de la 
rivière. En période végétative, les éléments nutritifs (nitrates ou phosphates notamment) 
contenus dans les eaux de nappe ou les eaux d’infiltration sont prélevés et recyclés par 
absorption racinaire des végétaux, pour assurer leur croissance. En période de hautes eaux, les 
nitrates sont recyclés en azote gazeux par les micro-organismes du sol : c’est la dénitrification 
bactérienne. Ainsi grâce à leur système racinaire complexe, les forêts riveraines montrent une 
grande efficacité pour l’épuration chimique des eaux. 
La bibliographie existante sur le sujet ne permet pas de déterminer avec précision la largeur 
de la bande rivulaire nécessaire pour que le processus de dénitrification soit efficace. On 
observe de fortes différences selon le cours d’eau, la configuration du site, la nature de la 
couverture végétale… 
Pour une ripisylve de 25 à 30 mètres de large, les résultats expérimentaux actuels varient entre 
68 % et 99 % d’élimination des nitrates. 
 
Fonctions biologiques : Les forêts riveraines constituent l’un des maillons de la chaîne 
trophique2 au sein des hydrosystèmes. En effet, les formations végétales représentent une 
source de matière organique (feuilles, tiges, débris ligneux…) qui est plus ou moins 
rapidement décomposée par les organismes terrestres et aquatiques, lesquels servent eux-
mêmes de nourriture pour les consommateurs tels que les rongeurs et les poissons. 
En créant une protection vis-à-vis des rayons lumineux, les ripisylves régulent l’éclairement et 
pondèrent l’élévation des températures, limitant la croissance de la végétation aquatique. Cet 
aspect est particulièrement important dans les zones d’agriculture, où l’enrichissement 
excessif des eaux en éléments nutritifs par les engrais lessivés provoque souvent une 
explosion de la végétation aquatique néfaste à l’équilibre de l’hydrosystème. Cependant 
aucun développement de la végétation aquatique n’a été observé. 
Les effets significatifs sur la température de l’eau ne sont observables que si la rivière est 
ombragée sur plusieurs dizaines ou centaines de mètres consécutifs et si son orientation est 
favorable. 
Les forêts alluviales ainsi que les arbres morts constituent les habitats préférentiels de 
nombreux organismes, tant aquatiques que terrestres. La présence de ressources alimentaires 
variées et la diversité des habitats sont des éléments essentiels conditionnant la présence et la 
reproduction des organismes vivants. 
Notion de corridor biologique : Pour être riche écologiquement et viable à long terme, chaque 
milieu doit être connecté à d’autres habitats similaires ou complémentaires. En fonction des 
possibilités de déplacement de chaque espèce, cette notion de connexion écologique doit être 
modulée. L’eau assure le déplacement des graines d’hydrophytes et des poissons, mais pour 
les insectes terrestres elle constitue un obstacle. Il convient donc d’éviter le morcellement des 
paysages et de conserver des réseaux de milieux plutôt que des milieux isolés. 
 
 

                                                 
2 Trophique : qui se rapporte à la nutrition des organes et des tissus (= des organismes vivants). Les écosystèmes 
sont souvent considérés comme une succession de niveaux trophiques homogènes : les producteurs primaires, les 
herbivores et les carnivores. 
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2.2.11.3 Les fonctions socio-économiques 

2.2.11.3.1 Prévention des évènements naturels 
- La protection contre les crues : Par leur capacité de rétention et de ralentissement des eaux, 
les forêts riveraines permettent de limiter, dans une certaine mesure, l’impact des inondations. 
Le maintien des zones d’expansion des crues, en bordure d’une rivière représente une 
économie certaine pour les collectivités compte tenu des dommages qui seraient occasionnés 
par un événement météorologique majeur si elles n’étaient pas conservées. 
- La stabilisation des berges. 
- La protection contre le vent. 
 

2.2.11.3.2 Fonction récréative et paysagère 
 
 

2.3 Description du milieu 

Afin de faciliter l’étude de terrain, le site d’étude a été découpé en 7 tronçons dont les limites 
amont/aval sont répertoriées dans le tableau ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur l’ensemble du site (de Portet-sur-Garonne en Haute-Garonne à Unac en Ariège) un 
changement peut être observé à partir de Foix, d’une part lié à la dynamique fluviale et 
d’autre part, aux milieux rencontrés sur les berges. Le saule blanc est très présent jusqu'à Foix 
puis disparaît pour laisser place à l’aulne glutineux. De Portet-sur-Garonne à Foix, la rivière 
possède un lit assez large avec un écoulement plutôt important. Les berges sont fréquemment 
aménagées et les méandres, encore nombreux, sont pour la plupart anthropisés (activité 
d’exploitation de graviers ou carrière, agriculture ou activités de loisirs). Les quelques 
méandres qui restent naturels correspondent souvent à des milieux d’intérêt communautaire 
mais pour la plupart dans un état de dégradation avancé. Cet état est bien sur lié aux activités 
humaines mais aussi à la surface très importante occupée par les plantes envahissantes (le 
robinier faux acacia, la balsamine de l’Himalaya, la renouée du japon et le buddleia). 
Dans cette zone, les déchets déposés par les crues sont nombreux. On y trouve également des 
déchets liés aux activités humaines déjà citées auxquels il convient de rajouter les stations 
d’épuration. Les traces d’érosion sont également importantes (voir la cartographie) soit liées 
directement à une activité humaine (carrière) ou elles peuvent être la conséquence de l’impact 
humain sur la dynamique fluviale. 
A partir de Foix, le lit se rétrécie et l’encaissement devient plus important. Les activités 
humaines au bord du cours sont donc moins fréquentes mais toujours présentes. Il en est de 
même concernant la présence, d’une part des déchets amenés par les crues et d’autre part des 
plantes envahissantes. 
Sur l’ensemble de la rivière, il faut noter la présence d’infrastructures hydroélectriques. 

N° de tronçon Délimitations 
Tronçon 1 (le plus en aval) Portet-sur-Garonne - Venerque 

Tronçon 2 Venerque - Auterive 
Tronçon 3 Auterive - Saverdun 
Tronçon 4 Saverdun - Pamiers 
Tronçon 5 Pamiers - Foix 
Tronçon 6 Foix - Tarascon 
Tronçon 7 Tarascon - Unac 
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Concernant la situation foncière des berges (surtout pour la partie située en Haute-Garonne) ; 
à savoir que de nombreux terrains privés s’étendent jusqu’au cours d’eau, il a donc été parfois 
difficile d’y accéder. 
 

2.3.1 Tronçon 1 (Portet-sur-Garonne – Venerque, carte IGN série bleue 
‘Muret N° 2044E’) 

Ce premier tronçon parcourt la rivière Ariège depuis la confluence avec la Garonne jusqu’aux 
villes de Venerque et Le Vernet. L’ensemble du tronçon a été prospecté en canoë, permettant 
une observation des berges ainsi que des groupes d’îlots. Des arrêts ont été réalisés lorsque les 
milieux paraissaient intéressants. Un second passage à pied a été nécessaire pour pratiquer les 
relevés. 
Une dominante de ripisylves d’essences à bois tendres apparaît ; cependant elles se limitent le 
plus souvent à des bandes relativement minces marquant ainsi la forte présence des activités 
anthropiques. 
Trois relevés phytosociologiques ont été effectués et sont les suivants : à proximité du 
Château Berthier (proche de la confluence, en rive gauche), de Goyrans (dans un méandre, en 
rive droite) et du Chemin du Massacre (en rive gauche). La zone de confluence de la rivière 
Ariège avec la Garonne ainsi que les méandres correspondent à des sites présentant un intérêt 
particulier. Les habitats d’intérêt prioritaire se situent le plus souvent dans ces espaces. L’état 
de conservation relativement mauvais des milieux est à souligner. On assiste souvent à une 
eutrophisation des milieux et à une évolution vers des essences à bois durs pour les forêts à 
bois tendres. 
 

2.3.2 Tronçon 2 (Venerque – Auterive, cartes IGN série bleue 
‘Ramonville St Agne N° 2144O’ et ‘Auterive Saverdun 2145O’) 

L’ensemble du tronçon a été parcouru par voie terrestre. Un chemin facilite l’accès et longe 
une grande partie de la rive gauche. Deux arrêts plus longs ont été réalisés de part et d’autre 
du méandre du Ramier du Moulin afin d’effectuer les relevés. Il s’agit d’une zone qui s’avère 
être la plus riche du point de vue de la biodiversité sur ce tronçon. 
Sur cette portion, la rivière Ariège est relativement rectiligne sur toute sa longueur mise à part 
à proximité des sites de relevés. Le cours de la rivière ainsi que les champs cultivés qui 
longent la quasi-totalité des berges limitent le développement de ripisylves. Ce sont, en 
conséquence, les ourlets boisés (souvent nitrophiles) qui dominent. De plus, les îles de taille 
importante sont absentes. La présence de deux petits îlots, au sud de Venerque et au centre 
d’Auterive, occupés principalement par des saules blancs (Salix alba) a pu être notée. 
Néanmoins, cette portion de la rivière n’en demeure pas moins importante. 
 

2.3.3 Tronçon 3 (Auterive – Saverdun, carte IGN série bleue ‘Auterive 
Saverdun N° 2145O’) 

Les forts débits ont contraint une prospection uniquement par voie terrestre. 
Les pelouses aménagées, les plantations et les ourlets nitrophiles (formant des rubans minces) 
occupent une grande partie des berges. Au niveau des ripisylves, une dominante des essences 
à bois tendres peut être observée. Néanmoins, il faut porter une attention particulière aux 
autres forêts qui ont un caractère de rareté (rencontrées peu) et sont parfois dégradées (comme 
au relevé de Cintegabelle). De plus, des bancs de galets et de sable ont été découverts, sur 
lesquels poussent des frênes et des saules (code Corine : 24.224 ; 24.32). Les îles sont 
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nombreuses et possèdent une végétation souvent assez semblable les unes aux autres (voir 
description des habitats). La présence d’affleurements fréquents sont à noter, indices de 
l’érosion. 
 

2.3.4 Tronçon 4 (Saverdun – Pamiers, cartes IGN série bleue ‘Auterive 
Saverdun N° 2145O’ et ‘Pamiers N° 2146O’) 

Cette portion est dominée par des ripisylves à bois tendres. Aucun groupement d’essences à 
bois durs riverains conséquents n’a été relevé. La topographie tend à être plus accentué ainsi 
certains secteurs sont très encaissés. Dans ces milieux les ripisylves sont quasiment absentes 
et la végétation mésohygrophile ne peut se développer. 
Le relevé a été effectué à proximité du barrage de Pamiers, l’inventaire a été réalisé sur un îlot 
à proximité d’une île relativement grande. Une succession de petits îlots semblables à celui 
étudié longe la rive gauche. Le site est particulièrement intéressant de par la présence 
d’espèces telles que le saule blanc, le peuplier ou l’aulne glutineux. 
Pour finir, la présence de plusieurs espèces envahissantes sur les berges et les îles est à 
signaler comme le robinier ou la renouée du Japon (Fallopia japonica). Cette remarque est 
également à prendre en compte pour l’ensemble de la rivière. 
 

2.3.5 Tronçon 5 (Pamiers – Foix, cartes IGN ‘Pamiers N° 2146O’ ; 
‘Varilhes N° 2146 E’ et ‘Foix Tarascon N° 2147ET’) 

Il s’agit d’un tronçon relativement long qui a été parcouru par voie terrestre. 
Le contexte est plus vallonné car on se rapproche des montagnes. Les encaissements sont plus 
fréquents et on peut observer plus souvent une érosion douce des berges. Les forêts sont donc 
hors lit mineur (et ne sont donc pas représenté dans cette cartographie). 
Le cours sinueux de la rivière laisse encore la place à de nombreux méandres qui pour la 
plupart conservent un aspect assez sauvage (avec peu d’interventions humaines). Ces milieux 
sont très intéressants sur le plan faunistique. En effet, ils accueillent une faune diversifiée tant 
sur le plan entomologique qu’ornithologique (premières observations du cincle plongeur et du 
martin pêcheur). 
A noter également la présence de nombreuses îles auxquelles il n’a pas été possible d’accéder. 
L’observation a donc été réalisée à distance. Ces îlots ne changent pas fondamentalement par 
rapport à ce qui a été vu auparavant. La dominance de bois tendres (aulnes, saules et 
peupliers) sur un substrat constitué de sable et de graviers sera retenue. 
Plus on se dirige vers l’amont et plus les aulnes (rencontrés en aval de manière éparse) 
deviennent fréquents. 
Sous le numéro de référence 8 des habitats naturels recensés (cf Tableau p11), sont 
regroupées les franges boisées. On peut distinguer ici :  

- Des bandes très fines composées essentiellement de robinier faux acacia qui séparent 
les champs de la rivière, 

- Des bandes de peupleraies qui précèdent des forêts à bois plus durs. 
 

2.3.6 Tronçon 6 (Foix - Tarascon, carte IGN ‘Foix Tarascon N° 2147ET’) 

C’est à partir de ce tronçon que le lit de la rivière ce rétrécit et que les milieux sont très 
encaissés. Les berges aménagées sont très présentes mais pour la plupart conservent un 
certain nombre d’espèces ligneuses en bordure de l’eau. Au niveau de Mercus-Garrabet, le 
cours d’eau a été aménagé pour des activités de loisirs nautique et de pêche. C’est le seul 
endroit où le lit est plus large et la vitesse d’écoulement du cours de l’eau plus lente. Le code 
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Corine 37.7 est également bien représenté. Ce code a, une fois de plus, été utilisé pour des 
bandes minces longeant la rivière et même si l’on retrouve quelques espèces typiques comme 
l’aulne, le frêne ou les érables… la présence des plantes envahissantes et surtout du robinier 
ne permet pas de les faire correspondre avec un autre code. Cependant, à partir de ce tronçon, 
une diversité importante peut être observée au niveau des essences ; notamment arbustives. 
Pour les habitats codés en 44.3, il s’agit d’aulnaie-frênaie de berge car cet habitat typiquement 
linéaire se limite à quelques mètres de largeur. L’aulne est dominant en berge alors que le 
frêne prend le dessus quand on s’en éloigne. Il s’agit d’une formation de l’Alnenion glutinoso-
incanae rappelant l’association du Stellario nemori-Alnetum glutinosae. Il s’agit d’un habitat 
prioritaire (91E0), code Corine 44.32 : bois de frênes et d’aulnes des rivières à débit rapide. 
La présence du robinier est une fois de plus à prendre en considération car elle contribue à 
dégrader l’état de conservation de cet habitat qui se trouve déjà très limité par la topographie 
des berges. 
 

2.3.7 Tronçon 7 (Tarascon - Unac, carte IGN ‘Foix Tarascon N° 
2147ET’) 

Cette partie se rapproche de la précédente de part l’étroitesse du cours d’eau et la 
ressemblance des berges. 
Les berges aménagées sont assez représentées. La présence de l’usine de talc de Luzenac ainsi 
qu’une gravière sont 2 activités importantes sur ce tronçon. Le code Corine 37.7. est 
également fortement représenté. 
A noter que parfois certaines berges sont notées en 37.7 pour 2 raisons cumulées : 

- de part leur état dégradé par rapport au 44.3 : Forêts de Frênes et d’Aulnes des 
fleuves medio européens (ou 44.31). Cette dégradation est liée à la forte présence des espèces 
envahissantes qui limitent le développement des essences recherchées (aulnes, frênes…). 

- même si l’on retrouve les essences recherchées elles sont trop peu représentées. Cela 
correspond parfois à un simple alignement d’arbres qui correspondrait presque à une berge 
aménagée. 
Quant au code 44.3 qui se retrouve peu  sur ce tronçon et toujours dans un état résiduel ; il 
faut entendre ici peu étendu et donc peu représenté. Il s’agit de la même alliance que sur le 
tronçon précédent. 
Le robinier faux acacia est une fois de plus un problème pour la conservation des milieux 
naturels. 
Les bancs de graviers avec ou sans végétation sont assez présents également. 
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II. Les habitats d’espèces 

1 Espèces non aquatiques 
Les prospections de terrain concernant les espèces non aquatiques sont actuellement en cours 
de réalisation par l’ANA, toutefois une synthèse de données bibliographiques a été effectuée 
pour certaines d’entre elles. 
 

1.1  La loutre Lutra lutra 

1.1.1  Introduction – Synthèse bibliographique 1 

La loutre est une espèce inféodée aux milieux aquatiques dulcicoles, saumâtres et marins. Elle 
se montre très ubiquiste dans le choix de ses habitats et de ses lieux d’alimentation. En 
revanche, les milieux réservés aux gîtes diurnes sont choisis en fonction de critères de 
tranquillité et de couvert végétal. 
Les loutres sont en général solitaires, elles ne vivent en couples que pendant la période du rut. 
L’appariement peut durer quelques semaines. Les mâles atteignent leur maturité sexuelle vers 
2 à 3 ans, les femelles, vers 3-4 ans. Les femelles peuvent se reproduire à n’importe quel 
moment de l’année, néanmoins certaines périodes préférentielles d’accouplement ont été 
mises en évidence dans certaines régions : Ecosse, Iles Shetland et Marais de l’Ouest français. 
L’accouplement se passe dans l’eau. La gestation dure de 60 à 62 jours. La mise bas a 
généralement lieu dans un terrier (catiche) ou dans une couche à l’air libre. Dans la nature, les 
portées comptent généralement deux, rarement trois, exceptionnellement quatre loutrons. La 
portée annuelle moyenne d’une femelle est de 1,78 jeunes. Le sevrage des jeunes n’a lieu que 
vers l’âge de huit mois. La longévité en captivité est de 16 ans ; dans la nature, elle n’excède 
guère 5 ans. 
Sous nos latitudes, les loutres sont essentiellement nocturnes ; pendant la journée, elles se 
reposent, enfouies dans un terrier profond ou tapies dans une couche dissimulée dans les 
ronciers, les fourrés ou les formations d’hélophytes denses. Dans le Marais Poitevin, 50 à 
65 % de l’activité nycthémérale sont consacrés au repos intégral. 
Elles passent une grande partie de leur temps de comportement actif dans l’eau : pour les 
déplacements, la pêche, la consommation de petites proies et l’accouplement. Elles ne quittent 
guère l’élément aquatique que pour la sieste, le repos diurne, la consommation de proies de 
grande taille et, bien sûr, pour gagner d’autres milieux aquatiques disjoints (étangs, canaux, 
changement de bassin versant). Contrairement à une interprétation largement répandue, le 
temps de plongée en apnée dépasse rarement la minute. 
Le comportement social est de type individualiste ; la territorialité est dite "intra-sexuelle". 
Chaque loutre est cantonnée dans un territoire particulier, situé à l’intérieur d’un domaine 
vital beaucoup plus vaste où elle tolère le voisinage d’autres individus. Les cris, les dépôts 
d’épreintes, les émissions d’urine ainsi que les sécrétions vaginales véhiculent une grande 
partie des signaux de communication intra-spécifique. Les groupes familiaux constitués de la 
mère suitée des jeunes de l’année, parfois associés aux jeunes de l’année précédente, sont 
assez fréquents dans la nature. Animal généralement silencieux, la loutre peut émettre 
diverses vocalisations dans certaines circonstances. Cris d’appel : sifflements aigus 
caractéristiques, audibles à près d’un kilomètre. Cris de contact et d’apaisement : trilles 
gutturaux. 
Le régime alimentaire de la loutre est essentiellement piscivore. Aucune spécialisation 
spécifique n’a été mise en évidence ; la loutre adapte son alimentation au peuplement 

                                                 
1 Extraits des Cahiers d’Habitats. 



 24

piscicole des milieux qu’elle fréquente. Elle consomme également d’autres types de proies : 
amphibiens, crustacés, mollusques, mammifères, oiseaux, insectes... Son régime peut donc 
varier d’un milieu à l’autre ou en fonction des saisons, mais également de la disponibilité et 
de la vulnérabilité des proies (ponte, période de frai, lâcher de barrage...). Ainsi, dans les 
rivières oligotrophes de moyenne montagne, le menu se compose préférentiellement de 
chabots, de vairons, de loches franches et de truites ; dans les rivières eutrophes à courant lent 
et les systèmes hydrauliques, d’anguilles, de tanches et de gardons ; dans les étangs et les lacs, 
de divers cyprinidés, d’anguilles, de perches et de grenouilles. 
La loutre opère spécialement sa prédation sur les poissons de petite taille (petites espèces et 
juvéniles d’espèces de grande taille), ce qui correspond bien aux classes prédominantes de la 
structure démographique générale des peuplements piscicoles. 
Un individu adulte consomme en moyenne 1 kg de proies par jour ; c’est le domaine 
aquatique qui lui procure l’essentiel de sa nourriture. 
 
Statuts de l’espèce - Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et IV ; - Convention 
de Berne : annexe II ; - Convention de Washington : annexe I ; Espèce de mammifère 
protégée au niveau national en France (art. 1er modifié) ;  Cotation UICN : Monde : 
Menacé d'extinction ; France : En danger. 
 
La loutre semble avoir disparue d’Ariège au milieu des années quatre vingt dix. La 
recolonisation semble dater de 2001-2002 sur le haut bassin du Vicdessos avec extension 
rapide vers l’aval. 
 

1.1.2 Méthode 
La présence de la loutre a été mise en évidence en utilisant les indices de présence 
caractéristiques de l’espèce décrits ci-dessous. 
 
Traces de pas et voies - Les traces de pas de la loutre comme les voies sont dans de bonnes 
conditions très caractéristiques. Chaque patte possède cinq doigts munis de petites griffes. Les 
pelotes digitales sont réparties en éventail autour de la pelote plantaire et donnent à la trace 
une forme semi-circulaire. Le pouce situé très en arrière permet de distinguer les pattes droites 
des gauches. 
Dans la grande majorité des cas les griffes marquent peu et le pouce est absent. Il en est de 
même pour la palmure qui figure sur bien des illustrations des traces de la loutre, celle-ci n'est 
visible qu'exceptionnellement lorsque le substrat est très meuble et de préférence argilo-
sableux. Sur des substrats très meubles argileux, ou sableux elle ne laisse pas de traces. 
La taille des empreintes varie beaucoup avec le sexe et l'age des animaux. La plupart 
mesurent en moyenne 6 x 6 cm pour les pattes antérieures et 6 x 7,5 cm pour les postérieures. 
Dans le cas de grands mâles, Bouchardy cite pour les pattes postérieures des dimensions de 
7,5 x 9 cm. Chez les jeunes individus elle n'excède pas 5 cm. 
Si dans de bonnes conditions, les traces de pas de la loutre sont facilement identifiable, ce 
n'est malheureusement pas toujours le cas bien au contraire. Les traces de pas présentant 
quatre doigts par exemple si elles ne sont pas accompagnées d'épreintes sont souvent bien 
difficile à interpréter notamment en ce qui concerne les jeunes. Dans ce cas les risques de 
confusions avec la genette sont importants. Pour les adultes, les risques de confusions avec les 
traces d'autres espèces existent également, avec le chien dans le cas des traces à quatre doigts 
et avec le blaireau pour celles qui en présentent cinq. C'est certainement pour cette dernière 
espèce que le risque de confusion est le plus grand. En 1985 alors que nous suivions une voie 
de blaireau sur une piste forestière des Pyrénées nous avons été fort surpris par une dizaine de 
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traces de pas appartenant visiblement à la même voie mais qui placées dans un autre contexte 
ne nous auraient pas amener à la même conclusion quant à leur auteur! 
 
Les épreintes - Il est bien peu de mammifères pour lesquels un vocabulaire spécifique existe 
pour décrire les fèces et en France seule la loutre fait l'objet de cette particularité. Il est vrai 
que les crottes, les épreintes, de la loutre sont bien caractéristiques tant de par leur aspect 
extérieur que par leur odeur. 
Constituées des restes non digérés des proies noyées dans une substance muqueuse. Elles 
servent probablement également de support au dépôt des sécrétions des glandes anales qui 
peuvent faire l'objet d'un dépôt particulier (voir ci-dessous). Quelques remarques sont 
néanmoins nécessaires : 

- les épreintes sont en règle générale des petits amas informes de matière fécale. 
Toutefois, nous avons pu constater au moins une exception. Les épreintes contenant de 
nombreux restes de mammifères apparaissent parfaitement formées et peuvent dépasser une 
longueur de dix centimètres. Il est alors possible de les confondre avec des crottes de petits 
carnivores (fouine, putois et genette) non torsadées. Si l'aspect extérieur de ces épreintes peut 
prêter à confusion, leur odeur reste bien caractéristique et suffit à lever le doute. 

- les épreintes constituent l'indice de présence de la loutre le plus sûr en raison d'une 
part de sa constance dans les régions à "forte densité" et de l'absence presque totale de 
confusion avec les fèces d'autres animaux, d'autre part de l'abondance des dépôts dans bien 
des secteurs fréquentés par la loutre. Toutefois, il convient de ne pas conclure hâtivement à 
l'absence de la loutre là où elle ne dépose pas d'épreintes. En effet, nous avons pu constater 
bien des exceptions sur des secteurs très fréquentés où la densité des épreintes est très faible. 
 
La prospection a été menée sur des tronçons de 500 m à 1 km de berges retenus pour leur 
accessibilité et possédant un pont ; ces derniers étant fréquemment utilisés comme site de 
dépôt d’épreintes et permettant par l’abri une durée de vie très longue de celles-ci. 
La totalité du cours a été prospectée au printemps 2004 et un second passage est prévu en août 
2004 en aval de Foix. 
Enfin, comme pour le desman des Pyrénées, la présence de la loutre a été recherchée sur les 
principaux affluents de l’Ariège. La prospection a été menée à partir de la confluence et a été 
interrompue dès la découverte du premier indice fiable. Les indices observés aux abords 
immédiats des confluences n’ont pas été retenus. 
 

1.1.3 Résultats 

1.1.3.1 Répartition dans le périmètre du site 

Les données obtenues sur la répartition de la loutre sur le cours de l’Ariège (arrêtée fin juin 
2004) montre que l’espèce est présente sur tout le cours de l’Ariège en amont de Saint Jean de 
Verges. Elle est également présente sur les parties aval de presque tous les affluents (Voir 
cartes présentées en Annexe IIa). Sur le Vicdessos elle atteint le lac de Soulcem. 
L’ensemble du cours de l’Ariège tout comme celui de tous ses affluents, les lacs, les marais 
d’altitude, etc. constituent autant d’habitats pour la loutre. 
 

1.1.3.2 Principales menaces identifiées sur le site  

- La pollution. 
- La gestion globale des fonds de vallées et des bassins versants : extension de la culture du 
maïs, etc. 
- Le piégeage du ragondin. 
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- Risques liés au réseau routier (probablement plus important dans les vallées des affluents). 
- Risques liés à la réapparition d’une espèce qui jouissait avant sa disparition d’une mauvaise 
réputation. 
 

1.1.3.3 Gestion / Conservation de l’espèce et ses habitats 

- Elimination de toutes sources de pollution. 
- Information-formation des piégeurs. 
- Sensibilisation des riverains en particulier des professionnels comme les pisciculteurs du 
retour de l’animal et mise en place d’un groupe d’intervention  
- Etc.  
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1.2  Le desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus 

1.2.1 Introduction – synthèse bibliographique 
Le desman des Pyrénées est aujourd’hui l’espèce de mammifère la plus mal connue de 
l’Europe de l’Ouest.  Ce proche parent de la taupe fréquente les torrents et les lacs pyrénéens. 
Il est actif surtout la nuit et ce n’est qu’à l’occasion de brèves périodes d’activité diurne qu’il 
peut être possible de l’observer. Sa biologie et son écologie hautement spécialisées en font 
certainement l’espèce à plus forte valeur patrimoniale du périmètre du parc naturel pour les 
milieux aquatiques. 
 
Statut réglementaire et de menaces - Protection nationale intégrale ; Annexes II et IV de la 
Directive Habitat ; Annexe II de la convention de Berne ; Liste rouge de France 
métropolitaine : Rare ; Liste rouge UICN : vulnérable. 
 
DESCRIPTION - Le desman atteint 25 cm de long (dont plus de la moitié pour la queue). A 
terre c’est une boule de poils dans laquelle on ne distingue ni les yeux ni les oreilles Il en 
émerge les pattes, une longue queue écailleuse de rat, et une étonnante trompe, toujours en 
mouvement. En plongée c’est une silhouette fuselée. Les pattes avant, petites, repliées sur la 
poitrine sont peu visibles. Par contre, les pattes arrière très écartées du corps font office de 
puissantes rames. Elles sont armées de fortes griffes et se révèlent efficaces dans les torrents 
rapides pour les déplacements à contre courant. Les narines situées à l’extrémité de la trompe 
sont munies d’une membrane qui permet leur fermeture en plongée. Le plus étonnant chez le 
desman est sans aucun doute la trompe préhensible. Elle représente un quart de la longueur du 
corps. Très mobile, elle est largement pourvue d’organes tactiles : à sa base ce sont des 
vibrisses et sur toute sa surface, visibles seulement à la loupe, une multitude de minuscules 
organes en rosette avec un poil central, les organes d’Eimer. C’est principalement par ces 
organes tactiles que le desman perçoit son environnement. L’olfaction semble également 
jouer un rôle important et l’organe de Jacobson est parfaitement fonctionnel. 
 
HABITAT - REPARTITION MONDIALE ET FRANCAISE - L’aire de répartition du desman des 
Pyrénées a été précisée au cours des cinq dernières années et l’image que l’on peut en donner 
est relativement précise. Elle couvre d’une part l’ensemble de la chaîne pyrénéenne et d’autre 
part les massifs montagneux du quart Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique. 
La très grande dispersion des données antérieures ne permet pas de se faire une bonne idée de 
l’évolution de l’aire occupée par l’espèce depuis sa découverte qui ne date que du début du 
siècle dernier. Sur le versant français des Pyrénées, le desman occupe tous les cours d’eau et 
lacs de moyenne altitude de la chaîne (au-dessus de 300-400 m). Ce n’est qu’à l’Ouest, à 
partir des Pyrénées-Atlantiques, qu’il est présent à basse altitude. Le site de présence le plus 
bas connu est situé à 15 m au-dessus du niveau de la mer. A l’est : Aude et Pyrénées-
Orientales (à l’exception du versant nord des Corbières), il n’est que très rarement présent au-
dessous de 500 m. 
En fait, l’altitude ne paraît pas jouer pas un rôle déterminant dans la répartition de l’espèce. Il 
semble que ce soit le type de débit des cours d’eau, d’une part et le régime des précipitations 
d’autre part, qui jouent un rôle prépondérant. Tous les bassins versants peuplés par le desman 
reçoivent plus de 1000 mm de précipitations annuelles réparties en deux périodes de 
maximum, en automne et au printemps. Ce schéma semble se retrouver dans la Péninsule 
ibérique. Les cartes établies à grande échelle montrent une aire de répartition continue. Par 
contre une cartographie plus détaillée, sur un bassin versant par exemple, révèle des 
discontinuités. Cette dernière est nettement corrélée avec les aménagements hydrauliques et 
hydroélectriques qui perturbent le débit des cours d’eau. 
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ECOLOGIE - Le régime alimentaire du desman, a été l’objet de recherches approfondies au 
cours de ces dernières années. Hautement spécialisé le desman se nourrit presque 
exclusivement d’invertébrés aquatiques. Deux familles d’insectes de l’ordre des Trichoptères 
(ou Porte-bois) sont très largement utilisées. Ces deux familles (les Hydropsychidae et les 
Rhyacophilidae) sont caractéristiques des zones à fort courant où elles vivent sur ou sous les 
pierres ; les premières construisent des filets destinés à la capture des fines particules 
organiques qui dérivent dans le courant. Les secondes sont des prédateurs et ne construisent 
pas de fourreau. Ces Porte-bois comptent parmi les invertébrés à plus forte valeur énergétique 
(grande taille et faible sclérification). Par contre, ils sont peu abondants et particulièrement 
sensibles à la pollution et aux modifications du régime hydraulique des cours d’eau. La 
capture de poissons par le desman (truitelles en particulier) a été évoquée à de nombreuses 
reprises. Elle est à l’origine de la destruction du desman par des pisciculteurs ; si elle a pu être 
effectivement observée, elle reste exceptionnelle ; en effet, dans les 2000 excréments analysés 
provenant de divers milieux des Pyrénées françaises, parmi lesquels des ruisseaux pépinières, 
il n’a jamais été trouvé de restes de poissons. 
 
Dynamique de population : Les seuls éléments disponibles sur la reproduction du desman 
proviennent de la capture et de la dissection de nombreux spécimens réalisée dans les années 
50 alors que l’espèce n’était pas encore protégée. Entre février et juin, il existe trois périodes 
principales où les femelles sont gestantes. Mais on ignore si elles ont une, deux ou trois 
portées par an. De même l’âge de la maturité sexuelle reste à préciser. Les femelles portent de 
2 à 5 embryons. Le mode d’élevage des jeunes est inconnu. 
Densités : On ne dispose que de très peu d’éléments sur l’importance des populations de 
desmans et en particulier sur les densités. Les quelques informations disponibles proviennent 
d’Espagne avec des densités de 2-3 à 7-8 animaux par km de cours d’eau. 
 

1.2.2 Méthode 
Les données sur le desman proviennent des données de la littérature, de données (observations 
personnelles, données d’enquêtes, etc…) obtenues de 1985 à 2003 et de prospections 
spécifiques menées au cours du premier semestre 2004. Ces prospections ont essentiellement 
reposé sur la recherche de fèces caractéristiques de l’espèce. Quelques riverains ou pêcheurs 
ont également été interrogés. 
Les fèces de desman ont été recherchées sur des portions de cours d'eau de 500 mètres 
environ tous les cinq kilomètres de rivière. Un ou deux passages ont été réalisés ; il est prévu 
d’en effectuer 2 dans le cadre de l’étude proposée. 
 
La mise en oeuvre de cette méthode présente des avantages et des inconvénients et il convient 
dans ce cas particulier : 

- d'avoir une bonne connaissance des indices de présence du desman et des autres 
espèces présentes sur le site et des limites de leur identification, 

- d'éviter les périodes de grande instabilité du débit et en particulier les périodes de 
crues automnales et printanières ; un minimum de 15 jours après une crue doit être retenu 
avant le début de la prospection, 

- d'éviter les secteurs à débit trop perturbé par des aménagements hydroélectriques et 
notamment en aval des barrages. 
Toutefois, il convient de rester prudent dans l'interprétation des données "d'absence". En effet, 
il est beaucoup plus aisé de mettre en évidence la présence que l'absence réelle d'une espèce. 
Cela est particulièrement vrai pour le desman qui est très discret et qui évolue dans un milieu 
très variable naturellement (fluctuations du débit très rapides), mais également dans un milieu 
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très perturbé par les nombreux aménagements des cours d'eau qui sur de nombreux secteurs 
contribuent à accentuer cette variabilité. 
 
Enfin, la présence du desman a été recherchée sur les affluents de l’Ariège. La prospection a 
été menée a partir de la confluence et a été interrompue dès la découverte du premier indice 
fiable. Les indices observés aux abords immédiats des confluences n’ont pas été retenus. 
 

1.2.3 Résultats 

1.2.3.1 Répartition dans le périmètre du site 

Des indices de desman ont été notés en quelques points du cours de l’Ariège entre Ax-les-
Thermes et Tarascon-sur-Ariège ; en aval aucun indice ou information n’a pu être obtenu 
(voir cartes présentées en Annexe II b). Cette situation est la même que celle observée dans la 
seconde moitié des années quatre vingt.  
Tous les affluents en aval jusqu’à l’Arget et au Sios sont occupés.  
Un desman a été capturé au cours d’une pêche électrique dans le ruisseau de Vernajoul (début 
des années quatre vingt dix) ; aucune donnée récente n’a pu être obtenue pour ce cours d’eau. 
Le statut de l’espèce sur le cours de l’Ariège reste difficile à préciser en raison de la taille de 
la rivière et des multiples perturbations surtout anthropiques mais également naturelles (crues, 
etc.) qui rendent difficiles les prospections sur la base d’un ou deux passages. Il serait 
souhaitable d’effectuer un échantillonnage par saison et sur deux années. 
Il n’est pas possible d’affirmer que le desman est totalement absent du secteur compris entre 
Tarascon et Foix. 
Enfin, il convient de ne pas oublier que le cours de l’Ariège joue très probablement un rôle 
très important pour les populations de desman des cours d’eau du bassin versant en amont de 
Foix. 
 
Tout le cours de l’Ariège, entre Saint-Jean-de-Verges et Ax-les-Thermes, constitue un habitat 
effectif (en amont de Tarascon-sur-Ariège) ou potentiel (en aval de Tarascon-sur-Ariège). 
 

1.2.3.2 Principales menaces identifiées sur le site 2 

- les perturbations du débit des cours d’eau par les aménagements hydroélectriques et 
tout autre type de prélèvements d’eau qui affectent l’hydrologie. 

- la pollution qui affecte directement les peuplements d’invertébrés. 
- l’introduction de poissons non indigènes dans la rivière susceptibles de perturber les 

relations trophiques entre les différents prédateurs d’invertébrés benthiques. 
- les « déchets » de la pêche, en particulier les hameçons : un desman a été trouvé mort 

noyé au bout d’un bas de ligne en amont d’Ussat en 1990-1995 et pour ma part j’ai 
trouvé deux bergeronnettes des ruisseaux mortes empêtrées dans du fil de pêche ! 

- les sports de loisirs aquatiques : rafting, etc. 
- l’aménagement des berges. 
- la gestion globale des fonds de vallées et des bassins versants : extension de la culture 

du maïs, gestion forestière, sports d’hiver, etc. 
 

                                                 
2 Ces points sont encore à préciser à partir des résultats des autres études. 
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1.2.3.3 Gestion / Conservation de l’espèce et ses habitats 

- Application stricte de la réglementation sur l’eau et si possible, notamment dans le 
cadre des sites du futur réseau Natura 2000, négociation de débits réservés supérieurs 
à 10 % du module. 

- Elimination de toutes sources de pollution. 
- Interdiction de l’introduction de poissons non indigènes et s’il en existe, si possible, 

élimination des populations existantes. 
- Limitation et contrôle des sites de sports de loisirs aquatiques. 
- Arrêt de l’aménagement de berges et si nécessaire renaturation de berges aménagées 

(avec une limite évidente, celle de la sécurité des riverains !). 
- Repenser la gestion des boisements linéaires riverains. 
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1.3 Les chauves-souris 

1.3.1 Introduction – synthèse bibliographique 
Le grand nombre d’espèces de chauves-souris, 19 dont 8 de l’annexe II de la Directive 
Habitats qui fréquentent le cours de l’Ariège et ses abords immédiats rend difficile la 
réalisation d’une synthèse bibliographique cohérente. 
 
Un grand nombre d’espèces de chauves-souris utilisent les cours d’eau et leurs abords 
immédiat comme site d’alimentation et dans un certain nombre de régions, les rivières et leur 
ripisylves constituent des sites majeurs pour la conservation des espèces. 
Les ressources alimentaires disponibles sont en grande partie liées au fonctionnement du 
cours d’eau puisque une part importante des espèces proies sont des insectes à larve se 
développant en milieu aquatique. En outre, les corridors fluviaux, lorsque la ripisylve est en 
état de bon fonctionnement, sont susceptibles de fournir des ressources alimentaires 
abondantes pour les chauves-souris.  
Les chauves-souris utilisent également comme gîtes les arbres creux. Les constructions liées 
aux cours d’eau, ponts, moulins, certains barrages, sont également utilisés comme gîtes de 
reproduction ou d’hibernation. 
 

1.3.2 Méthode 
Les données présentées proviennent de deux périodes : 

- 1985-2003 dans le cadre d’observations (personnelles, A. B.) importantes et 
systématiques dans les secteurs karstiques traversés par le cours de l’Ariège comme le 
tarasconnais ou plus ou moins sporadiques sur le reste du cours de la rivière, 

- 2004 dans le cadre d’observations spécifiques menées pour la réalisation du 
document d’objectifs du site Natura 2000 de la rivière Ariège (essentiellement en août et non 
encore disponibles). 
Les données ont été obtenues par trois méthodes principales : 

- observations directes incluant des captures menées au début des années 90, 
- recherches d’animaux dans des gîtes (voûtes de ponts, arbres creux, bâtiments), 
- observations à l’aide de détecteurs à ultrasons à ultrasons SB 25 et Pettersson 

D240X. 
- enquêtes ponctuelles auprès des riverains ; cette méthode susceptible d’apporter des 

informations importantes sur des gîtes de reproduction, par exemple, n’est que peu été utilisée 
en raison de son très faible rendement. 
 

1.3.3 Résultats 

Dix neuf espèces de chauves-souris sont actuellement connues dans la vallée de l’Ariège 
(Tableau ci-dessous) dont neuf figurent dans l‘annexe II de la Directive Habitats. Quinze 
espèces au moins ont été notées sur le cours même de l’Ariège (voir cartes présentées en 
Annexe II c). 
Dans le cadre du document d’objectifs, les travaux prévus sur les chauves-souris seront 
principalement réalisés en août et plusieurs points ne peuvent pas être abordés (menaces, 
gestion, etc…). 
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Liste des espèces de chauves-souris de la vallée de l’Ariège (en gras les espèces de la Directive Habitats) 
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 
Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 
Petit Murin Myotis blythii 

Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteini 
Vespertilion de Daubenton Myotis daubentoni 
Vespertilion à moustache Myotis mystacinus 

Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus 
Vespertilion de Natterer Myotis nattereri 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 
Sérotine Eptesicus serotinus 

Pipistrelle Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrelle de kuhl Pipistrellus kuhli 
Pipistrelle de Savi Pipistrelus savii 

Barbastelle Barbastella barbastellus 
Oreillard roux Plecotus auritus 

Oreillard méridional Plecotus austriacus 
Minioptère de Schreiber Miniopterus schreibersi 

 
 
 
 

Les espèces de chauves-souris « du cours » et de la vallée de l’Ariège. 
 Cours de l’Ariège Vallée de l’Ariège 
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis  X 
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum X X 
Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros X X 
Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale  X 
Petit Murin Myotis blythii  X 
Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteini X X 
Vespertilion de Daubenton Myotis daubentoni X X 
Vespertilion à moustache Myotis mystacinus X X 
Vespertilion à oreilles échancrées Myotis 
emarginatus 

X X 

Vespertilion de Natterer Myotis nattereri X X 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri X X 
Sérotine Eptesicus serotinus X X 
Pipistrelle Pipistrellus pipistrellus X X 
Pipistrelle de kuhl Pipistrellus kuhli X X 
Pipistrelle de Savi Pipistrelus savii X X 
Barbastelle Barbastella barbastellus X X 
Oreillard roux Plecotus auritus  X 
Oreillard méridional Plecotus austriacus X X 
Minioptère de Schreiber Miniopterus schreibersi X X 
 
La totalité du cours de l’Ariège et l’ensemble des boisements riverains semblent constituer un 
ensemble d’habitats d’alimentation remarquables pour la grande majorité des espèces de 
chauves-souris observées sur le site.  
 
L’une des menaces rencontrée (la principale ? ) semble être la destruction quasi systématiques 
des grands et vieux arbres entraînant la disparition de très nombreux gîtes. 
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2 Espèces aquatiques 

2.1 Méthodologie 

2.1.1 La zonation piscicole 
Les subdivisions des lits des rivières sont basées sur la pente, la largeur et la température de 
l’eau en fonction des pratiques habituelles de l’ichtyologie. 
Huet (1954), à partir de successions sur les successions amont-aval, a proposé une typologie 
des zones piscicoles en fonction de la pente et de la largeur du lit (schéma suivant). 

 
Graphe montrant les relations entre les relations existant entre la pente (‰), la largeur d’un cours d’eau (m) et 

la zonation piscicole (Huet, 1949). 
[Trout zone : zone à truite ; Grayling zone : zone à Ombre ; Barbel zone : zone à Barbeau ; Bream zone : zone à brème;] 

 
Cinq zones piscicoles successives ont été distinguées : 

- la zone à Truite : caractérisée par des pentes supérieures à 4.5 ‰ et une largeur 
du lit de moins de 1 m jusqu’à 100 m. 

- la zone à Ombre correspond à des pentes minimales de 1 ‰ (pour une largeur de 
100 m) et jusqu’à 4.5 ‰ (pour une largeur inférieure à 1 m). La richesse 
spécifique est plus élevée que dans la zone à Truite, avec, outre l’Ombre et la 
Truite, des Cyprinidés d’eau vive comme le chevaine et le barbeau.  

Zones à Truite et Ombre constituent ce que l’on appelle, dans la législation sur les pêches, les 
eaux de 1ère catégorie, à Salmonidés dominants. Ce sont des eaux fraîches, dont la température 
estivale ne dépasse pas 20 à 22 °C. 

- la zone à Barbeau correspond à des pentes de 0.2 à 1 ‰ (pour une largeur de 100 
m) – 1.5 à 3.5 ‰ (pour une largeur de 1m). L’ombre subsiste encore mais 
barbeaux, chevaine et hotu sont dominants, avec des poissons carnassiers comme 
la perche, le sandre ou l’anguille. 
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- la zone à Brème correspond aux eaux les plus calmes, sur le cours inférieur des 
rivières, aux températures estivales élevées. La Brème est accompagnée de la 
carpe, tanche, gardon, ablette et de carnassiers : brochet, sandre, black-bass, 
perche et anguille. 

 
Sur l’Ariège, la 1ère catégorie piscicole est établie depuis la source jusqu’à son passage dans le 
département de la Haute Garonne (commune de Cintegabelle) excepté la partie court-circuitée 
de la centrale hydroélectrique de Pébernat et le lac de retenue de barrage de Labarre à Foix. 
Quant à la 2ème catégorie concerne le département de la Haute Garonne ainsi que les deux 
enclaves citées précédemment. 
 

2.1.2 Les faciès d’écoulement 

2.1.2.1 Définition 

Il s’agit d’une unité géomorphologique d’un cours d’eau qui présente des caractéristiques 
homogènes en termes de granulométrie, hauteur d’eau, vitesse d’écoulement, profils en long 
et en travers. 
Classiquement, on distingue les faciès de type lotique, comprenant une vitesse d’écoulement 
importante et des faciès lentiques caractérisés par une vitesse de courant faible. 
 

2.1.2.2 Méthodologie 

Le cours d’eau est parcouru à pied, en période d’étiage estival, de l’aval vers l’amont afin de 
prendre en note les caractéristiques physiques et environnementales observées. Sont consignés 
des paramètres morpho-dynamiques et environnementaux tels que : le faciès d’écoulement, la 
granulométrie, la végétation aquatique et rivulaire, la présence de barrages/seuils, 
d’embâcles…. 
 

2.1.2.3 Eléments intervenant dans la caractérisation des faciès 

2.1.2.3.1 Les dimensions 
La longueur et la largeur des différents faciès sont mesurées à l’aide d’un laser-mètre 

portable de marque « LEICA DISTO ». Lorsque la longueur du faciès est trop importante ou 
quand la rive n’est pas régulière, la somme des distances relevées est effectuée en se 
déplaçant d’un bout à l’autre du faciès. 

La largeur du tronçon considéré est prise en différents points et on retient la moyenne 
de ces largeurs ; les cailloux ou les blocs de la rive opposée servent ici de cible pour renvoyer 
le signal au laser lorsque la traversée du cours d’eau est impossible. 
 

2.1.2.3.2 La granulométrie 
Qu’il s’agisse de la granulométrie dominante (80 %) ou accessoire, elle est appréciée 
visuellement selon les critères cités dans le tableau ci après. 
 

 Caractéristiques des différents types de substrat. 
Substrat Diamètre des particules 

limon, vase < 50µm 
sable 50 µm à 2 mm 

gravier 2 mm à 2 cm 
caillou, galet 2 à 20 cm 

bloc 20 à 60 cm 
roche mère > 60 cm 
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2.1.2.3.3 La hauteur d’eau 
Elle est relevée en 2 points à l’aide d’une mire de 2 mètres, pliante et graduée. La moyenne de 
ces 2 valeurs est alors retenue et notée sur la fiche de terrain. 
 

2.1.2.3.4 La vitesse d’écoulement 
Elle est estimée visuellement en fonction de la turbulence de l’eau présente en surface. 
 
 

2.1.2.4 Les faciès rencontrés en tête du bassin de la Garonne 

5 types de faciès sont distingués, d’après la définition de Neuscwander & Nivesse (1991) 
adaptée aux cours d’eau du bassin de la Garonne d’origine pyrénéenne (Gayou, 1986 ; 
Delacoste et al, 1995) (Fig. 2 et 3) : 
 

- le radier se caractérise par un écoulement rapide (> 40 cm.s-1) et laminaire 
(profondeur < 30 cm), La granulométrie est constituée principalement de graviers 
et de galets avec quelques blocs. 

 
- le rapide : situé le plus souvent dans un secteur de rupture de pente, il présente des 

vitesses d’écoulement supérieures à 40 cm.s-1 et des profondeurs supérieures à 30 
cm. La granulométrie est hétérogène et plus grossière que celle du radier, 
essentiellement composée de blocs et de gros galets. 

 
- le profond correspond à une zone d’eau profonde (> 1 m) et calme (v < 40 cm.s-1) 

avec une granulométrie de sables et de graviers. Le substrat dominant est souvent 
colmaté par de la vase et des limons. 

 
- le pool est une zone profonde (environ 60 cm) parcourue par un courant compris 

entre 0 et 20 cm.s-1. Il s’agit de zones comportant le plus souvent une zone 
d’affleurement rocheux rivulaire au niveau de la rive concave. La granulométrie 
est constituée de sables et de graviers avec quelques galets. 

 
La partie la plus en aval du pool (queue de pool) est une zone d’accélération du courant qui 
présente les caractéristiques du radier. Elle est nommée « seuil » ou « déversoir de sortie de 
pool ». 
 

- le plat courant correspond à une zone intermédiaire entre le radier et le pool, sa 
profondeur peut atteindre 60 cm mais sa vitesse n’excède pas 40 cm.s-1. La lame 
d’eau est relativement importante avec quelques turbulences, rendant le courant 
bien visible. La granulométrie est assez homogène et se caractérise par des galets 
et des graviers, les blocs restant rares. 

 
L’ensemble des faciès est décrit principalement par rapport à des critères visuels, et ne se base 
pas sur des mesures précises des paramètres profondeur et vitesse de courant. 
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Profil des différents types d’habitats en fonction de la vitesse et de la profondeur de l'eau 
(selon Newscander et Nivesse, 1991 modifié).  

Les faciès soulignés correspondent à une turbulence de l’eau faible ou nulle. 
 

2.1.2.5 Méthodologie appliquée sur la rivière Ariège 

- cartographie du lit mineur 
La cartographie des successions de faciès d’écoulement caractérisant le lit mineur de la rivière 
Ariège a été réalisée à partir : 

- des études de potentialités réalisées par le CSP (Gary, 1984 ; Derenne & Gayou, 1984) 
et l’ENSAT & CSP (Coupry, 1985). Ces études avaient été réalisées de la confluence 
avec la Garonne jusqu’à la confluence avec l’Aston. 

- d’une prospection sur le terrain durant la période d’étiage estival 2004 (juillet), par 
l’association MI.GA.DO., qui a permis de compléter l’inventaire de la confluence avec 
l’Aston jusqu’à la confluence avec le Caussou (amont du site Natura). Ces inventaires 
ont également permis de noter les zones de fraie potentielles du saumon atlantique. 

- de mises à jour et observations réalisées lors du suivi de la reproduction naturelle des 
grands salmonidés (Dartiguelongue / MI.GA.DO.). 

- des données recueillies lors des repeuplements réalisés dans le cadre du plan de 
restauration du saumon atlantique sur le bassin de la Garonne (CSP / MI.GA.DO.). 

 
 

- inventaires piscicoles 
Les données d’inventaires piscicoles proviennent : 

- d’une étude sur la gestion piscicole de la rivière Ariège (Fédération de pêche de 
l’Ariège, 1997), 

- d’une base de données crée pour une étude de répartition des populations piscicoles à 
l’échelle du bassin de la Garonne (Soulard, 2000), 

- d’études réalisées dans le cadre du suivi de l’impact de la gestion adaptée des barrages 
de Garrabet et Labarre sur l’Ariège (Aquascop, 2001), 

- des pêches électriques réalisée dans le cadre du plan de restauration du saumon 
atlantique sur le bassin de la Garonne (CSP/MI.GA.DO.) (Gayou & Bosc, 2003), 

- du suivi par le C.S.P. du point du Réseau Hydrobiologique et Piscicole (R.H.P.) situé 
sur l’axe Ariège : la station de Venerque. 
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2.2 Les fiches espèces 
Ci-après sont présentées les fiches espèces tout d’abord de l’écrevisse à pattes blanches puis 
des espèces piscicoles, tout d’abord non migratrices (bouvière, chabot, toxostome, lamproie 
de Planer) puis migratrices (saumon atlantique, grande alose et lamproie marine). 
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2.2.1 L’écrevisse à pattes blanches ou l’écrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes ou Astacus pallipes Lereboullet, 1858) 
Crustacés, Décapodes, Astacidés 

2.2.1.1 Description de l’espèce 

 
L’aspect général rappelle celui d’un petit homard, avec un corps segmenté portant une paire 
d’appendices par segment. La tête (céphalon) et le thorax (péréion) sont soudés (au niveau du 
sillon cervical) et constituent le céphalothorax. 
La tête (6 segments) porte sur les trois premiers segments une paire d’yeux pédonculés, une 
paire d’antennules et une paire d’antennes, les trois autres portant respectivement mandibules, 
maxillules et maxilles. 
Le thorax (8 segments) porte trois paires de « pattes mâchoires » et cinq paires de « pattes 
marcheuses » d’où son appartenance à l’ordre des décapodes. 
Les cinq paires de pattes thoraciques (« pattes marcheuses »), également appelées péréiopodes 
sont pour les trois premières paires terminées chacune par une pince (dont la première est très 
fortement développée), les deux autres paires par une griffe. L’abdomen (6 segments mobiles) 
appelé pléon porte des appendices biramés appelés pléopodes. 
Chez la femelle, les pléopodes fixés sur les segments II à V ont pour fonction le support des 
œufs pendant l’incubation. Chez le mâle, les pléopodes fixés sur les segments I et II sont 
transformés en baguettes copulatoires ; sur les segments III à V, ils sont identiques à ceux des 
femelles. La dernière paire de pléopodes (segment VI) est transformée en palette natatoire 
formant avec le bout du dernier segment (telson) la queue (identique pour les deux sexes). 
Le dimorphisme sexuel (pléopodes I et II des mâles) s’accentue avec l’âge, avec 
l’élargissement de l’abdomen des femelles et le développement des grandes pinces chez les 
mâles. 

 
Le corps est généralement long de 80-90 mm, pouvant atteindre 120 mm pour un poids de 
90 g. 
La coloration n’est pas un critère stable de détermination ; généralement vert bronze à brun 
sombre, elle peut être dans certains cas rares bleutée ou de teinte orangée. La face ventrale est 
pâle, notamment au niveau des pinces (d’où son nom d’Écrevisse à « pattes blanches »). 
 

2.2.1.2 Caractères spécifiques 

Pour le non spécialiste, la détermination doit s’effectuer après s’être assuré de la présence 



 41

simultanée de plusieurs critères parmi lesquels : 
- un rostre dont les bords convergent régulièrement, dessinant l’allure générale d’un triangle 
avec une crête médiane peu marquée et non denticulée ; 
- la présence d’une protubérance en forme de talon sur les pléopodes II (chez les mâles) ; 
- l’existence d’une seule crête post-orbitaire, pourvue d’une seule épine ; 
- la présence d’épines bien visibles en arrière du sillon cervical de chaque côté du 
céphalothorax. 
 

2.2.1.3 Confusions possibles 

Des confusions sont possibles avec l’écrevisse des torrents, Austropotamobius torrentium 
(Shrank, 1803), forme très voisine ne se distinguant d’Austropotamobius pallipes que par 
l’absence de talon sur les pléopodes II des mâles et la présence d’un bord finement et 
distinctement denticulé sur l’écaille à la base des antennes. 
L’absence d’un ergot sur l’article précédant les grandes pinces permet d’éliminer simplement 
la famille des femelles cambaridés non autochtones (à noter la présence d’un réceptacle 
séminal dénommé « annulus ventralis » chez les femelles cambaridés, contrairement aux 
Astacidés). 
Malgré une anatomie générale très différente (forme des pinces allongée, céphalothorax 
hérissé de nombreuses épines), il convient de signaler la présence de protubérances sur les 
pléopodes II des mâles d’Astacus leptodactylus (non autochtones), à ne pas confondre avec le 
talon mentionné précédemment comme caractère distinctif d’Austropotamobius pallipes. 
 

2.2.1.4 Caractères biologiques 

2.2.1.4.1 Cycle de développement 
L’accouplement a lieu à l’automne, en octobre, voire en novembre, lorsque la température de 
l’eau descend en dessous de 10°C. Les œufs sont pondus quelques semaines plus tard et sont 
portés par la femelle qui les incube pendant six à neuf mois. La durée de l’incubation dépend 
de la température de l’eau et peut atteindre neuf mois dans des ruisseaux froids (Massif 
central, Alpes…). 
L’éclosion a lieu au printemps, de la mi-mai à la mi-juillet, suivant la température de l’eau. 
Les juvéniles restent accrochés aux pléopodes de leur mère jusqu’à leur deuxième mue après 
laquelle ils deviennent totalement indépendants. Ils peuvent avoir jusqu’à sept mues au cours 
de la première année, tandis que les adultes ne muent qu’une à deux fois par an (à partir de 
juin, puis éventuellement en septembre). 
La fécondité de cette espèce reste faible même dans un habitat favorable, la femelle ne se 
reproduit qu’une fois par an, produisant 20 à 30 œufs avec un pourcentage d’éclosion parfois 
très faible. Le nombre de jeunes peut être également limité par le cannibalisme des adultes. 
La croissance est fortement liée à la température, elle est plutôt lente et se déroule pendant 
une période de 13 à 15 semaines par an (principalement en été). Les jeunes atteignent la 
maturité sexuelle à l’âge de 2 à 3 ans, lorsqu’ils ont une taille d’environ 5 cm de longueur. Il 
faut souvent attendre 4 ou 5 ans pour que l’écrevisse atteigne sa taille légale de capture, soit 
9 cm. La longévité possible des adultes est estimée à environ 12 ans. Bien des questions 
restent dans l’ombre dans le domaine de la pathologie et de l’écotoxicologie. Les écrevisses 
autochtones (Austropotamobius pallipes, Austropotamobius torrentium et Astacus astacus) 
restent particulièrement sensibles à l’aphanomycose ou « peste des écrevisses » pouvant 
décimer des populations entières. Cette affection fongique est provoquée par l’Aphanomyces 
astaci. Les écrevisses américaines introduites en Europe présentent à l’égard de ce 
champignon une certaine résistance leur permettant de se comporter comme des « porteurs 
sains ». Ne subissant pas les atteintes foudroyantes du champignon, certaines espèces 
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exotiques importées (notamment l’écrevisse de Californie, Pacifastacus leniusculus, et 
l’Écrevisse américaine, Orconectes limosus) peuvent se contaminer au contact du champignon 
et puis véhiculer spores et mycélium propageant la maladie au sein des populations fragiles. 
Ce champignon pathogène pour les écrevisses autochtones peut également être véhiculé par le 
biais de matériel de pêche contaminé ou de transfert de poissons et d’eau contaminés. 
D’autres maladies peuvent également se déclarer à la suite de la dégradation de 
l’environnement (dégradation du biotope, surpopulation). 
 

2.2.1.4.2 Activité 
L’écrevisse à pieds blancs est relativement peu active en hiver et en période froide. Reprenant 
son activité au printemps (avec un léger retard pour les femelles ovigères), ses déplacements 
sont, en dehors de la période de reproduction, limités à la recherche de nourriture. 
Elle présente un comportement plutôt nocturne. Pendant la journée, elle reste généralement 
cachée dans un abri, pour ne reprendre ses activités (quête de nourriture) qu’à la tombée de la 
nuit. Les exigences respiratoires de cette espèce lui font préférer des eaux fraîches et bien 
oxygénées. La morphologie des écrevisses avec des branchies protégées dans une chambre 
branchiale leur permet de séjourner un certain temps en atmosphère humide, autorisant ainsi 
des déplacements en milieu terrestre. 
Elle présente généralement un comportement grégaire, il est fréquent d’observer d’importants 
regroupements d’individus sur des espaces assez restreints. Par contre, au moment de la mue, 
les individus s’isolent, de même, après l’accouplement, la femelle s’isole pour pondre dans 
une cavité individuelle naturelle ou qu’elle peut creuser elle-même. 
 

2.2.1.4.3 Régime alimentaire 
Plutôt opportunistes, les écrevisses présentent un régime alimentaire varié. En milieu naturel, 
l’écrevisse à pieds blancs se nourrit principalement de petits invertébrés (vers, mollusques, 
phryganes, chironomes...), mais aussi de larves, têtards de grenouilles et petits poissons. 
Les adultes consomment une part non négligeable de végétaux (terrestres ou aquatiques) et 
durant l’été, ceux-ci peuvent constituer la majeure partie du régime alimentaire. La présence 
de feuilles mortes en décomposition dans l’eau peut constituer une source de nourriture 
appréciable. Le cannibalisme sur les jeunes ou les individus fragilisés par la mue n’est pas 
rare (ce cannibalisme, aggravé dans un contexte de surpopulation, peut participer à la 
dissémination de maladies). 
 

2.2.1.5 Caractères écologiques 

L’écrevisse à pattes blanches présente des exigences écologiques très fortes et multiples. 
Austropotamobius pallipes est une espèce aquatique des eaux douces généralement pérennes. 
On la trouve dans des cours d’eau au régime hydraulique varié et même dans des plans d’eau. 
Elle colonise indifféremment des biotopes en contexte forestier ou prairial, elle affectionne 
plutôt les eaux fraîches bien renouvelées. 
Les exigences de l’espèce sont élevées pour ce qui concerne la qualité physico-chimique des 
eaux et son optimum correspond aux « eaux à truites ». Elle a en effet besoin d’une eau claire, 
peu profonde, d’une excellente qualité, très bien oxygénée (de préférence saturée en oxygène, 
une concentration de 5 mg/l d’O2 semble être le minimum vital pour l’espèce), neutre à 
alcaline (un pH compris entre 6,8 et 8,2 est considéré comme idéal). La concentration en 
calcium (élément indispensable pour la formation de la carapace lors de chaque mue) sera de 
préférence supérieure à 5 mg/l. Austropotamobius pallipes est une espèce sténotherme, c’est-
à-dire qu’elle a besoin d’une température de l’eau relativement constante pour sa croissance 
(15-18°C), qui ne doit dépasser qu’exceptionnellement 21°C en été (surtout pour la sous-
espèce A. p. pallipes). 
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Elle apprécie les milieux riches en abris variés la protégeant du courant ou des prédateurs 
(fonds caillouteux, graveleux ou pourvus de blocs sous lesquels elle se dissimule au cours de 
la journée, sous-berges avec racines, chevelu racinaire et cavités, herbiers aquatiques ou bois 
morts). Il lui arrive également d’utiliser ou de creuser un terrier dans les berges meubles en 
hiver. 
Les prédateurs de l’espèce sont multiples et s’en prennent notamment aux juvéniles : larves 
d’insectes, notamment coléoptères (dytiques) ou odonates, poissons, grenouilles, héron 
(Ardea cinerea), mammifères. L’écrevisse à pattes blanches subit la concurrence d’écrevisses 
américaines introduites plus prolifiques et plus résistantes à la dégradation des biotopes 
(réchauffement des eaux, eutrophisation, pathologie) et pouvant fréquenter les mêmes 
habitats : l’écrevisse américaine, l’écrevisse de Californie et l’écrevisse rouge de Louisiane 
(Procambarus clarkii). 
 

2.2.1.6 Répartition géographique 

L’écrevisse à pattes blanches est une espèce européenne, principalement présente en Europe 
de l’Ouest. Peuplant naturellement l’ensemble du territoire français, elle a cependant disparu 
de certaines régions sous la pression des perturbations environnementales (Nord, Nord-
Ouest). Encore représentée dans la moitié sud elle y est parfois abondante, mais dans des 
zones restreintes. 
Colonisant tout type de milieu, on la trouve aussi bien en plaine qu’en montagne (des 
populations sont connues à 1 200 m d’altitude dans la Massif central : lac Pavin et ruisseaux 
du Haut-Allier). Cette écrevisse est également présente en Corse, dans le bassin du Fium Alto, 
après son introduction en 1920. 
 

2.2.1.7 Statuts de l’espèce 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et V. 
Convention de Berne : annexe III. 
Espèce d’écrevisse autochtone protégée (art. 1er) : à ce titre, il est interdit d’altérer et de 
dégrader sciemment les milieux particuliers à cette espèce.L’espèce est également concernée 
par des mesures de protection réglementaires relatives à sa pêche : mesures portant sur les 
conditions de pêche (engins spécifiques : balances ; Code rural, art. R. 236-30) ; temps de 
pêche limité à dix jours maximum par an (Code rural, art. R. 236-11) ; taille limite de capture 
de 9 cm (décret n°94-978 du 10 novembre 1994). La pêche de l’espèce est interdite dans 
certains départements. 
Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : vulnérable. 
 

2.2.1.8 Évolution et état des populations 

Au XIXeme siècle, les populations étaient abondantes et l’écrevisse à pieds blancs colonisait 
l’ensemble du territoire. Actuellement, les peuplements ont dangereusement régressé, 
subissant l’action conjuguée de la détérioration des biotopes liée à l’activité anthropique 
(pollution de l’eau, aménagements urbains, rectification des cours avec destruction des 
berges, exploitation forestière ou agricole avec usage de fongicides et d’herbicides...) et des 
introductions d’espèces (poissons ou écrevisses exotiques concurrentes plus résistantes). 
La généralisation des facteurs perturbant à l’échelle européenne constitue une réelle menace 
pour l’espèce à moyen terme. 
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• Sur la rivière Ariège 
Les recherches bibliographiques menées à l’heure actuelle ne permettent pas de préciser la 
présence de cette espèce sur le lit mineur de l’Ariège. Il s’agit d’une espèce affectionnant des 
cours d’eau de taille plus réduite et possédant des caches sous berge. Certains affluents de 
l’Ariège pourraient être colonisés. Toutefois la consultation de spécialistes scientifiques qui 
est en cours confirmera ou non les premières données recueillies. 
 

2.2.1.9 Menaces potentielles 

 Altération physique du biotope  
Elle conduit à la disparition de l’espèce par la disparition de son biotope naturel (matières en 
suspension dans l’eau et envasement, destruction des berges, perturbation du régime 
hydraulique et thermique). 
 

 Menaces écotoxicologiques 
L’action de produits toxiques libérés dans l’eau peut être plus ou moins insidieuse selon la 
nature et la concentration des substances incriminées (métaux lourds, agents phytocides, 
substances eutrophisantes...) et le mode de contamination : pollution directe massive ou 
pollution chronique plus ou moins indirecte (eaux de ruissellement, épandages agricoles, 
traitements forestiers, activité industrielle ou urbaine). 
 

 Menaces biologiques 
La multiplication des interventions sur la faune (introduction d’espèces exogènes - écrevisses 
ou rat musqué, Ondatra zibethicus -, repeuplements piscicoles ou déversements de poissons 
surdensitaires) ont pour corollaire l’augmentation des risques de compétition, de prédation et 
de pathologie. 
Selon les régions, c’est l’une de ces menaces ou la conjonction de plusieurs d’entre elles qui 
pèse sur les populations d’écrevisse à pattes blanches. L’action en synergie de la dégradation 
du biotope et de l’introduction d’écrevisses exotiques plus résistantes, voire porteuses 
d’agents pathogènes, entraînera à coup sûr la disparition définitive des écrevisses autochtones. 
 

2.2.1.10 Propositions de gestion 

La préservation de l’espèce passe par : 
- la protection des biotopes dont la dégradation progressive renforce les conditions de 
prolifération d’espèces concurrentes plus résistantes. Cette démarche suppose une réelle prise 
en compte des biotopes à écrevisses : protection des berges naturelles à saules (Salix spp.) et 
aulnes (Alnus spp.), contrôle des travaux d’équipement de type goudronnage ou recalibrage en 
zone sensible, précautions à prendre lors d’exploitations forestières et du traitement des bois, 
traitement des effluents pollués, identification et contrôle des activités polluantes insidieuses 
diffusant des traces de métaux lourds ou de toxiques agissant dans la chaîne trophique, 
contrôle des activités générant des matières en suspension ou perturbant l’oxygénation de 
l’eau, l’équilibre thermique ou hydraulique ; 
- le respect de la législation sur le commerce et le transport des écrevisses (arrêté du 
21/07/1983), notamment l’interdiction de transport des écrevisses exotiques vivantes ; 
- le contrôle et l’information des réseaux d’aquariologie participant indirectement au 
déversement d’espèces exotiques dans le milieu naturel ; 
- l’exploitation intensive et fermement contrôlée des écrevisses exotiques afin de ne pas 
aggraver la dissémination d’individus vivants sur le territoire ; 
- le suivi des peuplements par des enquêtes et sondages réguliers ; 
- l’organisation de pêches scientifiques dans les rares cas de surpopulation afin d’en limiter 
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les effets négatifs (compétition intraspécifique, cannibalisme, pathologie) et de tenter des 
opérations locales de réimplantations avec un suivi ultérieur des populations transplantées ; 
- l’information et la sensibilisation du public à la préservation de l’espèce ; 
- poursuivre et promouvoir les travaux scientifiques visant à améliorer la connaissance sur la 
biologie de l’espèce, préciser son statut d’espèce indicatrice et suivre la dynamique des 
populations. 
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2.2.2 Espèces piscicoles non migratrices 

2.2.2.1 La Bouvière (Rhodeus sericeus amarus L., 1758) Poissons, Cypriniformes, 
Cyprinidés 

2.2.2.1.1 Description de l’espèce 

 
http://blaw.free.fr 

Il s’agit d’une espèce de petite taille, au corps court, haut et comprimé latéralement. Le 
pédicule caudal est étroit et le museau court, avec une petite bouche oblique et la mâchoire 
supérieure avancée. La présence de grandes écailles ovales est à noter avec une ligne latérale 
absente ou incomplète sur 1 à 7 écailles seulement. 
La coloration en dehors de la période de reproduction est presque la même chez les deux 
sexes avec un aspect brillant, le dos gris verdâtre, les flancs argentés, le ventre jaunâtre et la 
présence d’une bande vert bleu sur les flancs - à l’aplomb de la dorsale - et le pédicule caudal. 
L’iris de l’œil est argenté ou jaunâtre avec occasionnellement des spots oranges dans la partie 
supérieure, le péritoine a une pigmentation noirâtre. 
Au moment de la reproduction, les mâles ont une coloration irisée rose violacée avec la 
présence d’une tache foncée, verticale située en arrière des opercules, la nageoire anale 
devient rouge clair bordée d’une bande foncée, la nageoire dorsale prend une teinte pigmentée 
presque noire avec un triangle rouge et des tubercules apparaissent autour des narines et au-
dessus des yeux, ces tubercules persistent après la saison de reproduction. 
Les mâles sont souvent plus grands que les femelles pour un âge donné ; taille 50-70 
(80) mm. 
 
Diagnose : D III/(8) 9-10 ; A III (8) 9-10 ; Pt I/10-11 (12) ; Pv II / 6-7 ; C 19 (20). 
 
 

2.2.2.1.2 Caractères biologiques 
• Reproduction 
La maturité sexuelle est atteinte à 1 an. La reproduction ostracophile (liée à la présence de 
coquillages bivalves) a lieu d’avril à août, à 15-21°C. La femelle pond, en fonction de sa 
taille, de 40 à 100 œufs ovales (1-1,5 x 2,5-3 mm), pourvus d’une réserve vitelline importante. 
Le mâle défend un territoire autour d’une moule d’eau douce (appartenant au genre Unio ou 
Anodonta). La femelle présente un ovipositeur (environ 6 cm) situé en avant de la nageoire 
anale (cf photo) lui permettant de déposer ses ovules entre les branchies du bivalve. 
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Photographie de bouvières en période de reproduction : en haut le mâle, en bas la femelle. 

 
La ponte est multiple (jusqu’à cinq) et un ou plusieurs œufs sont déposés chaque fois (40 à 
100 œufs pondus au total) ; le mâle libère ensuite son sperme près du siphon inhalant de la 
moule. L’éclosion est rapide, les alevins sortent de la cavité branchiale de la moule lorsqu’ils 
atteignent environ 8 mm. La longévité est de 2-3 ans, maximum 5 ans. 
 
• Activité 
D’activité diurne, cette espèce grégaire vit en banc dans des eaux calmes sur les fonds 
limoneux et sableux et fréquente les herbiers. Son habitat préférentiel dans les grands fleuves 
correspond aux zones d’annexes fluviales (bras-mort). 
 
• Régime alimentaire 
L’espèce est exclusivement phytophage (algues vertes filamenteuses, diatomées) et/ou 
détritivore. 
 
 

2.2.2.1.3 Caractères écologiques 
Il s’agit d’une espèce des milieux calmes (lacs, étangs, plaines alluviales) aux eaux stagnantes 
ou peu courantes. Elle préfère des eaux claires et peu profondes et des substrats sablo-
limoneux (présence d’hydrophytes). Sa présence est liée à celle des mollusques bivalves 
(Unionidés). 

 
http://pechez.com 

 
 

2.2.2.1.4 Répartition géographique 
La bouvière est présente en Europe tempérée, notamment dans ses parties centrale et 
orientale, ainsi que dans le nord de l’Asie mineure. En France, elle est connue en amont de la 
Loire, Alher et Braye (limite occidentale de sa distribution), dans le Rhône, le Rhin, la Seine 
et la Garonne. 
 
• Sur l’Ariège 
Deux inventaires sur l’Ariège au niveau de Pinsaguel et Venerque, sur la partie aval du site 
Natura indiquent la présence de cette espèce. Il s’agit de données bibliographiques qu’il sera 
nécessaire de compléter par de nouveaux inventaires. 
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2.2.2.1.5 Statuts de l’espèce 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II ; Convention de Berne : annexe III ; Espèce de 
poisson protégée au niveau national en France (art. 1er) ; Catégorie UICN : France : 
vulnérable. 
 
 

2.2.2.1.6 Évolution et état des populations, menaces potentielles 
• Évolution et état des populations 
En France, l’aire de répartition de l’espèce est très fragmentée et elle serait absente en 
Bretagne et au sud d’une ligne allant de la Charente au Massif central. La raréfaction des 
mollusques, affectés par la dégradation des milieux naturels, la pollution et les prédations du 
rat musqué (Ondatra zibethicus) et du ragondin (Myocastor coypus) sur les bivalves, 
principalement en hiver lorsque les végétaux formant la base de leur alimentation se font 
rares, engendre une diminution de son aire de répartition. 
 
• Menaces potentielles 
Il s’agit d’une espèce sensible à la pollution industrielle et aux pesticides, entièrement 
dépendante des Unionidés pour sa reproduction. 
 
 

2.2.2.1.7 Propositions de gestion 
• Propositions relatives à l’habitat 
Il faut maintenir le fonctionnement naturel des milieux aquatiques (nappes, réseau souterrain, 
sources, cours d’eau, lacs, étangs), garant d’une bonne diversité biologique. 
 
• Propositions relatives à l’espèce 
Sa conservation est totalement dépendante de la présence des moules d’eau douce dans 
lesquelles elle pond. 
 
• Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
La conservation de l’habitat de cette espèce favorise la végétation aquatique, la stabilisation 
des fonds et la régulation des conditions hydrauliques. 
 
 

2.2.2.1.8 Bibliographie 
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LELEK A., 1987. Threatened fishes of Europe. The Freshwater Fishes of Europe. Vol. 9. 
Aula Verlag, Wiesbaden, 343 p. 
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2.2.2.2 Le chabot (Cottus gobio L., 1758) Poissons, Scopaéniformes, Cottidés 

2.2.2.2.1 Description de l’espèce 
Le chabot est un petit poisson de 10-15 cm à silhouette typique de la famille, au corps en 
forme de massue, épais en avant avec une tête large et aplatie (le tiers de la longueur totale du 
corps), fendue d’une large bouche terminale supère entourée de lèvres épaisses, portant deux 
petits yeux haut placés. Il pèse environ 12 g. 
Le dos et les flancs sont gris-brun avec des barres transversales foncées. 
Les écaillures sont minuscules et peu apparentes. La ligne latérale est bien marquée (elle 
atteint le début de la caudale), soutenue par deux rangées de pièces dures qui la rendent 
sensible au toucher. 
Les nageoires pectorales sont très grandes, étalées en éventail ; la première dorsale, petite, est 
suivie d’une seconde beaucoup plus développée. 
La coloration est brune tachetée ou marbrée, avec souvent trois ou quatre larges bandes 
transversales. En période de frai, le mâle est plus sombre que la femelle et sa première 
dorsale, également plus sombre est ourlée de crème. 
Le chabot ne possède pas de vessie natatoire. L’opercule est armé d’un gros aiguillon courbé. 
 

 
Lorenzoni M. 

 
Diagnose : D1 6-8 ; D2 (15) 16-18 ; Pt 13-14 ; Pv 1 / 4 ; A (10) 11-13 ; C 13-14. 
 
 

2.2.2.2.2 Caractères biologiques 
• Reproduction 
La plupart des études indiquent une seule ponte, en mars-avril, mais jusqu’à quatre chez 
certaines populations britanniques ont pu être dénombrées. Le mâle invite les femelles à coller 
100 à 500 œufs de 2,5 mm en grappe au plafond de son abri. Il les nettoie et les protège durant 
toute l’incubation (un mois à 11°C). L’alevin mesure 7,2 mm à l’éclosion. L’espérance de vie 
est de 4 à 6 ans. 
 
• Activité 
Espèce territoriale sédentaire, le chabot a plutôt des mœurs nocturnes. Actif très tôt le matin 
ou en soirée à la recherche de nourriture, il chasse à l’affût en aspirant les proies passant à sa 
portée. 
Pendant la journée, il reste plutôt discret, se cachant parmi les pierres ou les plantes. Il reste 
disséminé suivant les abris. C’est une espèce pétricole, ce qui lui permet de se confondre par 
mimétisme au milieu rocheux des eaux courantes, fraîches et bien oxygénées. Médiocre 
nageur, il ne parcourt que de courtes distances à la fois ; il se déplace en expulsant 
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violemment par les ouïes l’eau contenue dans sa bouche. 
 
• Régime alimentaire 
Très vorace, le chabot est carnassier et se nourrit de larves et de petits invertébrés benthiques 
(Chironomides, Simuliidés, Plécoptères, Trichoptères...). Il peut également consommer œufs, 
frai et alevins de poissons, notamment ceux de la truite de rivière (Salmo trutta), et même 
s’attaquer à ses propres œufs en cas de disette. 
 
 

2.2.2.2.3 Caractères écologiques 
Le chabot affectionne les rivières et fleuves à fond rocailleux, bien que plus commun dans les 
petits cours d’eau, il peut également être présent sur les fonds caillouteux des lacs. L’espèce 
est très sensible à la qualité des eaux. Un substrat grossier et ouvert, offrant un maximum de 
caches pour les individus de toutes tailles, est indispensable au bon développement de ses 
populations. Les cours d’eau à forte dynamique lui sont très propices du fait de la diversité 
des profils en long (radier-mouilles) et du renouvellement actif des fonds en période de forts 
débits. 
C’est une espèce qui colonise souvent les ruisseaux en compagnie des truites. 
 
 

2.2.2.2.4 Répartition géographique 
L’espèce est répandue dans toute l’Europe (surtout au nord des Alpes), jusqu’au fleuve 
Amour, en Sibérie, vers l’est. Elle est par contre absente en Irlande, en Écosse et dans le sud 
de l’Italie et n’existe en Espagne que dans le val d’Aran, aux sources de la Garonne. 
Le chabot présente une très vaste répartition en France (y compris dans le Finistère). On le 
trouve dans les rivières près du niveau de la mer jusqu’à des altitudes de 900 m dans le Massif 
Central, dans le Cantal à 1 200 m et dans les Alpes à 2 380 m (lac Léantier). Sa distribution 
est néanmoins très discontinue, notamment dans le Midi où se différencient des populations 
locales pouvant atteindre le statut de sous-espèce ou d’espèce. Il manque en Corse, dans le 
Roussillon, l’Orb, l’Argens, le Gapeau, la Nivelle et la Bidassoa. 
 
 

2.2.2.2.5 Statuts de l’espèce 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II. 
 
 

2.2.2.2.6 Évolution et état des populations, menaces potentielles 
• Évolution et état des populations globalement 
L’espèce n’est pas globalement menacée, mais ses populations locales le sont souvent par la 
pollution, les recalibrages ou les pompages. Ainsi, il est à craindre que certaines variantes 
méridionales n’aient déjà été éradiquées des sources qui constituent leur dernier 
retranchement en climat méditerranéen. 
 
• Evolution et état des populations sur la rivière Ariège 
D’après les inventaires consultés, cette espèce est présente de Pamiers jusqu’à l’amont du site 
(confluence avec le Caussou). 
 
 

2.2.2.2.7 Menaces potentielles 
L’espèce est très sensible à la modification des paramètres du milieu, notamment au 
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ralentissement des vitesses du courant consécutif à l’augmentation de la lame d’eau (barrages, 
embâcles), aux apports de sédiments fins provoquant le colmatage des fonds, à 
l’eutrophisation et aux vidanges de plans d’eau. 
La pollution de l’eau : les divers polluants chimiques, d’origine agricole (herbicides, 
pesticides et engrais) ou industrielle, entraînent des accumulations de résidus qui provoquent 
baisse de fécondité, stérilité ou mort d’individus. 
En lac, le chabot est la proie d’un autre prédateur nocturne, la lote (Lota lota). 
 
 

2.2.2.2.8 Propositions de gestion 
• Propositions relatives à l’habitat 
- Réhabilitation du milieu (habitats, pollution), éviter la canalisation des cours d’eau… 
- Lutte contre l’implantation d’étangs en dérivation, ou en barrage sur les cours d’eau de tête 
de bassin. 
• Propositions relatives à l’espèce 
Suivi de l’espèce et des populations. 
 
 

2.2.2.2.9 Bibliographie 
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2.2.2.3 Le toxostome ou soiffe ou soffie (Chondrostoma toxostoma Vallot, 1836) 
Poissons, Cypriniformes, Cyprinidés 

2.2.2.3.1 Description de l’espèce 
Le toxostome a un corps fuselé, long de 15 à 25 cm (maximum 30 cm) pour un poids compris 
entre 50 et 350 g. Sa tête conique est terminée par un museau court, avec une bouche petite à 
lèvres cornées, arquée en fer à cheval (en vue ventrale). 

 
Delgado Saez 

On peut compter entre 53 et 62 écailles le long de la ligne latérale. 
Les nageoires dorsale et anale sont à bases subégales. La nageoire dorsale comporte 11 
rayons, l’anale en a 12 ; la nageoire caudale est échancrée. 
Le corps est vert-olive, les flancs clairs à reflets argentés avec une bande sombre qui ressort 
particulièrement en période de frai. Les nageoires dorsale et caudale sont grises, les 
pectorales, les pelviennes et l’anale sont jaunâtres. Il ne semble pas y avoir de dimorphisme 
sexuel. 

 
Martine Courtois 

 
Diagnose : D III/(7) 8- (9) : A III/8-9 (11) ; Pt I/14-15 (16) ; Pv II/(7) 8-(9) ; C 19. 
 
 

2.2.2.3.2 Caractères biologiques 
Il s’agit d’une espèce dont la biologie, peu étudiée, serait proche de celle du hotu (espèce non 
présente sur le bassin de la Garonne). 
 
• Reproduction 
Les données qui suivent proviennent pour l’essentiel d’une étude menée en 1989 à la retenue 
de Sainte-Croix dans le Verdon. 
La maturité sexuelle est atteinte à 4 ans pour les toxostomes du Verdon. La reproduction se 
déroule de mars à mai de façon générale et dure jusqu’en juin. Les poissons prêts à frayer 
recherchent dans les petits affluents des zones à fort courant, bien oxygénées et à substrat 
grossier. Les œufs y sont déposés en eau très peu profonde. Une femelle peut pondre environ 
11 500 œufs d’un diamètre de 2 mm en moyenne. Au moment de la ponte, la température de 
l’eau est de 11 à 13°C dans le cours inférieur du Verdon. La durée de vie est de 9 ans. 
Le toxostome pourrait s’hybrider avec le hotu. 
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• Activité 
Le toxostome vit plutôt entre deux eaux le jour, en bancs assez nombreux d’individus de 
même taille. Ils picorent plus qu’ils ne raclent les galets et sont assez farouches. La nuit, les 
bancs sont dissociés et les poissons, inactifs, demeurent dans des anfractuosités du fond. 
Cette espèce peut remonter les rivières en bandes ou bien avoir un comportement plus 
sédentaire. En période de frai, le toxostome remonte le cours des fleuves et des rivières. 
 
• Régime alimentaire 
Le toxostome est essentiellement herbivore : il se nourrit de diatomées du périphyton, 
d’algues filamenteuses (Naia sp.) auxquelles s’ajoutent quelques petits invertébrés aquatiques 
(petits crustacés et mollusques) et du frai de poisson. 
Au lac de Sainte-Croix, la fraction détritique, constituée du périphyton, est consommée 
pendant toute l’année, à l’exception de la période précédant la ponte durant laquelle le 
toxostome est capturé presque uniquement dans le cours vif du Verdon ; il se nourrit alors de 
fragments d’algues filamenteuses (Cladophora sp., Baugia sp.). 
 
 

2.2.2.3.3 Caractères écologiques 
C’est une espèce rhéophile vivant généralement dans la zone à ombre ou à barbeau c’est-à-
dire qui fréquente les rivières dont l’eau, claire et courante, à fond de galets ou de graviers, est 
bien oxygénée. Elle fréquente plus rarement les lacs. Si le toxostome peut séjourner en eau 
calme, il se reproduit toutefois en eau courante. 
Il cohabite avec le hotu. 
 
 

2.2.2.3.4 Répartition géographique 
La répartition géographique du toxostome est limitée : il est présent du nord de la péninsule 
Ibérique (bassin de l’Èbre) jusqu’au Portugal, où il est trouvé dans le Tage, et dans le sud et le 
sud-ouest de la France où il est considéré comme autochtone. 
En France, il est présent dans le bassin du Rhône (il est plus rare dans le Bas-Rhône), ainsi 
que dans tout le bassin de la Garonne et ses affluents et dans le bassin de l’Adour. L’espèce a 
colonisé, au siècle dernier, le bassin de la Loire où sa présence est signalée dans la moitié 
amont de la Loire, l’Allier, le canal de Berry et le proche secteur du Cher. 
 
 

2.2.2.3.5 Statuts de l’espèce 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II ; Convention de Berne : annexe III ; Cotation 
UICN : France : vulnérable 
 
 

2.2.2.3.6 Évolution et état des populations, menaces potentielles 
• Évolution et état des populations 
Le toxostome est considéré comme autochtone dans le sud de la France, son arrivée en 
Europe occidentale étant située antérieurement à l’orogenèse des Pyrénées et des Alpes. Il n’a 
jamais été très abondant, même avant l’arrivée récente du hotu, mais il est difficile de 
connaître avec précision son aire biogéographique antérieure à l’arrivée du hotu. 
Après un recul probable mais limité du toxostome dans les zones propices au hotu, c’est-à-
dire les fleuves, les aires de répartition respectives de ces deux poissons sont actuellement 
stables. Le toxostome serait passé du bassin du Rhône à celui de la Loire très récemment, à la 
faveur de canaux de liaison. Il est actuellement en déclin dans la Saône et ses affluents peut-
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être à cause de la disparition des frayères courantes à gros éléments. Il est actuellement 
considéré comme vulnérable en France. 
 
• Evolution et état des populations sur la rivière Ariège 
Cette espèce est présente, d’après les inventaires consultés, de l’aval du site (confluence avec 
la Garonne) jusqu’à Varilhes. 
 
• Menaces potentielles 
Une compétition existe entre toxostome et hotu, ce dernier quelquefois envahissant ayant 
certainement dû obliger le toxostome à céder un peu de place. Mais cette compétition serait 
peu importante car la ressource alimentaire disponible est suffisamment abondante pour ne 
pas constituer un facteur limitant, le régime alimentaire des deux espèces étant de surcroît un 
peu différent (le toxostome n’est pas un herbivore strict). 
En fait, la situation, ces dernières années, s’est notablement modifiée, plus probablement en 
raison d’atteintes portées aux milieux aquatiques que pour des raisons biologiques. Les 
lâchers de barrages hydroélectriques déstabilisent les substrats sur lesquels les œufs en phase 
d’incubation adhèrent. Les exploitations de granulats, pour les mêmes raisons, sont 
défavorables à l’espèce. 
 
 

2.2.2.3.7 Propositions de gestion 
Le maintien de la qualité des rivières est un préalable indispensable. Toute extraction de 
granulats à proximité du biotope de l’espèce doit être évitée. 
Il faudrait réglementer la pêche du toxostome car, même si l’espèce est considérée sans grand 
intérêt, elle est utilisée comme vif pour le brochet (Esox lucius). 
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2.2.2.4 La lamproie Planer (Lampetra planeri Bloch, 1784) Agnathes, 
Pétromyzoniformes, Pétromyzontidés 

2.2.2.4.1 Description de l’espèce 
Le corps nu anguilliforme est recouvert d’une peau lisse dépourvue d’écailles, sécrétant un 
abondant mucus. Le dos est bleuâtre ou verdâtre avec le flanc blanc-jaunâtre et la face 
ventrale blanche. Les deux nageoires dorsales sont plus ou moins contiguës chez les adultes 
matures. Les yeux sont bien développés ; la bouche infère et circulaire est située au centre 
d’un disque oral étroit bordé de larges papilles rectangulaires finement dentelées. 
Le pore nasal ouvert sur la tête communique avec un sac olfactohypophysaire ; en arrière 
apparaît une plage claire, marquant l’emplacement de l’organe pinéal. 
Cette espèce possède sept paires de sacs branchiaux, la plaque maxillaire est large et garnie 
d’une dent robuste de chaque côté. La plaque mandibulaire porte 5 à 9 dents arrondies et de 
même taille ; le disque buccal ne porte des dents labiales que dans sa partie supérieure et au 
bord. 
La taille moyenne est de 9-15 cm (pour 2-5 g), mais peut atteindre 19 cm, les femelles ayant 
une taille plus grande que les mâles. Les subadultes de couleur brun-jaunâtre ont une nageoire 
caudale non pigmentée. 

 
Zienert S. 

 
 

2.2.2.4.2 Caractères biologiques 
•  Reproduction 
La maturité sexuelle est atteinte à partir d’une taille de 90- 150 mm, sans alimentation, après 
la métamorphose (septembre/novembre) et se poursuit jusqu’au printemps suivant. La 
reproduction se déroule en avril-mai sur un substrat de gravier et de sable, comme pour la 
lamproie de rivière. Le nid, ovale et plus petit (20 cm de large et 10 cm de profondeur), est 
élaboré avec des graviers et du sable par les deux sexes. Plus de 30 individus des deux sexes 
peuvent s’accoupler ensemble, jusqu’à cent fois par jour. Il n’y a pas de survie des géniteurs 
après la reproduction. 
La fécondité est élevée (440 000 ovules/kg) malgré une forte atrésie3. La phase larvaire est 
similaire à celle de la lamproie fluviatile, avec une vie longue des larves enfouies dans les 
sédiments qui restent en moyenne plus longtemps dans leur terrier (5,5 à 6,5 ans). 
 
•  Activité 
De légères migrations amont vers les sites propices sont observées chez la lamproie de Planer 
qui peut effectuer des déplacements de quelques centaines de mètres avant la reproduction en 
mars-avril (février-juin), pour rechercher des zones favorables dans des eaux à 8-11°C. 
 
                                                 
3 Atrésie : étroitesse d’un orifice. 
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• Régime alimentaire 
La larve, enfouie dans la vase, filtre les micro-organismes (diatomées, algues bleues) ; après 
la métamorphose, qui s’accompagne d’une atrophie de l’appareil digestif, l’adulte qui en 
résulte ne se nourrit plus. 
 
 

2.2.2.4.3 Caractères écologiques 
La lamproie de Planer, contrairement à la lamproie de rivière et à la lamproie marine 
(Petromyzon marinus), est une espèce non parasite, vivant exclusivement en eau douce, dans 
les têtes de bassin et les ruisseaux. Les larves « ammocètes », aveugles, vivent dans les 
sédiments pendant toute la durée de leur vie larvaire. 
 
 

2.2.2.4.4 Répartition géographique 
Comme la lamproie de rivière, sa distribution actuelle s’étend des rivières de l’Europe de l’Est 
et du Nord (Danube, golfe de Bosnie, côtes britanniques, irlandaises et du sud de la Norvège) 
jusqu’aux côtes portugaises et italiennes. 
L’espèce est présente dans les rivières du nord et de l’est de la France, en Normandie, en 
Bretagne, en Loire, en Charente, en Dordogne, Garonne, dans l’Adour et certains affluents du 
Rhône. 
 
 

2.2.2.4.5 Statuts de l’espèce 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II ; Convention de Berne : annexe III ; Espèce de 
poisson protégée au niveau national en France (art. 1er) ; Cotation UICN : Monde : faible 
risque (quasi menacé) ; Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins est 
interdite par l’article R. 236-49 du Code rural. 
 
 

2.2.2.4.6 Évolution et état des populations 
L’espèce est relativement abondante en tête de bassin dans de nombreux ruisseaux, mais avec 
des fluctuations marquées. Elle est sensible de la même façon que les autres lamproies aux 
activités anthropiques. Cette espèce est considérée comme rare au Portugal, mal évaluée et 
insuffisamment documentée en France. 
 
• sur la rivière Ariège 
Les relevés de terrain consultés indiquent que cette espèce est présente de la limite inter-
départementale jusqu’à Tarascon-sur-Ariège. 
 
 

2.2.2.4.7 Menaces potentielles 
L’importance de la durée de la phase larvaire rend cette espèce très sensible à la pollution des 
milieux continentaux qui s’accumule dans les sédiments et dans les micro-organismes dont se 
nourrissent les larves. 
Cette espèce, déjà peu féconde et qui meurt après son unique reproduction, a par ailleurs de 
plus en plus de difficultés à accéder à des zones de frayères en raison de la prolifération des 
ouvrages sur les cours d’eau. 
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2.2.2.4.8 Propositions de gestion 
• Propositions relatives à l’habitat de l’espèce 
- Lutte contre la pollution, en particulier des sédiments. 
- Éviter le boisement en résineux des rives des cours d’eau situés en têtes de bassins ; cette 
pratique provoque une érosion des berges et un ensablement des frayères traditionnelles. 
- Libre circulation dans les têtes de bassins pour permettre à l’espèce de parvenir sur ses aires 
de reproduction. 
- Protection des zones de reproduction traditionnelles. 
- Arrêt total des interventions lourdes du genre recalibrage ou fossés d’assainissement sur les 
têtes de bassins. 
 
• Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
Espèce sans intérêt économique notable mais dont la préservation de l’habitat est favorable à 
la biodiversité des milieux aquatiques concernés. 
Les zones de reproduction de la lamproie de Planer correspondent à celles exploitées par les 
truites fario (Salmo trutta fario) qui fraient en début d’hiver. La lamproie de Planer occupe 
ainsi des aires de reproduction, dans les ruisseaux et petites rivières, en commun avec la truite 
fario, mais à une époque différente. 
Comme pour les salmonidés, c’est la qualité de la percolation dans la frayère qui est ainsi 
recherchée pour assurer le bon développement des œufs et larves. Ainsi, toute mesure 
d’amélioration des frayères à lamproies profite également aux salmonidés. 
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2.2.3 Espèces piscicoles migratrices 

2.2.3.1 Le saumon atlantique atlantique (Salmo salar L., 1758) Poissons, 
Salmoniformes, Salmonidés 

2.2.3.1.1 Introduction – synthèse bibliographique 
Autrefois très abondants sur l’ensemble des cours d’eau de la façade Atlantique, de la Manche 
et de la Mer du Nord, les saumons ont considérablement diminué en nombre et même 
complètement disparu des grands bassins tels que le Rhin, la Seine ou la Garonne et ses 
affluents. 
 
 

2.2.3.1.2 Description de l’espèce 
Le corps est fusiforme, recouvert de petites écailles, la tête est relativement petite avec une 
bouche fendue jusqu’à l’aplomb de l’œil, avec un pédoncule caudal étroit. 
La longueur maximale est de 1.5 m pour un poids de 35 kg. 
La coloration de la robe est d’aspect métallique, variable suivant le stade de développement, 
avec le dos bleu plus ou moins grisé, les flancs argentés et le ventre blanc. La présence de 
mélanophores formant des taches arrondies sur la tête, les opercules et la nageoire dorsale 
peut être remarquée. 

 
Saumon adulte 

 
Les jeunes saumons, qui vivent en rivière et mesurent moins de 15 cm, sont appelés tacons ou 
tocans. Leur robe est caractérisée par de grandes taches sombres ressemblant à des empreintes 
de doigts et quelques taches rouges de forme irrégulière sur les flancs. 
 

 
Un tacon d’automne capturé par pêche électrique en Ariège. 

 
Les individus d’une même classe d’âge se développent différemment selon la taille. Seuls les 
plus grands (taille supérieure à 8 cm) subiront la « smoltification » qui les rend aptes 
physiologiquement à la migration en mer. A ce moment là, ils prennent une livrée argentée, 
brillante : ce sont les « smolts » dont la silhouette s’allonge. 
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Un smolt capturé à Camon (station de piégeage sur la Garonne) lors de la dévalaison. 

 
En période de frai, les mâles « bécards », ont, en plus de leur couleur caractéristique, la peau 
qui devient épaisse et résistante et un crochet particulièrement accentué à la mâchoire 
inférieure. 

 
Couple de géniteurs. 

Beaucoup (essentiellement des mâles) meurent après la période de frai, victimes d’un 
vieillissement accéléré. Ceux qui retournent tout de même à la mer ont leur robe 
graduellement remplacée par une livrée argentée et le crochet disparaît. 

 
 
• Son cycle biologique 
Le saumon atlantique est une espèce anadrome4, c’est un migrateur amphibiotique5 et 
potamotoque6. Sa vie de croissance se passe en eau de mer. La durée totale du cycle 
biologique s’étale de 3 à 7 ans. 
Le saumon est guidé, du moins dans la dernière partie de son voyage, par sa capacité à 
reconnaître l’odeur de l’eau dans laquelle il a grandi : c’est le phénomène de « homing ». Les 
mécanismes intervenant dans la migration hauturière restent mal connus. Il est postulé qu’au 
sortir de sa rivière natale le saumoneau aurait la capacité de naviguer vers les zones 
d’engraissement et en revenir en se référant aux grands courants océaniques giratoires (aux 
gradients de température, de salinité, de turbidité…) et vraisemblablement à des systèmes de 
navigation faisant appel à des stimuli sensoriels (position du soleil ou de la lune, champs 
magnétiques et électromagnétiques, champs de gravité). Le saumon peut parcourir jusqu’à 
50 km par jour. 
 
Le saumon atlantique fraie de novembre à janvier, dans les rivières et ruisseaux où se déroule 
la première partie de son cycle vital. Venant de la mer, les reproducteurs appelés à la ponte, se 
présentent à l’embouchure des fleuves à des époques variables selon leur âge, chacun devant 
faire en eau douce un séjour déterminé pour arriver à la maturation sexuelle. Ce séjour sera de 
                                                 
4 Anadrome : se dit d’une espèce qui remonte vers la mer vers les cours d’eau pour se reproduire (≠ Catadrome). 
5 Amphibiotique : espèce vivant successivement en mer et en eau douce. 
6 Potamotoque : organisme amphibiotique migrant en eau douce pour s’y reproduire. 
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8 à 14 mois pour les grands saumons (2 à 3 hivers passés en mer) qui effectuent leur remontée 
du mois d’Octobre au mois de Mai ; de 5 à 8 mois pour les saumons (dits Castillons) dont la 
montée s’effectue en mai-juin-juillet. La durée du séjour en mer et la taille au retour sont 
déterminés par plusieurs types de facteurs : génétique, caractéristiques de la rivière (longueur) 
et/ou température de l’eau de mer. Durant la remontée, de grandes réserves de graisse sont 
transformées en énergie et utilisées aussi pour produire en automne les éléments sexuels. Le 
nombre de smolts revenant dans leur rivière natale serait compris entre 1 et 20 %. 
 
Tous se retrouvent ensemble sur les frayères aux environs du mois de décembre pour se livrer 
à l’acte reproducteur. C’est la femelle qui choisit une place de frai dans un courant d’eau 
fraîche, à une profondeur de 0.5 à 1 m. Elle se couche sur le flanc et creuse une dépression 
dans les cailloux en battant vigoureusement de la nageoire caudale. Cette dépression peut 
avoir 10 à 30 cm de profondeur et atteindre une longueur de 3m (gratté ou nid). Durant l’acte 
de reproduction, le mâle se glisse le long des flancs de la femelle et, avec agitation et sursauts, 
ovules et laitance sont lâchés parmi les graviers. Le frai dure de 3 à 14 jours, il est interrompu 
par des moments de repos, durant lesquels les saumons restent dans les creux profonds. Le 
mâle chasse les autres mâles ainsi que les prédateurs d’œufs qui approchent de la frayère. 
Les œufs, roses, sont déposés en plusieurs fois à 5-10 minutes d’intervalle et mesurent de 5 à 
7 mm de diamètre. Une femelle pond de 1 000 à 2 000 œufs par kg de son poids, ce qui 
représente 25 % du poids du corps. Ils sont plus lourds que l’eau, un peu gluants et se 
retrouvent recouverts de cailloux et de graviers quand la femelle prépare une autre cavité en 
amont de la première. Ils sont donc protégés par les graviers pendant la période d’incubation 
qui dure environ 400 degrés jour7, soit de 3 à 6 mois selon la température de l’eau. 
A l’éclosion l’alevin se tient immobile sur les frayères et il possède une grosse vésicule 
vitelline qui assure sa subsistance durant un mois et demi. Les éclosions s’échelonnent de 
février à mars. Les alevins qui mesurent 20 mm au départ, se transforment progressivement en 
« fretin », « têtard » puis en « tacon » au fur et à mesure qu’ils croissent. 
Au bout de 1 à 2 ans en France, les jeunes saumons se smoltifient ce qui leur confère la 
faculté de s’adapter aux fortes salinités des eaux marines ; ils descendent donc vers la mer 
pour atteindre l’âge adulte. Les aires d’engraissement se situent en mer, en diverses zones de 
l’Atlantique Nord (Groenland Labrador, Iles Feroes, mer de Norvège et mer Baltique). Il n’y a 
pas de caractères sexuels marqués chez les jeunes reproducteurs. 

                                                 
7 Degré jour : unité de "quantité de chaleur", servant à prévoir la durée de développement d'un animal 
poïkilotherme (ou hétérotherme), dépourvu de régulation de sa température interne (cas de tous les Invertébrés). 
Le nombre de degrés est la somme des différences entre la température moyenne de chaque jour et un seuil, le 
zéro de développement de l'espèce. 
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Cycle biologique du saumon atlantique (Salmo salar L.), d’après A.I.D.S.A. 1985, modifié. 

RIVIERE HIVER 
suivant 

REPRODUCTION 

AVALAISON 

MONTAISON 
FIN ETE 

ESTUAIRE 

JEUNES 
Grilses 
ETE 

ALEVINS 
VESICULES 

TACONS OEUFS 
Incubation 2 - 3 mois 

PRINTEMPS 

SMOLTS 
Env. 17 cm –40g 

1-3 ans 

1 AN 
après

MER 

CROISSANCE 
1 - 6 ANS 
0.5 - 1.3 m 
25 kg max. 

R
et

ou
r G

EN
IT

EU
R

S 
: m

or
ta

lit
é 

im
po

rta
nt

e 

GRANDS 
SAUMONS 
Aut. - Hiver



 64

• Régime alimentaire 
Une fois ses réserves vitellines épuisées, l’alevin se nourrit peu à peu de larves d’insectes et 
de vers. Les smolts stationnent à l’embouchure des fleuves pour s’accoutumer à l’eau salée et 
à leur nouveau régime alimentaire (gammares, autres crustacés et poissons). En mer, les 
poissons constituent la part la plus importante de la nourriture des saumons : équilles 
(Ammodytes spp.), petits harengs (Clupea harengus), sprats (Sprattus sprattus), éperlans 
(Osmerus eperlanus), sardines (Sardina pilchardus), auxquels s’ajoutent des crustacés. En eau 
douce, les adultes ne s’alimentent pas ou très peu lors de leur migration anadrome. 
 
 

2.2.3.1.3 Caractères écologiques 
Les frayères sont constituées de plages de galets ou de graviers en eaux habituellement peu 
profondes dans des zones d’alternance de pool et de radier. Les œufs sont déposés dans les 
eaux vives. Après le frai certains saumons hivernent dans les profondeurs. La reproduction et 
la vie juvénile se déroulent en eau douce dans les rivières bien oxygénées sur fond de 
graviers. 
 
 

2.2.3.1.4 Statut réglementaire 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et V ; Convention de Berne : annexe III ; 
espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1er) ; cotation UICN : France : 
vulnérable. 
 

2.2.3.1.5 Principales menaces identifiées 
- Aménagement des cours d’eau : construction de barrages, entrave à la libre 

circulation des poissons migrateurs. 
- Dégradation des milieux due aux activités humaines (pollution, extraction de 

granulats, dépôts de limons…). 
- Forte exploitation des stocks sur les aires marines d’engraissement (pêche 

commerciale) et dans la partie basse des fleuves. 
- Blocage des migrations dû au bouchon vaseux au niveau de l’estuaire de la Gironde. 

 
 

2.2.3.1.6 Méthodologie 
• Habitat 
La cartographie des habitats favorables à la reproduction des adultes et au développement des 
juvéniles a été établie à partir : 

- des études de potentialités réalisées par le CSP (Gary, 1984 ; Derenne & Gayou, 1984) 
et l’ENSAT & CSP (Coupry, 1985). Ces études avaient été réalisées de la confluence 
avec la Garonne jusqu’à la confluence avec l’Aston. 

- d’une prospection sur le terrain durant la période d’étiage estival 2004 (juillet), par 
l’association MI.GA.DO., qui a permis de compléter l’inventaire de la confluence avec 
l’Aston jusqu’à la confluence avec le Caussou (amont du site Natura). Ces inventaires 
ont également permis de noter les zones de fraie potentielles du saumon atlantique. 

- de mises à jour et observations réalisées lors du suivi de la reproduction naturelle des 
grands salmonidés (Dartiguelongue / MI.GA.DO.). 

- des données recueillies lors des repeuplements réalisés dans le cadre du plan de 
restauration du saumon atlantique sur le bassin de la Garonne (CSP/MI.GA.DO). 
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• Suivi de la migration de montaison 
Ce suivi est réalisé au niveau de stations de contrôle, généralement situées au niveau de 
dispositifs de franchissement équipant des obstacles à la migration. Sur les stations qui nous 
intéressent, la technique de contrôle par vidéo est utilisée : une vitre spécialement aménagée 
permet de visionner et d’enregistrer les passages de poissons à l’aide d’une caméra reliée à un 
système d’enregistrement informatique automatique. 

 
Saumon atlantique. 

Il existe 3 stations de contrôle pérennes sous gestion MI.GA.DO. sur la Garonne : 2 en aval de 
la confluence avec l’Ariège (stations de contrôle de Golfech et Toulouse/Le Bazacle) et 1 
située en amont de cette confluence (Carbonne). L’Ariège a été suivie durant 3 ans (1997 à 
1999) au niveau de deux stations : Saverdun et Pébernat.  
 
Description des stations de contrôle de l’Ariège (SAGA 2000) 

- Saverdun 
La station de Saverdun est positionnée sur le 4ème barrage de l’Ariège en partant de la 
confluence avec la Garonne. Ce barrage est équipé d’une passe à bassins située en rive droite. 
La station a été mise en service en juin 1998, avec une vocation annuelle, suspendue depuis 
2000. Elle avait pour but de contrôler l’efficacité de la passe de la Cavalerie (Pébernat) et de 
recueillir des informations sur la migration de montaison sur l’Ariège. 
 

- Pébernat 
Cette station est située sur le 5ème barrage dit de ‘la Cavalerie’, équipé d’une passe à bassin. 
Cette station de contrôle a été mise en service à l’automne 1997 et a fonctionné 3 mois en 
1997 et de juin à décembre 1998 et 1999. Depuis 2000, il n’y a plus de contrôle. L’objectif 
était de contrôler l’attractivité de la passe du barrage de la Cavalerie compte tenu de la valeur 
du débit réservé dans le tronçon court-circuité au regard du débit turbiné à l’usine de 
Pébernat, à 5 km à l’aval. 
 
• Suivi de la reproduction naturelle 
Un suivi de la reproduction naturelle est effectué annuellement depuis 1993 
(DARTIGUELONGUE, 2004) d’octobre à décembre, de la confluence avec la Garonne 
(Portet-sur-Garonne, 31) jusqu’à la limite de migration amont des géniteurs à savoir le 
barrage de Labarre (aval Foix, 09). Le schéma général de l’étude consiste dans un premier 
temps à surveiller le début de la fraie à partir des zones favorables surveillées prioritairement 
et connues depuis les études antérieures (fin octobre ou début novembre). Puis on suit son 
développement sur l’ensemble du linéaire de rivière à prospecter. 
Lorsque la fraie est établie, un survol en hélicoptère permet d’établir un premier bilan sur tout 
le linéaire. Les prospections à pied qui suivent, permettent de confirmer les observations faites 
lors du survol et de continuer à suivre la fraie. Elles sont réalisées le long des berges, 
principalement aux heures de la journée où la visibilité est la meilleure. Elle a lieu en principe 
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une à deux fois par semaine, mais peut être limitée aux quelques jours où le débit et la 
turbidité en rivière permettent d’apercevoir le fond. 
 
• Repeuplement de jeunes saumons et contrôle 
Les repeuplements de juvéniles de saumons sont réalisés à plusieurs périodes de l’année et 
concernent plusieurs stades de développement. Sur l’Ariège, les déversements sont réalisés : 

- aux mois de juin-juillet et concernent le stade pré-estival (poissons de 4 à 6 cm pour 1 
à 3 g, provenant de la pisciculture de Pont-Crouzet (81)) 

 
Déversement de pré-estivaux. 

 
- au mois d’octobre, pour des tacons d’automne, provenant d’un élevage en mode 

extensif dans les lacs d’altitude de Prat et Moulzoune (09), mais également de la 
pisciculture de Pont-Crouzet 

 
Photographie du lac de Moulzoune. 

 
Le suivi des repeuplements réalisés permet de prendre en compte et si possible d’interpréter 
les conditions de grossissement des sujets de repeuplement et la production annuelle de smolts 
à travers les variations temporelles ou spatiales des densités de juvéniles estimées par pêche 
électrique (Gayou & Bosc, 2003). Les pêches électriques dites de ‘contrôle’ permettent : 

- d’estimer les densités de juvéniles à l’échelle locale et leur caractéristiques bio-
métriques, 

- d’évaluer l’efficacité annuelle des opérations de repeuplement et d’affiner ces 
méthodes. 

En 2004, une douzaine de stations sur l’Ariège ont été prospectées sur un linéaire de 37.5 km 
dont 7.5 km correspondant aux secteurs repeuplés. Les inventaires sont réalisés à la fin de 
l’été (avant le mois d’Octobre) en raison des faibles débits. La méthodologie employée 
consiste à réaliser des passages successifs sur l’ensemble de la station (Gayou & Bosc, 2003). 
 
 

2.2.3.1.7 Résultats 
• Répartition historique et actuelle 
Cette espèce est soumise à des fluctuations naturelles d’abondance de l’ordre de 1 à 4. 
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 Générale 
A l’origine, le saumon atlantique fréquentait la majorité des cours d’eau de la façade 
atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. Les obstacles édifiés dans les cours d’eau à 
partir du XIXème siècle ont bloqué l’accès aux frayères. La dégradation générale du milieu, 
liée aux activités humaines a affecté les frayères restantes : elles ont été souillées par les 
pollutions ou détruites par les extractions de granulats, les œufs ont été asphyxiés par les 
dépôts de limons … De plus, les adultes sont soumis à une forte exploitation sur les aires 
marines d’engraissement par la pêche commerciale. L’aire de répartition du saumon a ainsi 
fortement régressé si on la compare à ce qu’elle était au milieu du XVIIIème siècle : il a en 
effet disparu totalement de certains bassins (Rhin, Moselle, Meuse, Somme, Seine, Rance, 
affluents de la Loire moyenne, Haute-Loire, affluents de la Garonne et de la Dordogne…). 
L’amélioration des connaissances sur les besoins des saumons a permis de mettre au point des 
dispositifs de franchissement adaptés. Ces passes à poissons ont permis d’envisager la 
restauration de stocks disparus ou à l’état de relique dans plusieurs bassins. D’anciennes 
zones favorables à la reproduction et rendues inaccessibles ont pu être ainsi ré-ouvertes à la 
migration. Au plan international, une importante action est en cours pour éliminer les grandes 
pêcheries commerciales d’interception (neutralisation par achat de pêcheries) et lutter contre 
les pêcheries pirates ; la France participe financièrement à cette action (Keith et al., 1992). 
 

 Sur le bassin de la Garonne 
L’historique qui suit est extrait d’un document de synthèse du rapport du groupe Saumon 
Atlantique Garonne Dordogne (SAGA 2000). 
 
Déjà il y a 14 000 ans, dans les hautes vallées du haut bassin de la Garonne, le saumon était 
pêché ; des traces de cette activité ont été retrouvées dans des grottes et en particulier dans 
celles de la Vache et du Portel et des vestiges retrouvés sur le campement des Eglises et de la 
Vache. 
Au Moyen Age, cette espèce classée dans la catégorie des poissons royaux faisait l’objet 
d’une pêche recherchée dont on se disputait le privilège de l’exploitation et du commerce. 
Cette exploitation intense a perduré jusqu’au XVIIIème avant une dégradation au siècle suivant 
due à la déréglementation de la pêche. 
A la vue de la diminution des stocks, la première mesure prise a consisté en la construction 
d’une passe à poissons au Bazacle (Toulouse) en 1868, se révélant par la suite non 
fonctionnelle. 
Au cours de la première partie du XXème siècle, des tentatives de repeuplement permettent le 
retour des géniteurs sur Toulouse et leur reproduction au niveau du Pont des Catalans. En 
1961, une nouvelle passe à ralentisseurs est construite au Bazacle. 
En 1975, le gouvernement lance une politique nationale visant à restaurer le saumon : ‘le plan 
saumon’, qui sera étendu en 1981 à l’ensemble des espèces migratrices, avec comme 
réalisations :  

- la construction de dispositifs de franchissement pour la reconquête des hauts bassins : 
à Golfech (ascenseur 1986) et à Toulouse (au Ramier, 1987 ; au Bazacle, 1989). 

- Sur la rivière Ariège : Grépiac (1983) ; Tramezaygues et seuil de Ferrières (1986), Las 
Mijanes, Las Rives, Le vieux moulin, Albiès, Urs, Luzenac, Sinsat (1988) ; Saverdun 
en Rive droite et Auterive amont en montaison (1990) ; le moulin de Foix, Auterive 
aval en montaison (1993) et Pébernat en montaison et dévalaison (1993) ; amélioration 
de Grépiac (1995) ; mise en place de la barrière électrique à Pébernat (1996) ; 
équipement en dévalaison de Guilhot, Las Mijanes, Las Rives et Crampagna (1997) ; 
amélioration de la dévalaison à Pébernat, équipement de la Minoterie Mercier et 
d’Auterive (amont/aval) en dévalaison et de Saverdun en montaison (1998). 
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- mesures réglementaires (arrêtés ministériels, décrets, listes de cours d’eau réservés, 
axes bleus, 1996. 

- convention « EDF Garonne amont » pour le rétablissement de la circulation des 
poissons migrateurs sur le bassin de la Garonne à l’amont de Toulouse (1996) ; 
piégeage-transport en Garonne avec la mise en service des pièges de Carbonne (en 
montaison) et Camon (en dévalaison) en 1999 et plus récemment Pointis, pour 
compléter le piégeage en dévalaison (2003). 

- Mise en place d’actions techniques dès le début des années 1980 (études de 
potentialités, de franchissabilité d’ouvrages, actions de repeuplement en saumons, 
suivi de la reproduction naturelle sur le haut bassin de la Garonne, mise en place de 
stations de contrôle). 

- Mise en place d’une communication autour du projet dès les années 1980. 
 

 Sur l’axe Ariège 
a. Suivi des géniteurs 

a.1. La migration 
La limite amont théorique de remontée des géniteurs se situe au niveau du barrage de Labarre 
situé en aval de la ville de Foix. En effet, les barrages de Grépiac, Auterive, Saverdun et 
Pébernat sont équipés pour le franchissement en montaison des poissons migrateurs. 
 
A Saverdun 
En 1998 (du 15 juin au 31 décembre), 3 saumons ont été observés : 2 au printemps en juin-
juillet (indiquant peut être une sous-estimation du nombre puisqu’ils sont passés à l’ouverture 
du piège) et 1 à l’automne (dû peut être à l’obstruction de la passe d’Auterive lors d’une 
crue). 
En 1999, le suivi a eu lieu toute l’année et a permis d’observer 3 saumons (1 début août et 2 à 
la mi-novembre). 
 
A Pébernat 
Pébernat en 1997 : aucun saumon n’a franchi la passe. En 1998, le saumon d’automne repéré 
à Saverdun a franchi le barrage de Pébernat 2 jours après. En 1999, 2 individus sur les 3 
observés à Saverdun ont franchi ce barrage. 
 
Fonctionnement des passes de Saverdun et Pébernat (Dartiguelongue 2000) 
Après 1 an et ½ de suivi continu (de juin 1998 à décembre 1999), sur 14 grands salmonidés 
passés à Saverdun, seuls 4 ont été observés à Pébernat (3 saumons et 1 truite de mer). Les 3 
saumons sont passés à l’automne, entre 2 et 8 jours après leurs passages à Saverdun, soit dans 
ce dernier cas presque autant de ce qu’il a fallu entre le Bazacle et Saverdun. Tous les grands 
salmonidés passés au printemps à Saverdun, 10 des 14 individus (soit la majorité) n’ont pas 
été vus à Pébernat. 
 
A Pébernat les recommandations sont : 
- une augmentation du débit réservé actuel (1.2 m3/s) qui renforcerait l’attractivité du bras 
court-circuité et limiterait la fréquence de fortes chutes à l’aval de la passe en remontant le 
niveau aval et contribuerait à maintenir une température de l’eau acceptable dans le bras 
court-circuité. 
- une priorité des déversements au barrage plutôt qu’aux organes de la prise d’eau ou à l’usine 
ce qui permettrait outre d’attirer les poissons, de désensabler l’aval immédiat du barrage et de 
la passe les rendant plus accessibles. 
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- la mise en place d’une procédure permettant de transférer les déversements au barrage plutôt 
qu’à l’usine lorsque le débit n’est pas turbiné, même s’il est inférieur à la valeur des 50 m3/s. 
 
Au niveau de l’usine il serait souhaitable : 

- à la jonction du canal de fuite de l’usine et du bras dérivé, d’augmenter l’attractivité 
par un étranglement de la section d’écoulement (à l’aide d’enrochements voire d’un 
seuil en béton) qui peut créer des vitesses perceptibles par les salmonidés 

- et de contrôler les conditions réelles de fonctionnement de la barrière électrique 
installée à l’aval du canal de fuite de l’usine : la pose d’un enregistreur permettrait de 
connaître exactement s’il y a des arrêts de l’alimentation de la barrière électrique et 
donc de son action, et le cas échéant d’en connaître, le moment, la fréquence et la 
durée. 

 
Au niveau de Saverdun, la sous-alimentation de la passe a été résolue (1998) ainsi que le 
dégagement de l’aval du débit complémentaire d’attrait. En revanche, l’entretien de la prise 
d’eau de ce débit d’attrait et donc sa délivrance reste à résoudre. 
 
Etude complémentaire 
Une étude plus récente menée depuis 2002 sur le bassin de la Garonne, permet de suivre grâce 
au radiopistage le cheminement des saumons depuis la station la plus aval de la Garonne 
(Golfech) jusqu’au haut bassin de la Garonne. 
 
 

a.2. La reproduction 
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus sur l’Ariège depuis l’automne 1993. 
 

Année 
automne – (hiver) 

Passage de grands 
Salmonidés au 

Bazacle 

Echappement amont 
et aval 

Nombre de pontes 
trouvées sur l’Ariège
(grands salmonidés) 

1993 – (1994) 71 8 
1994 – (1995) 117 7 
1995 – (1996) 90 15 
1996 – (1997) 110  
1997 – (1998) 44 

Non renseigné 

5 
1998 – (1999) 64 2 6 
1999 – (2000) 89 33 12 
2000 – (2001) 137 45 10 
2001 – (2002) 191 59 26 
2002 – (2003) 182 68 6 
2003 – (2004) 52 22 8 
 
En 2003, le suivi de la reproduction naturelle a été réalisé entre le 21 octobre et le 19 
décembre et a permis de dénombrer 8 manifestations de l’activité de reproduction des 
salmonidés, nids ou grattés (14 en 2002, 53 en 2001, 18 en 2000 et 25 en 1999). Parmi ces 8 
cas, 6 ont été considérés comme des manifestations de fraie de grands salmonidés (6 en 2002). 
Ces manifestations sont réparties sur 3 secteurs de Venerque à Cintegabelle (Tableau suivant). 
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Rivière Secteur Estimation du nombre de 

frayères 
 Limite 

amont-aval 
N° Longueur 

(km) 
 

Ariège Venerque 4 3 2 
 Auterive – Le Purgatoire 8 3.1 2 
 Cintegabelle – Les Baccarets 10 2.5 2 
TOTAL Venerque – Cintegabelle  10 6 
C’est la deuxième année consécutive qu’une activité de reproduction est observée sur le 
secteur 8 : en 2002, lors du survol aérien, l’observation du colmatage de la passe équipant le 
barrage amont, pouvait expliquer un empêchement de la migration et donc le confinement de 
poissons et d’éventuels géniteurs matures à l’aval (zones de fraies forcées). 
Les autres secteurs font partie de ceux qui accueillent traditionnellement des fraies comme le 
secteur 4 à l’aval de l’agglomération de Venerque qui est le plus aval des secteurs fréquentés 
ou le secteur 10 à l’aval de Cintegabelle. 
Depuis 1997 (à l’exception de 1998), le secteur 4 de Venerque accueille des fraies. Ce secteur 
est très sensible à l’ensablement et la moitié gauche de la rivière – ou se concentre la fraie- est 
couramment sous-alimentée. Depuis 4 ans, l’ensablement n’a pas progressé sur ce secteur 
(comme ce fut le cas les années précédentes), du fait des débits plus forts qui règnent sur des 
périodes plus longues. 
Par contre ces zones de fraies sont de plus en plus touchées par les effets des crues ou des 
hautes eaux : depuis la crue de juin 2000, près de 1.5 ha d’un seul tenant, de substrat très 
favorable à la fraie de grands salmonidés a été mis à sec en rive gauche du fait du 
déplacement des courants. La situation ne s’est pas améliorée depuis cette date et ces zones 
sont vraisemblablement perdues pour longtemps. 
Les caractéristiques de cette zone importante de pontes correspondent à une couche de galets, 
un réseau d’îles ou d’îlots stabilisés par la végétation, créant une multitude de chenaux. Sur 
ces zones, les faciès sont plutôt des ‘courant profond’ et évoluant au niveau des seuils en 
‘rapide’ ou ‘radier’ selon l’hydrologie. 
Le secteur 10 est l’autre zone importante de ponte des grands salmonidés d’Ariège depuis 
quelques années et accueille d’habitude de 2 à 4 pontes (exceptionnellement 8 pontes en 
2001). En 2003, 3 pontes ont été attribuées à des grands salmonidés. 
Pour la première fois depuis 1997, le site de Picarrou (secteur 12) n’a pas accueilli de 
manifestation de fraie de grands Salmonidés. 
 
Les caractéristiques physiques des pontes de grands Salmonidés trouvées sur l’Ariège sont les 
suivantes : 

- Situées entre 2.5 et 20 m de la berge et dans 50 % des cas, sous un couvert végétal 
rivulaire, 

- Elles mesurent entre 2.5 et 3 m de long (panache de fines compris) pour une largeur de 
1.5 m à 3 m, ce qui fait une surface moyenne de 6 m² (allant de 4.5 à 9 m²), 

- La vitesse du courant (estimée à la surface) avoisine les 0.4 m/s en moyenne (moins 
forte que lors des années précédentes), avec des estimations variant de 0.3 à 0.5 m/s, 

- La hauteur d’eau est en moyenne de 50 cm et peut varier de 30 à 80 cm, 
- La granulométrie est  à dominante de « gros galets », secondairement de « petits 

galets » et de « galets ». 
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Coupe longitudinale d’une frayère de saumon (Gueguen & Prouzet, 1994) 

 
Les dates de début et de fin des observations sont similaires à celles observées les années 
précédentes du 4 au 26 novembre. Une dernière sortie de contrôle effectuée le 19 décembre 
après la période des hautes eaux a confirmé la fin des manifestations et la mort du dernier 
saumon radiopisté au niveau de la centrale de la Cavalerie. 
 

b. Suivi des juvéniles 
La répartition de l’effort de repeuplement et le contrôle de la population de juvéniles 
introduite sur le haut bassin de la Garonne comptent parmi les éléments nécessaires à 
l’évaluation du programme de restauration. 
 

b.1. Le repeuplement 
Les zones concernées par les déversements sont identifiées sur la cartographie présentée en 
annexe. 
L’Ariège fait l’objet d’opérations de repeuplement à l’aval du barrage de Labarre, depuis plus 
de 15 ans et n’a jusqu’ici jamais permis de contrôler des individus issus de la reproduction 
naturelle sur les zones de production situées pour l’essentiel à l’amont du barrage alimentant 
l’usine de Pébernat, à Pamiers (Gayou & Bosc, 2003). 
En 2004, les déversements concernent 100 000 pré-estivaux lâchés sur l’Ariège entre Labarre 
et Varilhes provenant de la pisciculture de Pont-Crouzet (81) ; ainsi que 18 000 tacons 
d’automne provenant de l’élevage extensif dans les étangs d’altitude de Prat et Moulzoune 
ainsi que 18 000 tacons d’automne élevés en pisciculture. 
 

b.2. Le suivi des zones de grossissement 
Les résultats de pêche indiquent une densité moyenne estimée de 14.1 tacons / 100 m² ce qui 
indique que les densités se maintiennent à un niveau moyen. 
 

b.3. la dévalaison 
Il n’existe pas de stations équipées pour contrôler la dévalaison sur l’Ariège, toutefois un suivi 
est réalisé sur la Garonne au niveau du Ramier (Toulouse) qui permet un contrôle qualitatif de 
la population dévalante de smolts provenant de l’Ariège et échappé du système de 
piégeage/transport de la Garonne amont et éventuellement de la reproduction naturelle de la 
Garonne aval. 
En 2003, 1076 juvéniles de saumons ont été comptabilisés au Ramier. 
Cette station ne reste qu’un indicateur partiel du fait de la faible efficacité de la passe à 
bassins en tant qu’exutoire de dévalaison et de l’accumulation de smolts au niveau du plan de 
grilles de l’usine. Les opérations de marquage-recapture indiqueraient que 5 % maximum des 
smolts provenant de l’Ariège seraient interceptés par le piège de dévalaison du Ramier 
(SAGA 2000). 
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2.2.3.1.8 Propositions de gestion 
• Relatives à l’habitat de l’espèce 

- reconquête des frayères inaccessibles par suite de la création des barrages 
- franchissement des obstacles grâce à l’aménagement en passes à poissons 

fonctionnelles 
- amélioration de la qualité des cours d’eau 
- restauration des frayères 

 
• concernant l’espèce 

- réglementation et surveillance de la pêche efficace (en estuaire) 
- repeuplement par ensemencements et transport de géniteurs 
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2.2.3.2 La grande alose (Alosa alosa L., 1758) Poissons, Clupéiformes, Clupéidés 

2.2.3.2.1 Description de l’espèce 

 
http://blaw.free.fr 

La grande alose est un poisson appartenant à la famille des Clupéidés regroupant de 
nombreux poissons marins comme la sardine, le hareng ou le sprat. Son corps fusiforme est 
comprimé latéralement et son profil dorsal fortement incurvé. La tête typique est haute, large 
et latéralement comprimée, avec deux supramaxillaires, une mâchoire inférieure courte de 
forme triangulaire et une bouche large et terminale de type supère dont l’ouverture ne dépasse 
pas l’aplomb de l’œil. Le genre est caractérisé par une échancrure médiane très nette de la 
mâchoire supérieure où se loge la symphyse médiane de la mâchoire inférieure ; les dents sur 
les mâchoires sont petites et souvent indécelables. Les arcs branchiaux portent un peigne serré 
de branchiospines dont le nombre, sur le premier arc, varie de 85 à 160 ; lorsqu’elles sont 
nombreuses, elles se recouvrent entre elles sur l’axe médian du premier arc branchial. 
Il existe une large tache noire, nette en arrière de l’opercule, parfois suivie d’une ou plusieurs 
autres taches plus petites. La couleur du dos est d’un bleu profond tournant sur le vert tandis 
que les flancs et le ventre sont d’un blanc argenté. Une rangée de scutelles ventrales constitue 
une carène proéminente qui s’étend du cou à l’anus ; les écailles bien développées mais peu 
adhérentes et de type cycloïde sont typiques de celles des clupéidés ; l’écaillure est irrégulière 
le long de la ligne longitudinale. La ligne latérale est absente. La nageoire dorsale, assez 
courte, est située au milieu du dos. Les nageoires pectorales sont surbaissées et les pelviennes 
abdominales. La nageoire caudale est très fourchue, homocerque et soutenue par une série de 
petits os. 
Il n’existe pas de réel dimorphisme sexuel si ce n’est une plus grande taille des femelles par 
rapport aux mâles à âge égal. La taille moyenne de la grande alose adulte des fleuves français 
est de 520 mm (LT) pour un poids moyen de 1 460 g ; elle peut atteindre 800 mm (5 kg) 
(Portugal, Maroc). 
La variabilité de certains critères morphologiques, sous l’influence de la croissance et des 
facteurs environnementaux, a permis de mettre en évidence l’autonomie fluviale des 
populations, à savoir qu’à un bassin versant correspond un stock, confirmée au niveau 
génétique. 

 
Meyer T. 
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2.2.3.2.2 Caractères biologiques 
• Reproduction 
La grande alose est une espèce migratrice anadrome. Les adultes remontent, de février à juin, 
en général dans les fleuves où ils sont nés pour venir se reproduire dans les cours moyens et 
amont (jusqu’à plus de 650 km de la mer). Ils sont âgés de trois à six ans. Les femelles, plus 
âgées et plus grosses que les mâles en raison d’une maturation sexuelle plus tardive (cinq ans 
contre quatre ans), ont une fécondité élevée (100 à 250 000 ovules par kg). Les géniteurs 
meurent après la reproduction. 
Les activités de migration et de reproduction sont fortement dépendantes de la température de 
l’eau (arrêt respectivement à 10 et 15°C ; pour le bassin de la Garonne, plutôt 18°C). Les 
aloses fraient entre mai et mi-août sur des sites typiques caractérisés par une plage de substrat 
grossier délimitée en amont par un profond et en aval par une zone peu profonde à courant 
rapide avec une qualité d’eau convenable. L’activité de ponte se déroule de nuit selon une 
succession de séquences comportementales très caractéristiques avec l’émission d’un bruit 
particulier qui constitue le phénomène de « bull ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie d’un « bull » 
 

Les œufs de très petite taille (1 à 2 mm) tombent sur le fond en se logeant dans les interstices 
du substrat. Le temps d’incubation est très court (quatre à huit jours) mais la température doit 
être supérieure à 17°C. Après éclosion, les larves restent localisées sur le fond à proximité de 
la frayère. Au bout de 15 à 20 jours, les alosons qui mesurent plus de 20 mm se déplacent 
activement sur le fond ou en pleine eau en compagnie des juvéniles d’ablette (Alburnus 
alburnus). La dévalaison vers la mer débute par des mouvements transversaux locaux depuis 
la frayère. Cette migration en bancs se situe en été et en automne de l’année de naissance et 
dure de trois à six mois. La plupart des alosons gagne la mer dès le début de l’hiver et mesure, 
en longueur totale, de 50 à plus de 100 mm (pour 7,5 g). 
 
• Activité 
Durant toute sa vie l’alose vit en bancs. Dans sa phase marine, la grande alose reste sur le 
plateau continental marin sur des fonds de 70 m à 300 m. 
• Régime alimentaire 
Les alosons sont euryphages8 et utilisent toutes les ressources trophiques de dimensions 
adaptées disponibles dans le milieu : larves d’insectes aquatiques en eau douce 
(accessoirement des mollusques et des crustacés du zooplancton) et crustacés du zooplancton 
en milieu estuarien. 
La grande alose, sur le plateau continental marin, se nourrit surtout de zooplancton, les plus 
gros individus pouvant être piscivores. 
Pendant leur migration de reproduction, lors de la remontée des rivières, les aloses ne se 
nourrissent pas. 
 
                                                 
8 Euryphage : Organisme ayant un régime alimentaire très diversifié. 
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2.2.3.2.3 Caractères écologiques 
L’alose est un poisson amphibiotique vivant en alternance en eau douce où elle se reproduit et 
en mer où elle assure la plus grande partie de sa croissance. Une libre circulation entre ces 
deux pôles est indispensable à l’accomplissement de son cycle biologique. 
 
 

2.2.3.2.4 Répartition géographique 
Au sein de la famille des Clupéidés, la sous-famille des Alosinés contient le genre Alosa qui 
comprend 16 espèces avec 27 sous-espèces identifiées mais sa très grande polymorphie rend 
confuse sa systématique actuelle. Il est distribué dans l’hémisphère Nord et se répartit en trois 
unités géographiques distinctes : Atlantique-ouest du continent nord-américain et Atlantique-
est et Méditerranée (groupe des harengs) ; ponto-caspienne (caspialoses) (groupe des aloses). 
Le genre Alosa est le seul présent dans les eaux douces d’Europe et de France avec trois 
représentants : A. alosa, A. fallax fallax, A. fallax rhodanensis. 
 
 

2.2.3.2.5 Statuts de l’espèce 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et V ; Convention de Berne : annexe III ; 
Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1er) ; Cotation UICN : Monde : 
insuffisamment documenté ; France : vulnérable. 
 
 

2.2.3.2.6 Évolution et état des populations 
Les Clupéidés sont largement exploités par les pêcheries commerciales et constituent une très 
importante ressource économique mondiale. En 1995, les captures étaient de 10,7 millions de 
tonnes soit près de 10% du total débarqué par toutes les pêcheries continentales et maritimes y 
compris l’aquaculture (données FAO). 
Sur les côtes de l’Atlantique-est, la grande alose n’est plus présente d’une manière 
significative qu’en France et au Portugal. Au Maroc, l’espèce a quasiment disparu depuis 
1990. En France, elle colonise d’une manière résiduelle le Rhin et fréquente ou fréquenterait 
encore quelques petits fleuves normands et bretons (Orne, Aulne et Vilaine). En fait, la limite 
septentrionale de l’aire de répartition de l’espèce en Europe semble être actuellement la Loire 
qui possède encore une importante population en dépit de l’inaccessibilité de certaines parties 
du bassin (35 000 géniteurs comptabilisés sur la frayère de Décize en 1988). 
La Grande alose est également présente dans le sud de la France (Charente, Adour et Nivelle) 
et particulièrement abondante dans le système Gironde où ses effectifs ont augmenté en raison 
des aménagements entrepris dans le cadre de programme de restauration du saumon atlantique 
- Salmo salar - (plus 100 000 aloses transférées en amont du barrage de Golfech en 1996). La 
présence de la grande alose sur le pourtour du bassin méditerranéen a toujours été douteuse 
jusqu’au milieu du XXeme siècle où des individus provenant de la Dordogne ont été introduits 
dans le Rhône, provoquant un phénomène d’hybridation avec l’alose feinte du Rhône (Alosa 
fallax rhodanensis). Cependant, la grande alose semble avoir totalement disparu de ce fleuve 
actuellement. 
Les limites amont de la répartition des aloses sont toutes liées à la présence d’obstacles 
infranchissables. 
Cette espèce a autrefois fait l’objet d’essais de propagation artificielle, mais sans succès. 
 
• sur la rivière Ariège 
Sur le bassin de la Garonne, il existe un suivi de ses populations, au niveau estuarien mais 
également lors de leur migration de reproduction. Un suivi de la reproduction est effectué en 
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aval du premier obstacle sur la Garonne (barrage de Golfech), couplé au suivi des individus 
empruntant l’ouvrage de franchissement associé (ascenseur) ; permet d’obtenir le stock 
reproducteur du bassin de la Garonne. Il existe également une reproduction en amont de cet 
obstacle et la limite de répartition de cette espèce se situe au-delà de Toulouse. En effet, en 
2004, 259 individus ont été contrôlés au Bazacle ainsi que 2 à Carbonne (40 km en amont de 
Toulouse sur la Garonne). Il faut noter qu’en 1996, année de forte abondance à Golfech, plus 
de 20 000 aloses ont été contrôlées au Bazacle. Toutefois, sur l’Ariège, aucune alose n’a été 
contrôlée ni à Saverdun, ni à Pébernat entre 1997 et 1999, indiquant que l’aire de répartition 
de cette espèce se situe en aval de ces stations de contrôle. Il existe néanmoins des zones 
potentielles de fraie dans la partie aval de l’Ariège, permettant à cette espèce de se reproduire 
(aucun suivi n’a été réalisé dans ces zones là). 
 
 

2.2.3.2.7 Menaces potentielles 
Dès le début du XIXeme siècle et au cours du XXeme, l’aire de répartition de la grande alose, 
plus anadrome et moins plastique que l’alose feinte, s’est fortement rétrécie. Les causes en 
sont d’origine anthropique :  
- construction de barrages (non ou mal aménagés) qui a limité l’accès des adultes à certains 
bassins et en a stérilisé d’autres ; 
- recalibrage et reprofilage des cours d’eau ; 
- extractions de granulats qui ont éradiqué les zones de reproduction et les zones de 
grossissement des alevins ; 
- centrales électriques aspirant les alevins ; 
- pollution au niveau des estuaires, zones de grossissement des alosons. 
De plus, l’absence de comportement de saut, obligeant l’espèce à se reproduire dans des sites 
dits forcés et utilisés par l’alose feinte, et la faible distance génétique existant entre les deux 
espèces, sont à l’origine du phénomène d’hybridation observé dans certaines populations 
(Loire). Actuellement, la grande alose est considérée comme une espèce vulnérable au niveau 
européen et français. 
 
 

2.2.3.2.8 Propositions de gestion 
• Propositions relatives à l’habitat de l’espèce 
- Restaurer et réhabiliter les secteurs dégradés. 
- Maintenir la stabilité et la qualité des systèmes hydrologiques des eaux courantes : ni 
marnage artificiel, ni barrages, ni variation brutale de température (un refroidissement de 
l’eau par des lâchers de barrage peut être fatal aux producteurs prêts à pondre), surveillance 
de la pollution, en particulier au niveau des estuaires. 
- Garantir la libre circulation des géniteurs lors de leur remontée des rivières. De ce côté des 
efforts ont été faits lors de la création de nouvelles passes à poissons pour permettre aussi le 
passage des aloses qui possèdent de moins bonnes capacités natatoires que les salmonidés. 
Des améliorations dans les dispositifs de franchissement des ouvrages peuvent permettre aux 
aloses de recoloniser rapidement des zones d’où elles avaient disparu. 
- Faciliter la dévalaison des alosons en leur évitant l’aspiration aux grilles des microcentrales 
par l’installation de dispositifs de dévalaison. 
- Favoriser la migration sur des zones de bonnes qualité afin d’augmenter le taux de 
recrutement de l’espèce. 
 
• Propositions concernant l’espèce 
Poursuivre et généraliser les programmes d’actions pour la conservation et la restauration des 
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populations (suivi des stocks, des flux transitant par les dispositifs de franchissement, de leur 
progression dans l’espace et dans le temps et des captures, évaluer le recrutement par pêche 
sur zone de frai durant l’étiage estival suivant la reproduction). 
L’espèce semble suffisamment prolifique pour se développer, mais le facteur limitant, à 
l’heure actuelle, reste les capacités de circulation dès le premier obstacle et l’accès à de plus 
vastes zones de reproduction. 
 
• Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
Les mesures prises pour la conservation de cette espèce et de son habitat sont favorables, pour 
celles relatives à la qualité de l’eau et des milieux, à la biodiversité des écosystèmes 
aquatiques des eaux courantes et du littoral marin. Pour celles qui concernent la libre 
circulation, elles profitent en particulier à tous les migrateurs empruntant les mêmes axes 
migratoires. 
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2.2.3.3 La lamproie marine (Petromyzon marinus L., 1758) Agnathes, 
Pétromyzoniformes, Pétromyzontidés 

2.2.3.3.1 Description de l’espèce 
La lamproie marine appartient à la classe des Agnathes, il s’agit d’une espèce migratrice qui 
est parasite à l’état adulte. Son corps est anguilliforme lisse et sans écailles ; les yeux, bien 
développés chez l’adulte, sont absents chez la larve avec, entre les deux, une narine médiane. 
Elle possède sept paires d’orifices branchiaux circulaires de chaque côté de la tête par où l’eau 
qui a transité dans l’appareil branchial est évacuée. La bouche infère est dépourvue de 
mâchoire (d’où le terme d’Agnathe) et constituée en ventouse ; le disque oral qui, ouvert, a un 
diamètre plus large que le corps, est bordé de papilles aplaties et couvert de nombreuses dents 
cornées jaunâtres disposées en séries radiales. La bouche est encadrée d’une lame infra-orale 
et d’une dent supra-orale. 

 
Photo : Patrick Veyssière in Chapuis et al., 1994. 

 
Les deux nageoires dorsales impaires sont séparées, la seconde étant contiguë à la caudale ; 
pas de nageoires paires. 
La taille est en moyenne de 80 cm (900-1 000 g) et peut atteindre 120 cm pour plus de 2 kg. 
La coloration est jaunâtre, marbré de brun sur le dos. Lors de la reproduction, les mâles 
possèdent un bourrelet dorsal proéminent et une papille urogénitale saillante ; les femelles 
sont caractérisées par un bourrelet anal et l’apparition d’une nageoire anale. 

 
 
 

2.2.3.3.2 Caractères biologiques 
• Reproduction 
La reproduction a lieu de fin avril à fin mai à des températures de 15 à 18°C en France sur des 
zones typiques : faciès de plat courant (> 40 cm/s) et profond (> 50 cm). L’espèce construit un 
vaste nid en forme de cuvette (d’un diamètre pouvant atteindre 2 m), les mâles remaniant en 
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premier le substrat constitué de galets et de graviers. La femelle, cramponnée par la bouche 
sur une pierre devant le nid, est fécondée de multiples fois par le mâle qui est fixé sur sa tête. 
La ponte s’étale sur plusieurs jours ; les œufs très nombreux (230 000/kg) se collent sous les 
pierres du nid. Les géniteurs meurent après la reproduction. 
Les larves ammocètes de 5 mm éclosent après 10-15 jours puis s’enfouissent dans le sable du 
nid. Après 35-40 jours (10 mm), elles gagnent les « lits » d’ammocètes, zones abritées et 
sablo-limoneuses pour rester dans un terrier pendant cinq à sept ans. La métamorphose a lieu 
à une taille de 130-150 mm (en août-octobre). 
Les subadultes, bleuâtres, à l’extrémité caudale pigmentée, dévalent la rivière la nuit en 
automne et gagnent la mer en hiver. Leur croissance marine, rapide, dure probablement deux 
ans, en parasitant diverses espèces de poissons. 
 
• Activité 
La lamproie marine est l’une des plus grandes espèces parasites anadromes. À la fin de 
l’hiver, elle quitte les eaux côtières et remonte, la nuit, dans les rivières jusqu’à plus de 
500 km de la mer pour se reproduire. 
 
• Régime alimentaire 
La nourriture des larves est constituée de diatomées, d’algues bleues, de débris organiques 
filtrés face au courant. 
Les adultes vivent en mer, en parasites, fixés par leur ventouse sur des poissons dont ils râpent 
la chair qu’ils consomment pour ensuite en absorber le sang : aloses (Alosa spp.), éperlans 
(Osmerus eperlanus), harengs (Clupea harengus), lieus jaunes (Pollachius pollachius), 
saumons (Salmo spp.), mulets, morues (Gadus morhua). 
 
 

2.2.3.3.3 Caractères écologiques 
La lamproie marine vit en mer sur le plateau continental et remonte les rivières pour se 
reproduire. Les larves « ammocètes », aveugles, vivent dans les sédiments pendant toute la 
durée de leur vie larvaire. 
 
 

2.2.3.3.4 Répartition géographique 
L’espèce, rare en limite septentrionale actuelle de répartition (Finlande, Suède, Angleterre) et 
dans le Rhin, est présente en France dans les petits fleuves bretons, en Loire, en Gironde, dans 
l’Adour, dans le Rhône et un certain nombre de cours d’eau côtiers méditerranéens. Plus au 
sud, l’espèce est exploitée au Portugal et sur les côtes occidentales de l’Italie.  
 
 

2.2.3.3.5 Statuts de l’espèce 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II ; Convention de Berne : annexe III ; Espèce de 
poisson protégée au niveau national en France (art. 1er) ; Cotation UICN : France : 
vulnérable ; Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins, est interdite 
par l’article R. 236-49 du Code rural. Sa taille minimum de capture est fixée à 40 cm. 
 
 

2.2.3.3.6 Évolution et état des populations 
Largement étendue en France au début du siècle, l’aire de répartition s’est, depuis cette 
époque, considérablement réduite et fragmentée en raison de la multiplication des barrages 
qui ont bloqué sa remontée dans de nombreux cours d’eau. Elle remontait jadis la Loire 
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jusqu’à Orléans, la Seine jusque dans l’Aube, la Moselle jusqu’à Metz et le bassin du Rhône 
jusque dans le Doubs. Elle est actuellement en nette régression dans tout le nord et l’est du 
pays. Elle est soumise à une exploitation halieutique très importante dans le bassin de la 
Gironde. 
 
 
• Sur la rivière Ariège 
Comme pour la grande alose, le suivi des populations sur le bassin de la Garonne, s’effectue 
essentiellement grâce au suivi des stations de contrôle : Golfech la plus en aval, puis Toulouse 
(Le Bazacle) et Carbonne sur la Garonne. D’après les effectifs capturés à Carbonne sur la 
Garonne, on peut supposer que cette espèce s’engage également dans l’Ariège (aucun contrôle 
effectué ni à Saverdun, ni à Pébernat). En 2003, 500 individus ont été capturé à Carbonne et 
ont bénéficié du piégeage-transport mis en place pour les populations de grands salmonidés, 
puisque les zones de frai privilégiées se rapprochent des exigences du saumon atlantique. 
Il existe toutefois des zones de frayère situées en aval de Saverdun, permettant de supposer 
une reproduction potentielle de cette espèce sur la partie aval de l’Ariège. 
 
 

2.2.3.3.7 Menaces potentielles 
L’état des populations résulte de l’impact des activités anthropiques (barrages, recalibrages, 
dragages, pollutions, etc.). Le suivi des pêcheries sur la Gironde, où elle est pêchée lors des 
remontées de printemps et où elle est appréciée, montre une tendance à la baisse inquiétante 
des prises. 
Les conditions de remontée et d’accès aux zones de frayères sont évidemment déterminantes 
pour la Lamproie marine. Sa capacité à franchir certains obstacles inclinés en s’aidant de sa 
ventouse buccale ne lui permet pourtant pas de surmonter les ouvrages majeurs. À noter que 
les lamproies marines empruntent facilement les ouvrages de franchissement et en particulier 
les passes à ralentisseurs. 
Les Lamproies ont besoin d’une eau fraîche et bien oxygénée. Enfouies pendant plusieurs 
années dans les dépôts sableux, elles sont donc particulièrement sensibles à toute altération du 
sédiment ou de l’eau interstitielle (toxiques, métaux lourds...). Une certaine concentration de 
matières organiques dans les sédiments peut être favorable et servir de nourriture aux jeunes 
lamproies microphages qui se nourrissent essentiellement d’algues. Cependant, un excès de 
matière organique entraîne une désoxygénation (milieu réducteur) peu favorable à ces 
espèces. 
 
 

2.2.3.3.8 Propositions de gestion 
• Propositions relatives à l’habitat de l’espèce 
Les lamproies ont des exigences très strictes pour la reproduction, en matière de 
granulométrie, vitesse du courant et hauteur d’eau. Des fonds stables et non colmatés de 
graviers, de galets ou de pierres, selon les espèces de lamproies, sont indispensables au succès 
de la reproduction. 
- Préservation du biotope naturel par arrêt des recalibrages et des dragages. 
- Lutte contre la pollution des sédiments en particulier. 
- Assurer la libre circulation dans les deux sens afin de permettre la remontée des géniteurs 
venant de la mer et la descente des subadultes vers cette dernière. 
 
• Propositions concernant l’espèce 
Le décret n° 94-157 du 16 février 1994, pris en application de l’article L. 236-11 du Code 
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rural relatif à l’harmonisation de la gestion des poissons amphihalins de part et d’autre de la 
limite de salure des eaux, a instauré pour chacun des huit grands bassins nationaux : 
- un plan de gestion des poissons migrateurs qui détermine pour une période de cinq ans : 

• les mesures utiles à la vie du poisson, 
• les modalités de détermination des stocks pêchables et des nombres de captures, 
• les plans de repeuplement et de soutien des effectifs, 
• les conditions d’exercice de la pêche ; 

- un comité pour la gestion des poissons migrateurs, chargé de la préparation du plan de 
gestion. 
Mesures de conservation et de restauration des populations. 
Lutte contre le braconnage au pied des barrages. 
 
• Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
Espèce économiquement intéressante et dont la préservation de l’habitat ne peut qu’être 
favorable à la biodiversité des milieux aquatiques concernés. Les sites de reproduction de la 
lamproie marine correspondent très précisément, lorsqu’ils sont situés en première catégorie, 
à ceux exploités par les salmonidés qui fraient, eux, en début d’hiver ; c’est la qualité de la 
percolation dans la frayère qui est ainsi recherchée pour assurer le bon développement des 
œufs et larves. Ainsi, toute mesure d’amélioration des frayères à lamproies profite également 
aux salmonidés, en tête de bassin versant. 
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III. Les activités humaines 
Les activités humaines sont actuellement en cours de recensement sur le linéaire concerné. Il 
s’agit des dresser l’inventaires des activités qui ont une influence sur le cours d’eau 
proprement dit ou sur ses abords proches :  

- Pompages (irrigation, approvisionnement en eau potable) 
- Rejets (stations d’épuration) 
- Usines hydroélectriques (usines EDF et microcentrales) 
- Pêche 
- Chasse 
- Camping 
- Sports nautiques (canoë-kayak) 
- Aménagement des berges pour les loisirs 
- Orpaillage 

 
Les sites actuellement recensés sur le lit mineur et à proximité de ce dernier sont répertoriés 
sur la carte annexée. 
Lors des réunions des groupes de travail, l’influence de chaque activité sur le milieu naturel 
sera décrite et précisée sur chaque lieu. 
 
                                                                                                                

         
                    Rejet de station d’épuration (MIGADO)   Barrage de Labarre (MIGADO) 
 
 

 

 
Pêche sur les bords de l’Ariège (Fédération de pêche du 09) 


