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Introduction
L’Apron est un poisson de la famille des percidés,
endémique du bassin du Rhône, qui a vu ses populations gravement décliner au cours du XXème
siècle, passant d’une présence estimée sur 2200
km de linéaire de cours d’eau à seulement 240 km
environ à ce jour.
Les causes de la raréfaction de cette espèce sont
à mettre en lien direct avec les aménagements et
usages de nos cours d’eau. En effet, la fragmentation de l’habitat par des barrages et seuils a isolé
des groupes au sein de la population initiale les
fragilisant. Ces mêmes aménagements, tout comme
les travaux des cours d’eau tels que les curages et
recalibrages, ont conduit à une dégradation générale des fonctionnalités des cours d’eau se soldant
par une uniformisation des habitats. La qualité et
la quantité d’eau sont également deux paramètres
d’importance qui peuvent être critiques sur certains secteurs. Enfin, l’Apron, poisson discret sans
valeur halieutique, était méconnu non seulement
du grand public mais également des gestionnaires
des cours d’eau.
Un premier programme Life piloté par Réserves
naturelles de France de 1998 à 2001 a permis
d’acquérir les bases de connaissance de l’espèce
indispensables pour définir une stratégie de
conservation qui s’est conclue par la rédaction d’un
guide de gestion de l’Apron du Rhône.
Le second programme Life de préservation de
l’Apron du Rhône et de ses habitats porté par le
Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels
en partenariat avec l’Office National de L’Eau et
des Milieux Aquatiques de 2004 à 2010, a eu pour
tâche de mettre en œuvre cette stratégie avec pour
objectifs principaux :
 la recherche des populations d’Apron et
l’évaluation de leur importance ;
 la mise en place d’un observatoire des
populations d’Apron et de leur environnement ;
 des opérations expérimentales de réintroduction ;
 l’aménagement de passes à poissons pour
restaurer la continuité des habitats ;
 des études expérimentales pour approfondir les connaissances sur la biologie et les
comportements de l’espèce (reproduction

artificielle, critères de dimensionnement des
passes...) ;
 la communication pour faire connaître
l’espèce et le programme de conservation.
Les connaissances, les savoir-faire techniques et
les premiers résultats encourageants sont le fruit
d’un fort investissement des acteurs du territoire
depuis plus de dix ans autour de l’Apron du Rhône.
Toutefois, cette espèce emblématique du bassin
du Rhône en raison de son endémisme, mais aussi
parce qu’il témoigne de la qualité biologique et
fonctionnelle de nos cours d’eau, reste une espèce
en danger critique d’extinction.
Ainsi, la responsabilité de la France dans sa
conservation a conduit le ministère de l’Ecologie,
du Développement durable, des Transports et du
Logement à lancer, en 2010, la rédaction d’un
plan national d’actions en faveur de l’Apron du
Rhône avec le soutien de la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Rhône-Alpes (cf. circulaire du 8
septembre 2009 sur le programme de réalisation
de nouveaux plans nationaux d’action en 2010 et
compléments méthodologiques à la circulaire du
3 octobre 2008 qui cite l’Apron du Rhône dans les
espèces menacées sur le territoire national qui
doivent faire l’objet d’un PNA à initier dès 2010).
La rédaction de ce plan a été confiée au
Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels.
Un comité de suivi de la rédaction du plan regroupant une cinquantaine de structures de compétences variées s’est réuni à deux reprises à Lyon
afin de suivre l’avancée du plan et d’en valider le
contenu. Une consultation officielle a été faite par
la DREAL avec envoi d’une version papier ou CD
du PNA aux membres du comité de suivi courant
février 2011.
Au vu des enjeux et des causes de raréfaction de
l’Apron du Rhône, le présent plan d’actions vise
à poursuivre les efforts entrepris en passant par
l’amélioration des connaissances sur l’espèce pour
optimiser sa conservation et sa gestion ainsi que
celle de ses habitats, communiquer pour davantage faire connaître ce petit poisson et pérenniser
la dynamique de réseau.

Liste des abréviations
 AERMC : Agence de l’eau Rhône Méditerranée
et Corse
 APNRD : Association pour le Parc naturel régional du Doubs
 APPB : Arrêté préfectoral de protection de
biotope
 CCVD : Communauté de communes du val de
Drôme
 CE : Code de l’Environnement
 CEE : Communauté économique européenne
 CEMAGREF : Institut de recherche en sciences
et technologies pour l’environnement
 CG : Conseil général
 CNPN : Conseil national de la protection de la
nature
 CNR : Compagnie Nationale du Rhône
 CNRS : Centre national de la recherche
scientifique
 COGEPOMI : Comité de gestion des poissons
migrateurs
 CORA : Centre ornithologique Rhône-Alpes
 CR : Contrat de rivière
 CREN : Conservatoire Rhône-Alpes des espaces
naturels
 CSP : Conseil supérieur de la pêche
 DDT : Direction départementale des territoires
 DIREN : Direction régionale de l’environnement
 DOCOB : Document d’objectifs Natura 2000
 DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
 EDF : Electricité de France
 ENTPE : Ecole nationale des travaux publics de
l’état
 EPTB : Etablissement public territorial de bassin
 FC : Franche-Comté
 FDP : Fédération départementale de pêche
 FEADER : Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural
 FEDER : Fonds européen de développement
régional
 FFESSM : Fédération Française d’Études et de
Sports Sous-Marins
 GHAAPPE : Groupe d’hydraulique appliquée
aux aménagements piscicoles et à la protection
de l’environnement

 LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
(2006)
 LIFE : Instrument financier européen pour
l’environnement
 MEEDDAT : Le ministère de l’Ecologie, du
Développement durable, des Transports et du
Logement.
 MNEP : Maison nationale de l’eau et de la
pêche
 MRE : Maison régionale de l’eau
 MRM : A ssociation Migrateurs Rhône
Méditerranée
 N2000 : Natura 2000
 OFEFP : Office fédéral de l’Environnement
 ONEMA : Office national de l’eau et des milieux
aquatiques
 PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur
 PLAGEPOMI : Plan de gestion des poissons
migrateurs
 PNA : Plan national d’actions
 Pnr : Parc naturel régional
 RA : Rhône-Alpes
 RNF : Réserves naturelles de France
 SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion
des eaux
 SDAGE RM : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône
Méditerranée
 SGGA : Syndicat de gestion des gorges de
l’Ardèche
 SMAC : Syndicat Mixte Ardèche Claire
 SMAVD : Syndicat mixte d’aménagement de la
vallée de la Durance
 SMBP : Syndicat mixte des Baronnies
provençales
 SMIGIBA : Syndicat mixte de gestion
Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
 SMIX Loue : Syndicat Mixte de la Loue
 SMRD : Syndicat Mixte de la rivière Drôme
 SRBD : Syndicat des rivières Beaume et Drobie
 UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
 URFEPRA : Union régionale des fédérations de
pêche de Rhône-Alpes
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État des lieux des connaissances
1. Description de
l’espèce
L’Apron du Rhône est un poisson benthique de la
famille des percidés qui est endémique du bassin
du Rhône.
La taille de l’Apron adulte varie de 13 cm à 20 cm
en moyenne.
Son corps est allongé et fusiforme, plus effilé et
mince en arrière. Exceptée la région pectorale, il
est entièrement couvert d’écailles cténoïdes plus
longues que chez la Perche et avec des spinules
plus marquées rendant le contact de l’Apron particulièrement rugueux.
Le corps est le plus souvent brun-jaunâtre, mais
sa coloration peut tirer sur le gris. Les flancs sont
traversés par 3 ou 4 bandes noirâtres qui descendent obliquement. La première bande s’étend
de la nuque à la première dorsale, elle n’est pas
toujours présente. La deuxième bande (la plus
longue), débutant entre les dorsales, déborde sur
la seconde et descend jusqu’au ventre. La troisième bande, généralement bien marquée et assez
longue, se situe à l’extrémité de la seconde dorsale. La quatrième bande, proche de la nageoire
caudale, est assez petite. D’après MOREAU (1881),
il y aurait beaucoup de variations dans la teinte
générale et dans la disposition des bandes. Cette
coloration disruptive permet un camouflage parfait
sur des cailloutis mixtes de laves (sombres) et de
calcaires (clairs).
La tête est déprimée dorso-ventralement, s’élargit
vers l’arrière, donnant à l’Apron un aspect singulier. Le crâne et l’espace interorbitaire sont garnis
d’écailles. Le museau est gros et arrondi ; il est
complètement nu ainsi que les mâchoires et les
joues. La bouche est en position inférieure.

Les yeux, placés au-dessus de la tête, sont assez
éloignés l’un de l’autre ; l’iris est jaunâtre. Les
narines, dont les ouvertures ovales sont assez
larges et rapprochées l’une de l’autre, se situent
entre les yeux et le bout du museau.
L’opercule, dont le bord postérieur est arrondi,
est armé de deux épines : l’épine supérieure, très
courte, est souvent cachée dans les téguments,
alors que l’épine inférieure est longue et pointue.
La ligne latérale, rapprochée du dos, est à peu près
droite.
Les nageoires dorsales sont éloignées l’une de
l’autre (caractère générique). La première nageoire
prend naissance au-dessus du milieu des nageoires
pelviennes, la deuxième commence à l’aplomb de
la nageoire anale, mais se termine un peu après.
La nageoire caudale, assez large est légèrement
échancrée. Les nageoires pectorales sont arrondies
et souples (utilisation pour la nage). Les nageoires
pelviennes par contre, sont épaisses ; leurs rayons
médians sont très développés. L’Apron, posé sur le
substrat, utilise ces nageoires comme appui.
Réf: Boutitie, 1982 in RNF 2001

2.	Systématique
L’Apron est un osteichtyen, qui appartient à la
famille des percidés. Il est classé dans le genre
Zingel. Ce genre est représenté par trois espèces
à travers le monde : l’Apron de la région du Rhône
(Zingel asper), l’Apron de la région du Danube
(Zingel zingel), ainsi que le Streber (Zingel streber),
bien que ce dernier soit présenté comme équivalent à l’espèce Zingel zingel par certains auteurs.
Selon les critères d’évolution de CHEVEY (1925),
le Zingel représente le genre le plus évolué des
percidés d’Europe.
Chordata
Embranchement :
Sous-Embranchement : Vertebrate
Gnathostoma
Super-Classe :
Classe : 		Osteichtyes
Actinoptergii
Sous-Classe : 		
Sur-Ordre : 		 Teleostei
Ordre : 		Perciformes
Percoidea
Sous-Ordre :
Famille : 		
Percidae
Sous-Famille :
Luciopercinae
Romanichthyini
Tribu : 			
Genre : 		Zingel (OKEN,1817, CLOQUET,
			1817)

Espèce : 		

attribuée au genre Zingel par OKEN en 1817, ce
qui explique la dénomination actuelle de Zingel
asper (LINNAEUS, 1758).
En 2000, la génétique (outil moléculaire) a permis de préciser la position systématique de Zingel
asper et Zingel zingel au sein des Percidés, déterminant plus finement leur position taxonomique
(DURAND et LAROCHE, 2000).
La position systématique de l’Apron au sein de
la famille des Percidés et la reconstruction des
liens phylogénétiques entre les différentes espèces
appartenant à la sous-famille des Luciopercinae
qui inclue les genres Stizostedion, Zingel et
Romanichthys, a ainsi été réalisée en utilisant
les résultats de l’étude (SONG et al., 1998) qui a
exploré les relations phylogénétiques des espèces
appartenant à la famille des Percidés.
Les résultats confirment le rang d’espèce distincte
de l’Apron (Zingel asper) par rapport aux autres
espèces observées dans le Danube (Zingel zingel
et Zingel streber).
Réf:
O.F.E.F.P, 1999 Conception de protection de l’Apron
(Zingel asper)
R.N.F, 2001 Guide de gestion pour la conservation
de l’Apron du rhône

asper (LINNAEUS, 1758)

L’Apron a été décrit pour la première fois par
RONDELET (1558) sur la base de plusieurs individus capturés dans la région de Lyon. Peu de temps
après, l’ichtyologue allemand GESNER décrivait une
autre espèce (Zingel zingel) et établissait simultanément les différences avec l’espèce du Rhône
décrite par RONDELET. Par la suite cependant, les
deux espèces furent souvent confondues ; une
différenciation claire fut établie seulement par
SIEBOLD (1863) qui les nomma Aspro streber et
Aspro Apron. Dans la 10ème édition de « Systema
naturae » de 1758, l’Apron fut nommé officiellement par LINNE Perca asper. L’incorporation dans
le genre Perca se révéla erronée et l’espèce fut
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3.	Répartition et
tendances évolutives
Les ancêtres de l’Apron du Rhône seraient originaires d’une zone géographique couvrant les bassins du Rhône et du Danube qui, il y a 8 millions
d’années, n’en formaient qu’un seul. Suite à la
séparation de ce bassin en deux, des aprons se
sont trouvés isolés dans le bassin du Rhône, et sont
devenus une espèce à part entière (Zingel asper)
(STEIMANN, 1938, in RNF 2001). Selon KOTTELAT
(2001), l’Apron peut aussi être envisagé comme
une espèce d’origine périméditerranéenne, qui
aurait trouvé refuge dans le sud du bassin rhodanien suite aux différentes périodes glaciaires.
à travers le monde, il n’existe que trois espèces du
genre Zingel : l’Apron du Rhône inféodé au bassin
rhodanien (Zingel asper) et l’Apron du bassin du
Danube (Zingel zingel et Zingel streber).
C’est dans le Rhône entre Lyon et Vienne que
l’Apron a été décrit par RONDELET en 1555 dans
"Universae aquatilium historiae pars altera : cum
veris ipsorum imaginibus", dont la traduction
française est reprise dans "L’Histoire entière des
poissons" en 1558. D’après Rondelet, les gens à
cette époque disaient que ce poisson se nourrissait
d’or, car on le voyait avaler quelques paillettes d’or
en même temps que le limon. Déjà, il était décrit
comme un poisson caractéristique du fleuve Rhône
(RONDELET 1555, CHORIER 1672).
LA CEPEDE en 1798 dans "Histoire naturelle générale et particulière", qui ne distinguait pas l’asper
et le streber, relate comment on pêchait l’Apron au
moment de sa reproduction au début du printemps
avec des filets ou à l’hameçon, car en dehors de
cette saison il se tient presque toujours au fond
de l’eau.
Jusqu’au début du 20ème siècle, l’Apron vivait dans
le Rhône et une grande partie de ses affluents sur
2 200 km de cours d’eau (PERRIN 1988).
Dans les années 80, seulement 380 km de cours
d’eau sont encore peuplés par l’Apron selon le
même auteur. Le bilan effectué en 2001 à la fin du
premier projet Life Apron fait état de deux populations importantes dans le bassin de l’Ardèche et le
bassin de la Durance, ainsi qu’une population dans
la boucle suisse du Doubs (RNF, 2001).
L’important travail mené depuis 2002 permet maintenant de relativement bien cerner la répartition de
l’Apron du Rhône en France qui est présent selon

nos connaissances actuelles sur environ 240 kilomètres de cours d’eau en 2009.
à ce jour, d’après la synthèse des données historiques, l’Apron n’occupe plus que 11 % de son
linéaire de présence historique (2200 km).
Sur la moitié nord du bassin, il ne subsiste plus
que sur la Loue dont il occuperait 64 % de son
linéaire historique.
Sur le secteur Ardèche, il est encore présent sur
près de 40 % de son linéaire d’après les connaissances historiques et actuelles sur sa répartition.
Sur le secteur Durance, qui représente plus de la
moitié du linéaire de présence actuelle connue de
l’Apron, il n’occupe plus qu’un tiers de son linéaire
de présence historique.
L’Apron aurait ainsi disparu d’une quinzaine de cours
d’eau, représentant un linéaire proche de 2000 km.
à ce jour, après les efforts de prospection depuis
2002, on peut estimer qu’il existe trois noyaux
populationnels en France :
 la population de la Loue,
 la population du bassin de l’Ardèche
(Ardèche et Beaume),
 la population du bassin de la Durance
(Durance, Buëch, Jabron, Asse, Sasse) et celle
du Verdon, déconnectée de la Durance.
Ainsi qu’une population en Suisse :
 la population du Doubs suisse.

Schémas de
différenciation des
trois espèces du genre
Zingel en Europe au
cours du temps, d’après
STEINMANN (1938). En
bas, aire de répartition
des trois espèces,
d’après BANARESCU
(1964)

REPARTITION HISTORIQUE ET ACTUELLE DE L’APRON DU RHONE

Source: Bilan de l’état des populations d’Apron du Rhône, 2009. Rapport Life Apron II.
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4.	Statut

L’Apron du Rhône (Zingel asper) appartient à la liste
des espèces de poissons protégées sur l’ensemble
du territoire national. En conséquence de quoi sont
interdits : la destruction ou l’enlèvement des œufs,
la destruction, l’altération ou la dégradation des
milieux particuliers, et notamment des lieux de
reproduction, désignés par arrêté préfectoral.

L’Apron du Rhône est inscrit depuis 1990 sur la liste
rouge mondiale des espèces menacées dressée
par l’Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN).
En 1996, son statut est passé d’espèce en danger, à
espèce en danger critique d’extinction, statut qui a
été renouvelé en 2008.

 Arrêté du 9 juillet 1999 (en vigueur depuis le
28 août 1999, version consolidée au 30 mai 2009)
fixant la liste des espèces de vertébrés protégées
menacées d’extinction en France et dont l’aire de
répartition excède le territoire d’un département.
L’Apron du Rhône (Zingel asper) appartient à la
liste des espèces de vertébrés protégées au titre
de l’article L 411.1 du code de l’Environnement. Des
dérogations peuvent toutefois être autorisées en
application de l’article L411.2 – 4° du code de l’environnement dans le cas d’un intérêt public majeur
y compris de nature sociale ou économique, et
ce à condition qu’il n’existe pas d’autre solution
satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au
maintien, dans un état de conservation favorable,
des populations des espèces concernées dans leur
aire de répartition naturelle.
Cependant, l‘Apron appartenant à la liste des
espèces menacées d’extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses
effectifs et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les dérogations définies
au 4° de l’article L. 411-2 sont délivrées par le
ministre chargé de la protection de la nature pour
les opérations suivantes : prélèvement, capture,
destruction, transport en vue d’une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération
ou dégradation du milieu particulier de l’espèce.
(R 411-8 du code de l’environnement).

de
conservation et de
protection

En 2009, la liste rouge nationale des poissons d’eau
douce de France métropolitaine a été dressée
conjointement par l’UICN et le Muséum National
d’Histoire Naturelle. L’Apron du Rhône apparait
comme l’une des 4 espèces du territoire gravement menacées d’extinction.

Au niveau international
 Convention de Berne relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe,
Conseil du 19 septembre 1979.
L’Apron est inscrit à l’annexe II, en conséquence de
quoi l’Apron est une espèce strictement protégée.

Au niveau européen
 Directive "habitats-faune-flore" n°92/43/CEE
concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que la faune et la flore sauvage, Conseil du
21 mai 1992.
L’Apron fait partie des espèces d’intérêt communautaire qui d’après la directive "nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation"
(annexe II), et "nécessite une protection stricte"
(annexe IV).

Au niveau national
 Arrêté du 8 décembre 1988 (en vigueur depuis
le 22 décembre 1988) fixant la liste des espèces
de poissons protégées sur l’ensemble du territoire
national.

5.	Aspects de
la biologie et de
l’écologie intervenant
dans la conservation
Comportement et locomotion
L’Apron est un poisson typiquement benthique et
ne se déplacerait que rarement en pleine eau. C’est
une espèce considérée comme nocturne, avec un
comportement territorial marqué. De jour, seuls les
plus gros individus sont accessibles à des observations subaquatiques.
Trois types de déplacements se distinguent (d’après
BOUTITIE, 1984 et PENEL, 2001) :
 la nage lente, à l’aide des nageoires pectorales, est utilisée en pleine eau sur des courtes
distances ou très près du fond, par à-coups
(approche d’une proie) ;
 la nage rapide, avec la nageoire caudale,
est utilisée pour la fuite ;
 la nage à reculons, produite par mouvement inverse des nageoires pectorales. Ce
type de déplacement s’observe après la capture
d’une proie ou lorsque l’Apron rentre sous un
abri.
Les nageoires pectorales lui servent également à
se plaquer au fond en zone de courant.

L’Apron est une espèce qui se laisse facilement
observer car une fois repéré il reste immobile sur
le fond, à découvert, comptant sur son camouflage. La fuite n’est donc qu’un ultime recours mais
l’Apron est capable à ce moment de brusques
accélérations.

En milieu naturel ou en captivité, malgré une surveillance soutenue de son environnement, l’Apron
se laisse attraper facilement, si le mouvement de
la main est assez lent.
Jusqu’à récemment, la plupart des observations en
milieu naturel avaient conclu que l’Apron est une
espèce nocturne (KEITH&ALLARDI, 2001; LABONNE
et al., 2003; DANANCHER et al., 2004, ROCHE et
al., 2006). Une étude de radio-tracking menée
sur 9 individus sur la rivière Durance pendant la
période de croissance (printemps, début été) tend
à remettre en cause cette idée (CAVALLI et al.,
2009). Selon ces observations, la taille de l’habitat
des individus est en moyenne plus grande le jour
que durant la nuit ou la phase aube/crépuscule.
Pourtant, les observations faites en captivité tendent à
conforter l’hypothèse d’un mode de vie nocturne. Les
adultes sont plutôt passifs le jour et leur activité débute
en fin de journée. Cette très faible activité diurne est
seulement ponctuée de courts déplacements pour se
cacher. (BEJEAN, 2010)

Reproduction
Le mode de reproduction de l’Apron comporte
une ponte annuelle sur une période se situant de
février à avril, donc dans des eaux fraîches (11 à
14°c selon les rivières et les années).
La reproduction en milieu naturel n’a jamais été
observée, seuls les comportements précédant la
fraie ont pu être observés sur la Beaume.
Ainsi, sur la Beaume (d’après LABONNE &GAUDIN,
2000, DANANCHER et al 2004) :
 la frayère est installée sur un radier, sur
la partie la plus profonde (20 à 30 cm). Les
mâles s’y installent quasi-exclusivement près
d’un mois avant la ponte, et peuvent se trouver
à des distances de moins d’un mètre les uns
des autres ;
 le plat abrite mâles et femelles indifféremment, ainsi que les jeunes ;
 dans la mouille (dans sa partie amont,
zone qui jouxte la fin d’un rapide), ce sont
surtout les femelles de grande taille qui sont
observées.
Ce sont les femelles qui se déplacent vers les mâles
pour pondre dans le radier. Peu de déplacements
ont été observés. Il apparaît donc une forte compétition entre les mâles, d’autant plus marquée
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que la maturation des femelles sera désynchronisée. Pour les mâles, cela correspond à une forte
dépense énergétique, puisqu’ils se situent dans un
habitat plus lotique que le plat. La dépense énergétique est aussi importante pour les femelles car
les produits génitaux peuvent représenter plus du
tiers de leur poids. Leur présence dans la mouille
pourrait constituer justement un choix permettant
à la fois une économie d’énergie et une stratégie anti-prédatrice. Il est donc probable que les
femelles Apron déposent leur ponte en une fois, et
qu’elles n’effectuent pas plusieurs allers et retours
vers la frayère.
Pour les mâles, deux stratégies sont observées.
Une partie reste cantonnée à la frayère, et n’effectue que peu de déplacements. Une autre partie
fait des déplacements fréquents entre la frayère
et le plat. Il n’est pas rare de voir un poisson se
déplacer de plus de 250 mètres entre le début et
la fin de la nuit.
Le suivi de la reproduction montre que les effectifs
de géniteurs peuvent être faibles (30 adultes sur
la station des Vernades en 2000) à très faibles
(3 à 5 adultes sur la station du Trou-couderc en
2000). Le sex-ratio n’est pas forcement équilibré.
Un blocage du passage entre la frayère et la zone
de plat peut fortement gêner le déroulement de la
fraie. Les observations montrent que la frayère se
situe en aval de la zone de plat d’où proviennent
les géniteurs.
Les observations faites lors des reproductions réalisées en captivité (PENEL), les comptages sur des
spécimens en collection (musée Guimet de Lyon,
faculté de Grenoble) et la thèse de PROLONGECHEVALIER Christine (2007) font évaluer la fécondité adulte moyenne à 1200 œufs (avec une
variance de 300, selon une loi normale).
Le nombre d’œufs par femelle croît avec sa taille.
Les œufs matures obtenus par reproduction artificielle ont un diamètre compris entre 2,1 et 2,3 mm.
Les aprons ont donc une ponte composée d’un
nombre relativement petit d’œufs, mais ceux-ci
sont de grande taille, ce qui favorise la survie des
jeunes car les larves écloses sont alors de plus
grande taille. Cette stratégie de reproduction se
rapproche de la stratégie «K», plus qualitative
que quantitative.
Réf: R.N.F, 2001 Guide
de gestion pour la
conservation de l’Apron
du Rhône

La reproduction en captivité,
BEJEAN, 2009
Depuis les premiers essais de reproduction en
aquarium au Muséum de Besançon dans le cadre
du Life Apron II, quelques comportements de
reproduction ont été observés et depuis 2008,
grâce à la mise en place de vidéo surveillance
nocturne, la plupart des pontes ont été filmées. Si dès 2005, il a été mis en évidence
que certaines femelles (notamment les grosses)
peuvent fractionner leur ponte en plusieurs nuits
avec 24 ou 48 heures de décalage, la plupart du
temps, la ponte se déroule en une seule nuit. Le
frai de jour a été observé plusieurs fois.
Chaque apron occupe la même place durant plusieurs semaines mais un mois avant la période
de reproduction, les mâles regagnent le radier
et y restent jusqu’en mai. Les femelles, quant à
elles, ne s’y présentent que pour pondre.
De toutes ces observations réalisées en milieu
artificiel découlent les informations suivantes :
- l’action de frai peut mobiliser de 1 à 12 mâles
et de 1 à 2 femelles simultanément, cependant la plupart du temps 2 à 3 mâles côtoient
la femelle ;
- selon leur taille, les femelles peuvent produire
entre 300 et 2000 ovules et les libérer en une
trentaine d’expulsion à raison d’une quarantaine
d’ovocytes à la fois ;
- dans la majorité des cas, l’expulsion se réalise
sur du gravier, et quelquefois en pleine eau (si
la paroi du bac est juste en amont du courant
et la hauteur d’eau est faible) ;
- la plupart des ovules est pondue proche du
courant, même si quelques pontes sont retrouvées dans la zone de courant faible ;
- la femelle peut mettre jusqu’à 7 heures pour
expulser tous ses ovules ;
- les pontes peuvent s’échelonner de fin février
à mi-mai à des températures comprises entre
8 et 12°C, cependant l’activité maximale est
observée durant les mois de mars-avril avec
des températures de 10 à 11°c ;
- les mâles occupent en permanence la frayère
de début février à fin mai, alors que les femelles
ne s’y rendent que pour frayer.
La reproduction a lieu dans un radier reproduit
artificiellement offrant des zones diverses et qui
est tapissé de plateaux garnis de gravier alluvionnaire de granulométrie 1-3 cm.
Réf: BEJEAN, Rapport Life Apron II: Bilan des
essais de reproduction

Nutrition
L’étude du régime alimentaire (CAVALLI, PECH,
CHAPPAZ, 2003) a été menée sur la population
d’Apron de la Durance. Durant cette étude, 15 campagnes ont été réalisées sur une période s’étalant
de juin 1999 à septembre 2000 à l’occasion desquelles des échantillonnages ont été effectués,
entre autres, sur la faune invertébrée en utilisant
l’Indice Biologique Global Normalisé, et sur les
aprons. Ainsi, 444 aprons ont été capturés et 290
contenus stomacaux ont été recueillis parmi lesquels 263 présentaient un contenu.
L’Apron présente un régime alimentaire assez
basique et restreint, à base de larves d’insectes.
Son alimentation fluctue en fonction des saisons
et gravite autour de deux périodes: la période estivale durant laquelle il se nourrit essentiellement
de larves d’éphémères (Baetidae) et de larves de
Trichoptères (Hydropsychidae), et la période hivernale durant laquelle il se nourrit principalement
de larves de Diptères. Il effectue une sélection
positive envers certaines familles de proies citées
précédemment et semble en revanche éviter les
larves de coléoptères, oligochètes, mollusques et
gammares malgré leur abondance.
L’Apron repère ses proies par la vue et l’odorat.
Lorsqu’il détecte sa proie sur le fond, il se déplace
par à-coups vers elle jusqu’à poser sa bouche
dessus, puis il aspire violemment sa proie qui
est ensuite capturée puis broyée par les branchiospines. (R.N.F, 2001)

L’alimentation en captivité,
d’après BEJEAN
Les aprons mangent davantage que des espèces
de même taille (comme le goujon et la grémille)
et continuent à s’alimenter à des températures
de 5 °c. Les chironomes congelés, asticots et
vers de terre vivants sont appréciés.

Habitat
Données morphodynamiques
D’après Boutitie, l’Apron occupe des rivières entre
30 et 450 m d’altitude, en système siliceux ou karstique (ADAPRA et DIREN, 1999). Toutes les portions
de rivières étudiées possèdent un fond mixte de
galets et graviers, avec parfois des blocs épars.
Tous les secteurs à Apron présentent très généralement une alternance de zones de courants et de
zones plus profondes et plus calmes.
Le lit majeur peut être peu différent du lit mineur
(Doubs, Lanterne) ou au contraire beaucoup plus
large (Drôme, Buëch et Ardèche), ce qui laisse de
grands bancs de graviers à découvert. De telles
rivières présentent souvent un lit mineur instable
qui se déplace après chaque crue (cas de la Drôme).
Dans la Lanterne et le Doubs, l’Apron est dans la
zone à Barbeau supérieure selon HUET (1949). Dans
l’Ardèche, en zone à Ombre inférieure et dans la
Drôme et le Buëch, en zone à Ombre supérieure
avec des secteurs en zone à truite dans lesquels
ont été péchés les aprons. Il semble donc que dans
les rivières méridionales, Zingel asper préfère des
eaux plus courantes. Mais il est difficile de dégager
une classe typologique généralisable à l’ensemble
du bassin du Rhône.
L’Apron se situe plutôt dans une zone de rivière
réduite, moins courante que les milieux de vie de
la Truite fario mais abritant l’Ombre commun ou
des cyprinidés d’eaux vives comme les Blageon,
Chevaine, Spirlin, Barbeau, Goujon, Hotu…
Les rivières étudiées présentent deux types de
régimes :
 un régime pluvial caractérisé par des crues
hivernales - mais automnales pour l’Ardèche
avec des crues particulièrement violentes. A
partir du printemps, les eaux deviennent progressivement plus basses pour atteindre l’étiage
estival.
 un régime pluvio-nival (Drôme, Buëch)
marqué par des hautes eaux qui n’apparaissent
qu’en février-mars, parfois jusqu’en mai-juin.
L’étiage estival atteint son maximum en août,
mais peut s’observer parfois encore pendant
l’automne.
La gamme des modules annuels sur les zones où
l’espèce est présente varie de 6 m3/s à 60 m3/s.
Les étiages peuvent y être très sévères : < à 1
m3/s pour le Buëch ou la Beaume et les débits
de crue très élevés : 2900 m3/s pour la Durance
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à Cadarache en 1994, ou encore 1600 m3/s sur la
Beaume en 2004, crue centennale estimée à 8000
m3/s sur l’Ardèche.
Sur le secteur Durance-Verdon, fortement aménagé pour la production hydroélectrique, le régime
hydrologique est fortement artificialisé. L’Ardèche
est également soumise à un régime artificiel qui est
cependant tamponné par la présence d’un ouvrage
nettement en amont de l’aire de répartition.

Qualités des eaux
Globalement, la qualité physico-chimique et biologique des cours d’eau où l’espèce est présente
est qualifiée de bonne à très bonne d’après la
nomenclature en vigueur. On peut toutefois noter
sur les stations de la Loue des concentrations en
nitrates plus élevées que dans celles des autres
rivières mais tout en restant dans des gammes
de valeurs relativement peu élevées par rapport
aux normes européennes. Plus globalement, les
rivières du secteur Ardèche, Drôme mais également la Durance peuvent subir une altération de
leur qualité en période estivale qui est à rapprocher de phénomènes d’eutrophisation en raison de
températures élevées, concentrations des rejets...
L’Apron affiche une large tolérance aux conditions
de milieu (pH variant de 7,3 à 9,2 ; conductivité allant
de 20 à 1250 μs /cm).
L’Apron supporte également une large gamme
de températures pouvant aller de 0°C à 28°C. Les
comportements thermiques de la Drôme et de
l’Ardèche sont comparables : températures basses
(2°C) jusqu’en mars, puis échauffement printanier et valeurs maximales l’été (entre juillet et
septembre) atteignant souvent plus de 25°C en
température journalière et jusqu’à 28°C en température instantanée, la Beaume présente toutefois une thermie légèrement moins extrême et ne
dépasse pas les 25°c en température journalière.
La Loue, la Durance et le Verdon sont des rivières
beaucoup plus froides. La température en hiver est
proche de 0°C et reste modérée l’été (< à 25°C et
souvent plus proche des 20°C). Le Buëch, quant à
lui s’il suit le modèle de la Durance, peut toutefois
présenter des températures estivales instantanées
très élevées (28°C).
Un indice de polluo-sensibilité de 3,5 (gamme 3-8),
juste après l’Ombre et le Poisson-chat, est assigné
à l’Apron par Verneaux (1981).

En matière de pollution chimique d’origine industrielle ou agricole, sans qu’un lien direct n’ait été
établi, on peut simplement noter la disparition de
l’Apron en aval des grandes villes, comme sur la
Saône ou l’Isère. De même sur le Guiers, où suite
à la dégradation de la qualité de l’eau par des
rejets industriels et domestiques, l’Apron est la
première espèce à avoir disparu. Sur le Gard, la
Cèze ou l’Ognon, la disparition de l’Apron est également sans doute liée à des polluants chroniques
d’origine agricole ou industrielle. Sur la Durance, la
limite de répartition aval de l’espèce coïnciderait
avec le rejet de la STEP de Manosque.
Réf: RNF, 2001. Synthèse des résultats de l’Observatoire, 2010. Rapport Life Apron II.

en captivité, d’après BEJEAN
Même si cette espèce supporte des conditions
physico-chimiques plutôt défavorables (légère
poussée de nitrites par exemple : jusqu’à 0,5
mg/l mesuré par un suivi de tous les bacs 2 fois
par semaine), elle semble sensible aux excès
(même faibles) de matières organiques. Un surplus durable peut favoriser le développement
de mycoses au niveau des branchies. Les premiers symptômes sont une respiration rapide
puis l’Apron garde la bouche ouverte et finit par
mourir asphyxié. Cette sensibilité est amplifiée
pendant la période de reproduction où la majorité
de la mortalité est attribuable aux mycoses.

Habitat à l’échelle d’un faciès
Les données sur l’habitat proviennent essentiellement d’études menées sur la Beaume, affluent
de l’Ardèche, en raison d’une population relativement dense sur un linéaire de cours d’eau de
13 kilomètres, où la taille du cours d’eau et la
clarté des eaux offrent des conditions optimales
d’observation.
D’après ALLOUCHE, GAUDIN, LABONNE, 1999 in
RNF, 2001 :
Sur la Beaume, en dehors de la période de

reproduction (de mai à janvier), les aprons se rencontrent principalement sur les plats (zones peu
profondes, assez larges, où l’eau s’étale et s’écoule
sans turbulence), les profonds (zones profondes
et sans courant) et les chenaux lentiques (portions relativement rectilignes, de profondeur intermédiaire, 0,5 à 1,5 m, où l’écoulement est lent).
Quelques individus sont parfois observés dans les
quelques mètres les plus en amont du radier qui
fait suite à un plat. Par contre, les radiers (zones
de forte pente, faible profondeur et à l’écoulement
assez rapide et turbulent) et surtout les rapides
(zones de forte pente, faible largeur et à l’écoulement très rapide et turbulent) sont clairement
évités. Quelques rares individus ont été observés
dans les zones calmes parfois situées en marge
des radiers.
Pendant la période de reproduction (de février à
fin avril), un certain nombre d’individus (majoritairement les individus femelles) sont toujours
observés dans les mêmes habitats.
Par contre, les autres sont observés dans les 10 à
20 m les plus en amont des radiers. Il est fréquent
d’y rencontrer des individus très proches les uns
des autres (jusqu’à 7 individus sur environ 1 m2)
alors qu’en dehors de cette période, il y a souvent
plusieurs mètres entre chaque poisson. Les zones
de rapides sont toujours évitées.
L’étude de DANANCHER et al 2004 a confirmé en
bien des points les résultats décrits ci-dessus (utilisation des radiers quasi-exclusivement pendant
la reproduction, comportements différents entre
mâles et femelles au moment de la reproduction)
et permit la quantification des différents patrons
d’utilisation de l’espace à l’échelle de la population
de la Beaume. Ce travail a offert une première
évaluation du domaine vital hors et pendant la
période de reproduction : 60 mètres de linéaire
(± 41 m) hors reproduction et 101 mètres (± 80
m) pour les femelles, 121 mètres (± 80 m) pour
les mâles pendant la reproduction.

Courbes de préférences
Courbes de préférences des micro-habitats (d’après
LABONNE, GAUDIN, 2000 in RNF, 2001, LABONNE
et al 2003) :
La préférence en matière de hauteur d‘eau se situe
dans les valeurs intermédiaires, entre 20 et 80 cm
de profondeur. Les très faibles profondeurs sont
les moins fréquentées par l’Apron cependant les
auteurs attirent l’attention sur le fait que leur
protocole d’échantillonnage ne permettait pas de

prospecter les zones les plus profondes (> 1m).
D’après leurs données, il n’y a pas d’importantes
variations de la sélection de la hauteur de l’eau
au cours de l’année.
Pour la variable "Granulométrie", une forte sélection par les aprons a été constatée avec une légère
préférence pour les sables. Les graviers semblent
relativement évités, les cailloux et les pierres
sont bien fréquentés. En revanche, les secteurs
de grandes granulométries ou les portions érodées
sont fortement évités.
La préférence pour la variable "Vitesse" est également très significative. L’interaction avec la saison
montre un changement de cette préférence au
cours de l’année. Les vitesses intermédiaires sont
sélectionnées.
La variation saisonnière réside surtout dans la
période de reproduction, où les zones non courantes sont totalement évitées au profit des
vitesses de courant plus fortes.
Une étude de radio-tracking menée sur la Durance
(CAVALLI et al., 2009) apporte quelques éléments
sur l’utilisation de l’habitat. Ainsi, 80 % des aprons
suivis ont été localisés dans les radiers avec un
substrat à dominante de pierres avec des vitesses
comprises entre 0,40 et 0,79 m/s et une profondeur comprise entre 20 et 40 cm. Toutefois, certains individus ont également été localisés dans
des zones plus profondes et plus rapides.
Il est à noter que des prospections par plongée
ont également permis d’observer des individus à
plusieurs mètres de profondeurs dont un individu
à 5 m de fond sur la rivière Loue. (BEJEAN, comm.
pers. 2009)

Dynamique des populations
Croissance de l’alevin
Des données avaient pu être acquises lors du premier programme Life par PENEL, ces données ont
pu être affinées par BEJEAN durant le second programme Life où la technique de la reproduction
artificielle a fortement progressé.
Le développement embryonnaire nécessite entre
200 et 400 jours pour se réaliser. Ceci correspond
à un temps d’incubation de 19 à 39 jours pour
une température variant de 9 à 13 °c. Le stade
"œillé" apparaît en une dizaine de jours. La durée
de développement peut être très différente même
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entre des œufs ayant subi des conditions d’incubation identiques.
à l’éclosion, l’alevin mesure en moyenne 7,8 mm.
Elle se déroule en quelques minutes, cependant
certains alevins s’extirpent de l’enveloppe en deux
étapes : dans un premier temps, l’enveloppe est
rompue mais la tête et l’abdomen restent à l’intérieur. Plusieurs heures après, voire le lendemain,
l’alevin réussit à se dégager. Mais dans quelques
cas, il meurt sans pouvoir achever sa sortie.
Les larves nagent après quelques heures dans une
eau à 13, 14°c.
On peut décomposer les premières semaines de
développement des alevins en 4 phases :
 la phase post éclosion jusqu’à la première
prise de nourriture,
 la phase pélagique,
 la phase benthique,
 la phase juvénile.
A chaque stade correspond un comportement particulier qui conditionne les paramètres d’élevage.
Juste après l’éclosion, les "larves" restent immobiles sur le fond ou contre le substrat. Elles peuvent
déjà se déplacer sans problème. Ce n’est qu’après
plusieurs heures que les alevins cherchent à gagner
la surface et se concentrent dans les angles les
plus lumineux. à ce stade, ils s’insinuent dans
la moindre fente ou interstice dans lesquels ils
peuvent rester coincés.
Après 2 à 5 jours à 14 °c, les alevins colonisent toute la masse
d’eau et commencent à se nourrir. Dans cette phase pélagique, ils
ne cherchent plus à se cacher et
sont finalement peu craintifs. Leur
capture à l’aide d’une pipette est
aisée et leur transparence permet
de confirmer la prise de nourriture. Ils sont nourris de nauplii d’artemia dont la
distribution est réalisée 3 fois par jour.
La phase benthique commence au bout de 15 à 20
jours. Ils désertent alors
la pleine eau pour coloniser progressivement le
fond mais aussi les parois
verticales. Par contre, ils
évitent systématiquement de stationner sur les
vitres. Dès 15 jours, les nageoires se différencient

et il y a résorption de la réserve vitelline.
à 30 jours, les jeunes aprons font en moyenne 1,8
cm et les bandes noires apparaissent sur le corps
de l’alevin qui est alors une vraie réplique miniature de l’adulte. Dès que l’alevin a atteint la taille
de 2 cm, on peut le faire passer brutalement d’une
alimentation à base de nauplii d’artemia vivantes
à une alimentation à base de morceaux de vers de
vase (larves de Chironomidés) congelés.
La phase juvénile commence 40 à 50 jours après
l’éclosion, les petits aprons acquièrent leur mor-

phologie définitive et mangent des vers de vase
entiers. Leur taille est d’environ 2,5 cm.
A ce stade, ils sont nocturnes et adoptent un comportement identique à celui des adultes.
Réf: BEJEAN, Rapport Life Apron II, Comm.pers.,
2010

Croissance de l’adulte (CAVALLI et al 2003,
DANANCHER et al 2007).
L’Apron du Rhône est une espèce dont la durée de
vie ne dépasse pas en moyenne trois ans (longévité maximale observée sur la Beaume : 5 ans).
L’inflexion de la courbe de croissance généralement observée au cours de la deuxième année de
vie semble indiquer que la première maturation
des individus s’effectue autour de l’âge de deux
ans. Cette remarque est en accord complet avec les
observations effectuées sur le terrain bien que l’on
observe assez régulièrement quelques juvéniles
(mâles) d’un an ayant maturé en aquarium.
Ainsi, la croissance juvénile est particulièrement
rapide et permet d’atteindre, dans un délai relativement court, la taille nécessaire à la maturation
des gonades.
En conséquence, un adulte pourra espérer se reproduire au maximum deux fois dans sa vie.
Des rythmes saisonniers sont notables dans
la croissance de l’Apron : le taux de croissance
estivale est quatre à cinq fois supérieur à celui
de l’hiver. Le mois de mai correspond donc pour
les aprons de la Beaume à une période de forte
croissance. En cas de température particulièrement élevée, des ralentissements de croissance
estivale sévères ont pu être cependant observés
(DANANCHER et al 2007).

La longévité atteint sans doute 8 ans à 210 mm,
9 ans en aquarium (VANCAYSEELE, non publié).
Il est relativement rare de voir des aprons de longueur totale supérieure à 17 cm, le plus grand individu vu sur la Beaume mesurait 22,5 cm de long.

Caractéristiques des populations d’Apron
(LABONNE et GAUDIN 2005, LABONNE et
GAUDIN 2006).
Les populations d’Apron du Rhône présentent naturellement une densité peu élevée et un recrutement annuel qui peut être très variable. Aussi, le
nombre d’individus sur un cours d’eau d’une année
à une autre peut fluctuer de manière très importante. Le cas de la Beaume illustre parfaitement
ceci. Le nombre d’individus recensés sachant que
le taux de capture est élevé (70 %) est passé de
1500 individus au printemps 2002 à une centaine à
l’automne 2004 (DANANCHER 2004, Rapport d’activité ONEMA). Depuis, bien qu’il n’y ait pas eu de
recensement aussi exhaustif, le suivi annuel mené
par l’ONEMA a permis de constater une remontée
progressive des effectifs. Les échecs de reproduction pourraient avoir diverses origines telles que
des faibles effectifs de géniteurs, l’accessibilité
aux frayères, la qualité des habitats… Seules les
brusques variations de débits liées à des crues au
moment de la reproduction ou au printemps, ont
pu être corrélées à un mauvais recrutement annuel.
Ainsi, compte-tenu de la faible espérance de vie
de l’Apron qui ne dépasse pas en moyenne 3 ans,
une année de reproduction manquée a des répercussions immédiates sur la pyramide des âges,
deux échecs successifs font prendre des risques
considérables pour la survie de la population.
Diverses stratégies dans le comportement ont pu
être mises en évidence sur la base d’études menées
sur la Beaume. Si un certain nombre d’aprons sont
relativement sédentaires, une fraction non négligeable d’individus est qualifiée de « transiante ».
Ainsi, entre 5 et 25 % des individus se déplacent
sur des distances non négligeables (LABONNE et
GAUDIN 2005). Cette dispersion concernerait aussi
bien des adultes que des juvéniles (détectée via la
génétique, DANANCHER et al, 2008) sans pouvoir
statuer s’il s’agit de mouvement passif (dérive)
ou actif.
Quoi qu’il en soit, ces déplacements expliqueraient
l’absence de différenciation génétique qui a pu être
observée dans la Beaume (DANANCHER et al, 2008).

Trois échelles de déplacements ont donc pu être
identifiées :
 des déplacements journaliers, habituels,
entre 50 et 250 mètres à l’échelle du microhabitat. Les mouvements détectés sont sans
doute majoritairement liés aux activités quotidiennes des poissons c’est-à-dire à la recherche
de nourriture et d’abris pendant les périodes
de repos. Cette utilisation du micro-habitat est
peu variable entre les périodes de croissance
et de reproduction ;
 des déplacements, moins fréquents, de
500 m à 1 km qui concerneraient 10 % des
individus ;
 puis des déplacements de plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres.

Viabilité de la population (LABONNE et
GAUDIN, 2006).
Le succès de la reproduction et les taux de survie
des adultes et des jeunes, sont des paramètres
clefs de la dynamique d’une population. Dans le
cas de l’Apron, le travail de modélisation mené
par Labonne et Gaudin a révélé l’importance de la
dispersion dans le maintien des populations existantes (résultats cohérents avec DANANCHER et al
2004, LABONNE et GAUDIN 2005, DANANCHER et
al 2008…). Comme classiquement démontré chez
de nombreuses espèces de poissons d’eau douce,
la viabilité des populations d’Apron dépendra principalement du taux de dispersion des individus et
de la quantité des habitats disponibles.
Ainsi, la connectivité dans le maintien des populations est l’un des paramètres essentiel mis en
évidence comme conditionnant la persistance des
populations d’Apron du Rhône.

En résumé, la viabilité d’une population
repose sur des habitats de qualité diversifiés :
radiers, plat courants, mouilles… connectés
entre eux compte-tenu du rôle primordial que
joue la dispersion d’une frange de la population dans la persistance de celle-ci.
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Etudes génétiques
Une première étude génétique menée en 2000 (J.
LAROCHE & J.D. DURAND, 2004) sur l’ensemble du
Rhône avait mis en évidence une différenciation
génétique significative entre les populations des
sous-bassins de la Drôme, de la Beaume et de la
Durance.
Par ailleurs, l’analyse de la diversité génétique
intra-populationnelle avait montré que la diversité allélique sur le bassin de la Durance était deux
fois plus forte que celle observée sur la Beaume
et la Drôme.
En 2009, une nouvelle étude génétique a
été menée par L’Equipe Evolution Génome
Environnement (UMR CNRS 6116 - IMEP) de l’Université de Provence en partenariat avec EDF et le
Parc naturel régional du Verdon, dans le cadre du
contrat de rivière du Val de Durance, afin de préciser le degré de différenciation entre les groupes
populationnels du bassin du Rhône et évaluer
l’impact de la fragmentation de l’habitat sur la
diversité génétique de ces groupes.
Ce travail a permis de préciser le degré de différentiations (important) des populations d’Apron
rémanentes du bassin du Rhône et d’estimer
leur diversité génétique. Ce travail a confirmé la
richesse génétique de la population durancienne.
Cette population témoigne du berceau de l’espèce
à partir duquel l’espèce a colonisé le bassin du
Rhône après le dernier Maximum Glaciaire (il y a
~10 000 ans).
En outre, ces données ont permis de préciser l’impact des barrages et des seuils sur la structure
et la diversité génétique des populations d’Apron
dans la bassin de la Durance. Elles ont permis
de cibler les populations qui présentent les plus
grands risques démographiques (Verdon, Buëch
et tronçon de la Durance compris entre le seuil
de La Brillanne et le barrage de Cadarache). Cette
étude a aussi permis d’obtenir des éléments sur
le fonctionnement des populations d’Apron dans
ce secteur : fonctionnement autonome (reproduction) pour chaque tronçon de dévalant et impact
négligeable de la dévalaison (même au niveau
des seuils) sur la structure génétique.
Réf: LAROCHE J, DURAND JD (2004) Genetic structure of fragmented populations of a threatened
endemic percid of the Rhône River: Zingel asper.
Heredity 92: 329-334.

6.	Menaces et facteurs
limitants
Absence ou insuffisance de
connaissance des populations
d’Apron
Jusque dans les années 80, nous avions une mauvaise connaissance de l’étendue et de l’importance
des populations sur certains sites, voire un manque
de données de présence pour d’autres. Des données précises sur l’étendue et la taille des populations ont été acquises au cours du premier projet
Life Apron dans le bassin de l’Ardèche et la Drôme.
Ces données ont été complétées durant le second
programme Life.
Cette insuffisance de connaissance a entraîné l’absence ou l’inadéquation des mesures de gestion
visant la conservation de l’espèce.
Ceci a pu provoquer la disparition de l’espèce dans
certains secteurs sans que les moyens de réagir
n’aient été mis en place, par défaut de connaissance
de la population.

Dégradation des habitats
La dégradation des habitats de l’Apron est causée par différents phénomènes liés aux activités
humaines.

La perte de la dynamique fluviale
naturelle
Elle est engendrée par une baisse des débits
solides et liquides dans le cours d’eau, causée par :
 les prélèvements d’eau croissants sur
certains secteurs fortement anthropisés pour
l’hydro-électricité, l’agriculture, les usages
domestiques, le tourisme…,
 le blocage des matériaux grossiers et fins
dans les retenues des barrages.
Le blocage d’une partie des matériaux fins dans les
retenues de barrages conduit à leur comblement
progressif et donc l’homogénéisation des habitats.
Les retenues sont susceptibles de constituer des
barrières physiques au déplacement des aprons.
Il existe un risque de pollution "mécanique" qui
pourrait menacer l’Apron et détériorer ses habitats par colmatage lors de la vidange des grands
barrages.

Les travaux dans le lit du cours d’eau
Des extractions, des reprofilages ou des curages
parfois excessifs de matériaux alluvionnaires déposés par les crues dans le lit de certains cours d’eau
abritant l’Apron ont été massivement pratiqués
dans le passé et peuvent l’être aujourd’hui pour
des motifs de protection contre les crues.
Les curages conduisent à l’approfondissement et
à l’homogénéisation du profil en long, avec suppression des successions fosses-radiers (frayères).
L’impact potentiel sur une population peut donc
être important selon la proportion de frayères
détruites.
Un impact direct des travaux dans le lit du cours
d’eau par mortalité est possible car l’Apron est un
poisson de fond qui a plus tendance à se cacher
dans les galets qu’à fuir à distance. L’impact de
la mise en suspension de sédiments fins susceptibles de causer une asphyxie ou des lésions
des branchies est possible mais également mal
appréhendé.

Les activités aquatiques
La question de l’impact des activités de loisirs est
posée sur plusieurs secteurs, et des études sont en
cours ou vont être réalisées pour mieux le connaître
voire le quantifier :
 la randonnée aquatique constitue
aujourd’hui une activité phare dans la découverte du Verdon ;
 les gorges de la Beaume, sur le bassin de
l’Ardèche, constituent un site très fréquenté
en période estivale par des centaines de
baigneurs ;
 sur la moyenne vallée de la Loue, il s’agit
de décrire et mesurer les impacts des deux
principales activités aquatiques ayant lieu sur le
territoire de présence de l’Apron : la baignade
et le canoë-kayak.
Considérant l’absence de connaissance des éventuels impacts physiques (mise en suspension de
matière, déstructuration et mise en mouvement
des fonds, etc.) ou biologiques (réchauffement
de l’eau, chute de l’oxygénation, impact sur les
macroinvertébrés, etc.) de ces activités sur la capacité d’accueil de l’habitat voire indirectement sur
les populations d’Apron du Rhône, il semble opportun de développer davantage la connaissance sur
ce volet.

Variations de la quantité et de la
qualité des eaux
Les cours d’eau étant soumis à des régimes d’éclusées présenteraient des menaces supplémentaires
liées à la variation de débit et au marnage en
résultant.
Les zones de marnage constituent un risque potentiel pour les juvéniles, et ce en particulier lors de
leur phase pélagique, mais également pour les
adultes. Il est probable que des individus restent
bloqués suite à une baisse rapide des eaux.
Les hausses de débit pourraient également s’avérer
néfastes sur les stades adultes, larvaires ou juvéniles. En effet, une augmentation de débit s’accompagnera d’une augmentation des vitesses pouvant
être à l’origine de la dévalaison des individus et
plus spécifiquement des alevins ou de l’entraînement des pontes lithophiles.
De plus, ces variations de débit pourraient compromettre le succès reproducteur car plus les
contraintes hydrauliques sont fortes, plus le coût
métabolique pour l’Apron est élevé.
Enfin, ces variations de débit peuvent s’accompagner également de variations importantes de la
température.

Quantité et qualité d’eau
critiques
La plupart des sites où l’Apron est encore présent
se situent dans des cours d’eau peu anthropisés
du bassin rhodanien, qui n’ont pas subi les pollutions de grandes agglomérations ou industrielles.
On peut citer l’exemple du Guiers, où suite à la
dégradation de la qualité de l’eau par des rejets
industriels et domestiques, l’Apron est la première
espèce à avoir disparu.
Le risque subsiste d’une augmentation des pollutions plus insidieuses par exemple par les pesticides. Les pollutions par les métaux lourds ont par
contre tendance à diminuer mais elles peuvent
dans certains cas être un frein à la recolonisation
de certains tronçons.
Les trop faibles débits provoquent une élévation
des températures extrêmes estivales qui peuvent
se conjuguer avec des problèmes de qualité d’eau
et les aggraver. C’est souvent le cas dans les zones
touristiques.
Le réchauffement climatique global doit maintenant aussi être pris en compte pour appréhender
la qualité de l’eau.
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Blocage de l’accès des
reproducteurs aux frayères
Des barrages empêchent les reproducteurs d’effectuer des migrations vers l’amont soit pour retourner sur leurs habitats préférentiels après avoir été
chassés par une forte crue, soit pour une migration
de reproduction, soit encore pour rejoindre des
zones plus fraîches lors du réchauffement estival. Certains barrages sont équipés d’une passe
à poissons, généralement pas adaptée à l’Apron,
ce qui nécessite un réaménagement du dispositif
existant, voire une reconstruction.
L’impact peut être majeur si la population de
l’amont a été décimée ou déplacée vers l’aval par
une crue exceptionnelle ou une dégradation des
conditions de vie (pollution, étiage sévère, travaux
dans le lit). Les barrages infranchissables empêchent
toute recolonisation des secteurs situés en amont
des barrages.

Appauvrissement génétique
La fragmentation de l’habitat par des barrages a
isolé des groupes au sein de la population initiale,
autrefois capables d’échanger des individus qui
participaient au maintien de la diversité génétique
de la population.
Aujourd’hui les échanges sont réduits à la migration vers l’aval d’une partie des individus lors des
crues, tandis que les possibilités de migration vers
l’amont sont souvent inexistantes. Les groupes de
l’amont se trouvent plus menacés par cet appauvrissement génétique, qui les rend plus vulnérables
et moins adaptables face à des modifications de
leur environnement. Or la diversité génétique de la
population du site dépend en général de la diversité des populations de l’amont.
Cette perte progressive de la diversité génétique
conduit à long terme à des difficultés croissantes
d’adaptation aux modifications de l’environnement
avec au final un risque potentiel de disparition de la
population (par exemple, en cas d’absence dans la
population et son pool génique restant, d’individus
possédant les gènes nécessaires à la survie dans
certaines conditions de température).
Ce phénomène est aggravé par le caractère intrinsèque limité de la dispersion des populations
d’Apron, en raison de distances de déplacement

relativement modestes de la majorité des aprons
(pouvant cependant atteindre plusieurs dizaines
de kilomètres pour quelques individus).

Disponibilité en nourriture
Dans la rivière, les communautés d’invertébrés
constituent la base du régime alimentaire de
l’Apron (CAVALLI et al. 2003). Or ces communautés d’invertébrés varient d’un habitat à un autre :
certaines seront spécifiques des radiers (ex :
Trichoptères Hydropsychidae, Rhyacophilidae,
Simuliidae), d’autres seront plus généralistes (ex :
Diptères Chironomidae). Si chaque habitat peut
ainsi être caractérisé par une communauté d’invertébrés benthiques, tous les invertébrés ne sont pas
des proies effectives pour des raisons diverses. Il
faut relativiser la disponibilité trophique au type
de prédation. Accéder à la nature des proies de
l’Apron et à leurs localisations préférentielles dans
certains habitats pourrait ainsi permettre de préciser son comportement de prospection alimentaire
et évaluer la diversité des habitats nécessaires à
sa subsistance, et de ce fait mieux connaître sa
répartition dans la rivière..

7.	Aspects économiques 8.	Actions de
et culturels
Aspects économiques
Le commerce de cette espèce étant strictement
interdit, on ne peut que parler de retombées économiques indirectes qui restent toutefois difficilement mesurables. Ceci passe par le biais de la «
valorisation et la mise en valeur » de cette espèce
sur le terrain, de la communication par l’exposition
d’individus vivants dans des aquariums ouverts au
public, ou comme argument touristique par la mise
en valeur d’un habitat aquatique de qualité abritant
une espèce gravement menacée d’extinction.

Aspects culturels
Le nom « Apron » vient probablement du mot
« âpre », en référence à l’âpreté de ses écailles.
En Ardèche et Provence on le nommait aussi
Anadelo, Ane, Asse, Varlet ou Raste. Le nom « Roi
du Doubs », utilisé dans le Jura et en Suisse provient quant à lui de la désignation jurassienne
« roide » ou « roué » et se rapporte à la raideur
de sa posture. Dans la Saône, le Rhône ou l’Ain,
l’Apron était aussi désigné par Dauphin, Sorcier
ou Roi des poissons. Le terme de « Sorcier » serait
justifié car d’après les rumeurs, l’Apron ne se montrerait que par mauvais temps et sa capture serait
signe de mauvais présage. Le « Sorcier du Doubs »
était aussi un nom utilisé, mais certains aubergistes et pêcheurs de la partie suisse du Doubs le
considéraient plutôt comme porte-bonheur ; ils
gardaient ainsi souvent un Apron dans leur panier
de pêche ou leur vivier.
Aujourd’hui, après la redécouverte de cette espèce, si
son appropriation peut être localement forte par un
public averti du fait de sa rareté, l’Apron reste néanmoins une espèce mystérieuse pour le grand public et
souvent même quelque chose d’abstrait compte-tenu
qu’il s’agit tout simplement d’un poisson, espèce à
sang froid « inexpressive », invisible pour la majeure
partie des gens car aquatique et fort discrète, et qui,
en plus de n’avoir aucune valeur halieutique, à de
faibles capacités de nage nécessitant des aménagements spécifiques. Si la communication et la sensibilisation effectuées ces dernières années tendent
quelque peu à changer cette image, il n’en demeure
pas moins qu’un travail conséquent reste à réaliser.

conservation déjà
réalisées
Les programmes Life nature
Piloté par Réserves Naturelles de France (RNF) de
1998 à 2001, ce programme a consisté à :
 Poser les bases et synthétiser les connaissances
sur la biologie et l’écologie de l’Apron :
- Répartition à l’échelle du bassin rhodanien des
populations d’Apron et des habitats favorables,
- Description de ses habitats dans la Beaume,
- Dynamique de population dans la Beaume,
- Génétique des sous-populations (Ardèche,
Drôme, Durance),
- Capacité de franchissement,
- Modalités d’élevage en captivité,
- Régime alimentaire en Durance,
 Identifier les causes principales de régression
et les menaces qui pèsent sur l’espèce,
 Faire connaître l’espèce et formuler des préconisations concrètes pour les acteurs et gestionnaires
des cours d’eau,
 Bâtir une stratégie de conservation de l’espèce.
L’ensemble de ces éléments a été synthétisé dans
le Guide de gestion de l’Apron du Rhône (Mari S.
(2001). Guide de gestion pour la conservation de
l’Apron du Rhône. RNF (programme Life). Quetigny.
80 p. ; document téléchargeable sous http://www.
apron.reserves-naturelles.org/)
Après ce premier programme Life ayant pour
objectif de définir une stratégie de conservation de l’Apron, l’Union Européenne a confié au
Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels
(CREN), en collaboration avec l’ONEMA un second
programme Life de conservation de l’Apron du
Rhône et de ses habitats avec pour objectifs la
mise en œuvre de la stratégie passant par les
objectifs suivants :
 la recherche des populations d’Apron et
l’évaluation de leur importance ;
 la mise en place d’un observatoire des
populations d’Apron et de leur environnement ;
 des opérations-pilotes de réintroduction ;
 l’aménagement de passes à poissons pour
restaurer la continuité des habitats ;
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 des études expérimentales pour approfondir les connaissances sur la biologie et les
comportements de l’espèce (reproduction
artificielle, critères de dimensionnement des
passes...) ;
 la communication pour faire connaître
l’espèce et le programme de conservation.

La recherche et le suivi des
populations d’Apron
En 2004, la connaissance sur la répartition des
populations était partielle : il était donc indispensable de rechercher l’Apron et de préciser
ses limites de répartition. Depuis 2005, près de
300 kilomètres de cours d’eau ont été prospectés
par l’ONEMA et une vingtaine de stations ont été
suivies annuellement pour compter les individus
(étude des populations) et effectuer des mesures
sur les habitats de l’Apron (paramètres physicochimiques, hydrobiologiques, morphologiques). Cet
important travail a permis de relativement bien
cerner l’aire de répartition de l’espèce en France
et les caractéristiques physiques des cours d’eau
abritant l’Apron.
En 2009, l’Apron du Rhône était présent sur 240
kilomètres de cours d’eau environ, soit 11 % de
son linéaire historique présumé (2200 kilomètres).
Une autre nécessité identifiée était la création d’un
« observatoire Apron » comprenant deux volets :
le suivi des populations et le suivi des paramètres
environnementaux ayant pour objectifs :
 d’essayer de caractériser et comprendre
quels sont les facteurs physico-chimiques ou
habitationnels conditionnant la présence et
l’état des populations d’Apron ;
 de tenter de corréler les données du suivi
des populations d’Apron avec le suivi des facteurs du milieu ;
 d’être réactif auprès des gestionnaires
de la rivière si quelque chose d’anormal était
détecté.
Cette vigie a permis d’informer les gestionnaires de
cours d’eau sur la situation de l’Apron afin d’adopter des mesures de gestion adaptées, puis elle a
également servi à caractériser les milieux de vie
de l’Apron et à comprendre autant que possible
certaines évolutions démographiques observées.

Cependant, le traitement statistique des données
du suivi des 21 stations de l’Observatoire a mis
en évidence la difficulté à cerner les exigences
de l’Apron conditionnant sa présence. Si certains
facteurs semblent plus déterminants (température, qualité de l’habitat), les multiples analyses
ne permettent pas de les faire ressortir de manière
suffisamment significative ou alors les données ne
sont pas encore suffisantes pour avoir une idée
précise de l’impact de ces facteurs sur la présence
de l’espèce ou sa dynamique de population.

Les tests de reproduction de
l’Apron en captivité
Le Muséum d’histoire naturelle de Besançon, partenaire du programme, a mené depuis 2005 des
essais de reproduction artificielle de l’Apron.
Trois années de travail ont abouti, en 2008, à l’éclosion de milliers d’alevins. Les paramètres d’élevage
étant mieux cernés, l’expérience a été renouvelée
en 2009. Ces travaux ont confirmé la faisabilité de
la reproduction artificielle d’Apron et permis de
mieux connaître cette espèce. Les aprons qui en
sont issus ont été utilisés lors d’études hydrodynamiques pour la conception de passes adaptées à
l’Apron, pour sensibiliser le grand public par leur
exposition en aquariums, puis la majorité d’entre
eux a rejoint le milieu naturel lors de trois réintroductions pilotes sur la Drôme.

Les opérations expérimentales
de réintroduction
Compte tenu de la menace d’extinction pesant
sur l’Apron, le premier programme Life préconisait
l’expérimentation de la réintroduction afin d’augmenter les chances de survie de l’espèce à long
terme. L’objectif étant à la fois de déterminer la
faisabilité et l’intérêt de ce type d’opération afin
d’envisager, ou non, d’autres réintroductions sur
des bases plus objectives.
Une expertise de l’Université Lyon I avait identifié
un site prioritaire pour mener cette expérimentation : la Drôme. En effet, la population d’Apron
y a rapidement décliné ces dernières décennies.
Les causes de cette raréfaction ? Les extractions et
curages à grande échelle dans les années 19801990, les prélèvements d’eau pour l’irrigation puis
la construction d’un seuil près de la confluence

en 1996. La population de la Drôme n’avait que
très peu de chances de se maintenir, en raison
de sa faible densité et de la dispersion des rares
individus restants.
Quatre opérations-pilotes ont été menées. En 2006,
une quarantaine d’individus ont été relâchés, issus
des essais de reproduction et d’une translocation
après une pêche de sauvetage sur la Durance ;
en 2008, 2009 et 2010, les bons résultats de la
reproduction à Besançon ont permis la réintroduction de plus de 2200 alevins en trois opérations.
Environ 2400 aprons, au total, ont donc rejoint les
eaux de la Drôme.
Le suivi de ces opérations a confirmé le maintien
d’individus d’une année sur l’autre. Cependant, il
faudra attendre les résultats du suivi 2011 et 2012
qui devraient permettre de conclure ou non à une
reproduction des aprons réintroduits.

Cinq passes à poissons pour la
libre circulation de l’Apron

Objectif phare du programme Life Apron II, ces
travaux visaient à décloisonner les cours d’eau afin
de rétablir la circulation piscicole et ainsi permettre
un meilleur brassage génétique optimisant les
chances de survie de l’Apron. Dimensionnées de
façon à ce que l’ensemble des poissons puisse circuler, ces passes bénéficient donc à toute la faune
piscicole (cf. cartes ci-après par bassin).
Au préalable, une étude du Groupe d’hydraulique appliquée aux aménagements piscicoles et
à la protection de l’environnement (GHAAPPE) a
défini les dimensions de passes adaptées à l’Apron.
Parallèlement, et en intégrant les prescriptions de
cette étude, 17 ouvrages répartis sur la Loue, la
Durance et l’Ardèche, ont fait l’objet de diagnostic,
pour la majorité d’entre eux d’études préliminaires

proposant des esquisses de passes à poissons,
voire d’avant-projets. Puis, sur la base des prospections de l’ONEMA, des secteurs prioritaires de
restauration de la continuité écologique ont été
déterminés et l’équipement de cinq ouvrages sur
la Loue, l’Ardèche et la Drôme a été entrepris.
 Sur la Loue, l’aménagement du seuil de
Quingey garantit désormais le libre déplacement sur 16 kilomètres.
 Sur la Drôme, le seuil de Livron, maintenant doté d’une rivière artificielle de contournement, a rétabli la circulation de l’ensemble
des poissons sur la Drôme aval.
 Sur l’Ardèche, trois seuils ont été équipés
de passes à bassins. L’aménagement des seuils
de Vallon-Salavas et Gos a permis de rallonger
le linéaire décloisonné de l’Ardèche dans sa
partie aval de 1,5 km. L’équipement du seuil
de Lanas qui constitue actuellement la limite
amont de répartition de l’Apron permet d’ouvrir
à la recolonisation 20 kilomètres de cours d’eau
occupés historiquement et offre au total un
linéaire décloisonné de 35 kilomètres environ.
Les tests de mise en eau et le contrôle du fonctionnement hydraulique des ouvrages se sont tous
avérés satisfaisants. Un suivi biologique a été prévu
pour étudier le transit de l’Apron du Rhône et des
autres poissons sur la Loue en 2010 et sur la Drôme
en 2011. Sur l’Ardèche, le suivi prévu repose sur
le principe de la recolonisation amont de l’Apron
au niveau du seuil de Lanas et de l’Alose feinte
du Rhône au niveau des seuils de Vallon-Salavas
et Gos.
Ces réalisations ont été accompagnées par une
mission d’assistance technique afin d’élaborer
des projets respectueux des critères de dimensionnement et donc conformes aux objectifs. Afin
de guider les futurs maîtres d’ouvrages, un guide
intitulé « Les passes à poissons adaptées à l’Apron :
Conception et retour d’expérience » a été largement diffusé. Ce document synthétise l’étude de
conception des passes avec les critères spécifiques
à respecter pour favoriser la franchissabilité des
obstacles par l’Apron, puis le bilan de l’assistance
technique apportée aux maîtres d’ouvrages et
maîtres d’œuvre pour la réalisation des cinq passes
du programme.
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Aspects financiers

I
La communication et la
sensibilisation du public
Des moyens conséquents ont été déployés pour
faire connaître l’Apron du Rhône auprès du grand
public. Ainsi, des dépliants et plaquettes ont été
massivement diffusés, des expositions permanentes et bornes interactives sont présentes sur
tout le territoire du bassin du Rhône. Des lettres
d’information ont été éditées régulièrement pour
tenir informé un large public des actions menées.
Un gros effort a été fait auprès des scolaires avec
la création de quinze ateliers pédagogiques. Plus
de 6000 élèves ont été sensibilisés par le biais
des animations scolaires ou journées évènementielles organisées à leur attention. Une quinzaine
de conférences a été effectuée pour le grand public
ou pour des gestionnaires de milieux aquatiques.
Depuis le début du programme, des aprons vivants
sont exposés aux aquariums du Bourget et de
Besançon, puis depuis peu à la gare des Ramières
où un espace muséographique a été entièrement
consacré à l’espèce, et également au centre nature
les Cerlatez en Suisse. Enfin, un site internet dédié
à l’Apron (http://www.aprondurhone.fr/) a été
conçu et a connu une fréquentation croissante tout
au long du programme.

L’Apron du Rhône a fait l’objet de deux programmes
européens de conservation :
 Un premier programme Life piloté par
Réserves naturelles de France de 1998 à 2001 a
permis de définir une stratégie de conservation
à partir de l’amélioration des connaissances de
l’espèce qui s’est conclu par la rédaction d’un
guide de gestion de l’Apron du Rhône. Son coût
est de 1,5 millions d’euros.
 Un deuxième programme Life piloté par le
Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels
d’avril 2004 à mars 2010 a permis de mettre
en œuvre cette stratégie dans le but d’arrêter
le déclin de l’espèce et de la mettre hors de
danger d’extinction. Il s’est décliné selon trois
objectifs principaux :
- permettre le brassage génétique intrapopulation et l’accroissement des populations en
décloisonnant les habitats favorables ;
- déterminer la faisabilité de la réintroduction à partir d’opérations pilotes ;
- mettre en oeuvre des mesures de gestion
des habitats favorables à l’espèce, par une action
de fond auprès des gestionnaires des rivières et
du public, et en se donnant la possibilité d’adapter
rapidement ces mesures à l’évolution de la situation grâce au suivi annuel des populations et des
paramètres environnementaux.
Son coût est de prés de 3 685 000 € répartis par
actions selon le tableau page ci-contre.

Syndicats et collectivités locales

2.5 %
Région Rhône-Alpes 1.8 %
EDF
CREN

0.7 %

Ville de Besançon 4.1 %
ONEMA

4.7 %
Etat / DREAL

5.3 %
Union Européenne

Ce programme a été co-financé par de
nombreux partenaires selon les clés de
répartition (encore provisoires) suivantes :

42.8 %

CNR
7.9 %

Agence de l’eau
27.9 %

Volet

Libellé de l’action

Coût (€)

S o u s-tot a l
par volet

Action Description de la tâche
A

2004-2010

Actions préparatoires, élaboration de plan de gestion et/ou de plan d’action

A1

Recherche et quantification des populations d’Apron

A2.1

Etude de décloisonnement de l’habitat dans la Durance, l’Ardêche et la Loue

67 550

A3

Etude sur la conception des PAP adaptées à l’Apron

40 000

A5

Coordination des actions préparatoires et traduction des résultats

60 453

A6

Etude écotoxicologique sur l’Apron

23 284

C

190 000

Travaux uniques de gestion

C1.2

Reconstruction d’une passe à poissons dans la Drôme à Livron

C1.3

Construction de 3 passes à poissons sur l’Ardèche (coût supplémentaire pour l’Apron)

453 717

C1.4

Construction d’une passe à poissons dans la Loue (coût supplémentaire pour l’Apron)

269 280

C2

Assistance à la conduite des opérations de décloisonnement

C3

Réintroductions pilotes

C4

Coordination et gestion des actions liées aux travaux uniques de gestion

D

1 009 853

102 000
55 900

Travaux de gestion périodique
Coordination du travail lié à l’observatoire des populations d’Apron

57 254

D2.1

Suivi démographique des populations

81 765

D2.2

Suivi des paramètres environnementaux

303 484

164 465

Sensibilisation du public et diffusion des résultats

E1

Conception et fourniture d’outils de communication, animation générale

198 696

E2

Expositions permanentes et reproduction artificielle

292 182

E3

Coordination de la sensibilisation du public et de la diffusion des résultats

58 914

E4

Animation à la Maison des Ramières

54 661

F

1 936 616

45 867

D1

E

381 288

604 453

Fonctionnement du projet et suivi

F1

Coordination technique

78 000

F2

Gestion administrative et financière

224 821

F3

Gestion globale du projet

156 047

Coût total

458 868

3 684 708
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9.	Informations
relatives aux sites
exploités par l’espèce
Les populations du bassin
versant de la Durance
Il s’agit du secteur présentant le linéaire de présence le plus important avec les densités les plus
élevées. Dans la Durance, l’Apron est présent dans
un tronçon de 98 km entre le barrage de la Saulce
et Manosque.

SITUATION DE L’ESPèCE SUR LE BASSIN DE LA DURANCE

En décomptant les grandes retenues qui ne constituent pas l’habitat de prédilection de l’Apron cela
représente un linéaire de 87 km, dont 37 km en
amont de Sisteron, 8 km entre Saint-Lazare et
l’Escale, 42 km en aval de l’Escale.
L’Apron colonise la partie aval de plusieurs affluents
connectés à la Durance, sur des linéaires variables
de quelques kilomètres à une vingtaine de kilomètres au maximum : Sasse ; présence observée
près de la confluence mais linéaire occupé non
connu précisément, Buëch 13 km, Jabron 3 km,
Asse ; linéaire de présence supposé de 20 km
environ. Dans la partie du Verdon connectée à la
Durance en aval des barrages il est probable que
l’espèce ne soit plus présente car elle n’a plus été
capturée depuis longtemps mais aucune prospection ciblée n’a été réalisée dans ce secteur.
Compte-tenu de la chaîne des ouvrages hydroélectriques, la Durance est en débit réservé hors
période de surverse des ouvrages. Le Buëch ainsi
que le Verdon ont également un régime hydrologique artificiel.
L’observatoire Apron comporte 7 stations sur ce
cours d’eau, 5 sur la Durance, une sur le Buëch et
une sur le Verdon.
Sur la Durance, les densités les plus importantes
sont sur la partie amont, sur le tronçon entre le
barrage de la Saulce et la retenue de Saint-Lazare
et apparaissent relativement stables.
Une estimation de la densité (Life Apron II, secteur Durance, ONEMA 2009) réalisée à partir des
estimations de superficies favorables de radiers et
de plats, ainsi que des densités estimées sur ces
types de faciès, conforte les résultats du suivi de
l’Observatoire. Le tronçon Saulce-Sisteron regrouperait 78 % des effectifs sur un peu plus d’un tiers
du linéaire de présence de l’Apron sur la Durance.
Le Buëch, affluent rive droite de la Durance, présente un linéaire de présence de l’espèce estimé
à 13 km, de la confluence à la Méouge.
Le Laboratoire d’hydrobiologie de l’Université de
Marseille, dans le cadre d’une étude pour EDF en
2007, a estimé les densités dans les 30 radiers les
plus aval entre 311 et 518 individus/ha, soit un
effectif de 530 à 880 aprons sur les radiers de ce
linéaire de 8 km (CHAPPAZ et al., 2008)/
L’ONEMA, en procédant à une estimation sur l’ensemble du linéaire obtient un effectif estimé dans
le Buëch en 2007-2008 compris entre 700 et 1100
aprons (ROCHE et al., 2009).

Sur le Verdon, où l’espèce est présente dans le
Grand canyon sur 18 km, une première estimation
de densité correspondant à une hypothèse basse
avait été effectuée (ROCHE et NIVEAU, 2006), évaluant le nombre d’individus à environ 500 aprons
sur la période 2003-2005. Dans le rapport sectoriel Durance de l’ONEMA 2009, cette première
estimation a été complétée afin d’émettre une
hypothèse haute qui aboutit à un effectif de 520
à 590 aprons dans les gorges du Verdon sur la
période 2002-2005.
Au total, l’estimation des
effectifs sur le bassin de
la Durance, dont le seul
but est d’afficher un ordre
de grandeur, aboutit à
une fourchette de 8 600
à 13 000 individus. Il ne
s’agit en aucun cas d’une
estimation scientifique
compte-tenu des nombreuses extrapolations
effectuées au regard des
données variables disponibles chaque année
(ROCHE et al., 2009).

La population du bassin de
l’Ardèche
L’espèce est à ce jour présente sur 40 km dans
l’Ardèche, dans la partie centrale de son aire historique, entre Gaud et Lanas, avec cependant de
très faibles effectifs en aval de Vallon Pont d’Arc.
Parmi les affluents, seule la Beaume a conservé
l’espèce sur un tronçon aval de 13 km en contact
avec l’Ardèche.
Ces cours d’eau ont un régime hydrologique pluvial de type cévennol qui se caractérise par des
étiages sévères et crues violentes. Contrairement
à la Beaume, l’Ardèche et le Chassezac bénéficient
d’un soutien d’étiage en provenance des grands
barrages en amont.
Sur l’aire de présence de l’Apron, 7 seuils infranchissables cloisonnent le milieu sur l’Ardèche,
et l’unique seuil de la Beaume situé à Rosières
constitue la limite amont de répartition de l’espèce
sur ce cours d’eau. Trois seuils inscrits au contrat
de rivière ont été équipés de passes à poissons
adaptées à l’Apron en 2009 dans le cadre du programme Life Apron II : seuil de Lanas, seuil de Gos
et seuil de Vallon-Salavas. Les quatre ouvrages
restant sur l’Ardèche sont inscrits au contrat de
rivière Ardèche.

SITUATION DE L’ESPèCE SUR LE BASSIN DE L’ARDÈCHE

Dans le cadre de l’observatoire Apron, cinq stations sont suivies annuellement sur
l’Ardèche, deux sur la Beaume et deux sur le Chassezac.
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Sur l’Ardèche, l’estimation relative des densités
indique une certaine stabilité dans le temps mais
les effectifs apparaissent relativement faibles en
particulier sur la partie aval. La présence de l’Apron
à l’aval de la confluence avec l’Ibie n’a pas été
confirmée depuis la dernière observation à Gaud
en 2005.
La Beaume est un cours d’eau qui a bénéficié de
diverses études et notamment de recensements
exhaustifs en 1998 et de 2001 à 2004. Deux
stations de l’Observatoire Apron sont suivies
annuellement.
La population de la Beaume a fortement fluctué.
Elle est passée par un maximum en 2002 avec
1537 individus dénombrés, soit une densité proche
de 40 individus par 100 m linéaire, à un effectif
nettement inférieur l’année suivante avec 350 individus, puis 110 aprons seulement en 2004. à partir
de 2006, les effectifs ont à nouveau augmenté,
doublant chaque année, sans toutefois atteindre
les densités antérieures.
Les dernières observations sur le Chassezac datent
de 1998 et 2001. Malgré l’effort de prospection et
le suivi annuel des deux stations de l’Observatoire,
l’espèce n’a pas été revue dans ce cours d’eau ces
dernières années. Sa recolonisation n’est toutefois
pas exclue en raison de sa bonne connexion à la
population de l’Ardèche. Les causes de sa désaffection sont probablement une combinaison de
plusieurs facteurs de perturbations : le régime artificiel du Chassezac soumis à des éclusées pouvant

perturber les phases sensibles que sont la reproduction et les premiers stades de développement
(variations de débits de 1 m3/s à 22 m3/s) ; des
assecs restant possibles les années les plus sèches
sur sa partie en aval des pertes karstiques malgré
le débit garanti et le soutien d’étiage1 ; un colmatage important du substrat et des températures
estivales élevées ; des habitats pas toujours propices en raison de nombreux secteurs d’affleurement de la roche-mère.
La population du bassin de l’Ardèche, hors juvéniles
de l’année et y compris la Beaume, a été estimée
par l’ONEMA (2008) de l’ordre de 1000 aprons en
moyenne sur la période 2003-2007, avec des variations très importantes d’une année à une autre.

1
Un soutien d’étiage est mis en oeuvre depuis 1996, à partir de cette date les conditions d’assec se sont améliorées toutefois ce n’est
qu’a partir de 2002 que le volume total à pu être mobilisé 9,6Mm3.
A partir de 2002 il n’y a plus d’assecs sur la partie aval. Le soutien du 15 juin au 15 septembre est assuré par un volume de 9,6 Mm3
(les programmes de débit sont établis chaque année, avec une adaptation possible en fonction de la situation hydrologique). Sans
soutien d’étiage les assec seraient fréquents et sévères.

La population de la Loue
La population de la Loue s’étend presque en
continu sur 45 km de Chenecey-Buillon au niveau
du barrage de Buillon à l’aval du Moulin Toussaint
à Arc-et-Senans.
La Loue est une rivière présentant un régime
hydrologique de type pluvio-nival, avec une rétention d’eau sous forme de neige sur les plateaux en
janvier-février, la fonte des neiges venant ensuite
renforcer les débits au printemps. Plusieurs seuils
et barrages sont présents sur le linéaire de présence de l’Apron, citons entre autres d’amont en
aval : seuil de Chenecey, seuil de Quingey, seuil
de Lombard-Bellerive et seuil de Chay. Celui de
Quingey a été équipé d’une passe à poissons adaptée à l’Apron en 2009 dans le cadre du programme
Life Apron II.
Deux stations de l’Observatoire Apron sont présentes sur cette rivière. Le suivi effectué depuis
2004 par prospection à la lampe indique une relative stabilité des effectifs bien que les estimations
de densités rapportées à un linéaire de 100 mètres
soient assez faibles en comparaison avec d’autres
secteurs du bassin versant du Rhône.

Toutefois, bien que la variabilité des effectifs soit
importante d’une station à une autre, un secteur
central, caractérisé par des densités d’Apron plus
élevées se dégage entre Quingey et Chay.
Les aprons de la Loue constituent un noyau populationnel stratégique du fait de sa position géographique. En effet, c’est à partir de ce "refuge"
que l’espèce pourra éventuellement s’étendre de
nouveau sur les cours d’eau du nord du bassin
versant du Rhône.

SITUATION DE L’ESPèCE SUR LA LOUE
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La population du Doubs suisse
Le Doubs est une rivière du Massif jurassien
influencée par un climat continental.
Il compte 5 affluents principaux que sont le
Drugeon, le Dessoubre, l’Allan, le Cusancin et la
Loue qui en est une résurgence. Après avoir constitué la frontière franco-suisse sur environ 40 km, le
Doubs pénètre intégralement en Suisse sur presque
30 km, dans le canton du Jura (secteur de SaintUrsanne) : la boucle suisse. Sur ce linéaire, le Doubs
présente un régime de type pluvio-nival.
Le Doubs se caractérise par une pente importante,
propice à la diversité des écoulements mais également à l’hydroélectricité. 4 barrages hydroélectriques en fonctionnement se situent à l’amont
de cette boucle suisse : le barrage du Chatelot, du
Refrain, de la Goule, puis sur la zone d’observation
de l’Apron peut être cité parmi d’autres seuils, le
barrage de Sainte-Ursanne.
D’après BOUTITIE, l’Apron était présent sur l’ensemble du Doubs en 1900, alors qu’en 1984, il
n’est plus mentionné que sur la boucle suisse du
Doubs. En 1999, une synthèse des connaissances
et des prospections menées par le bureau d’études

SITUATION DE L’ESPECE SUR LE DOUBS FRANCO-SUISSE

Aquarius, mandaté par l’Office Fédéral de l’Environnement (OFEFP), concluaient à la rareté de
l’espèce en Suisse.
L’OFEFP a par la suite mandaté le même bureau
d’études afin d’effectuer un monitoring allégé
des effectifs de ce poisson durant 8 années (2000
à 2008) par plongée diurne. Seule une dizaine
d’aprons a pu être observée.
En 2009, une campagne de prospection sur le
Doubs suisse, franco-suisse et français a eu lieu
sur 92 km sous la coordination du Centre Nature
les Cerlatez. Sur 35 sites prospectés alliant les
méthodes de prospection à la lampe et en plongée
nocturne, 23 aprons de classes de taille variées
ont été observés et ce, uniquement dans la boucle
suisse du Doubs, dans une profondeur variant de
40 cm à 4 m sur un substrat de galet et gravier
faiblement colmaté. Ces aprons ont été vus sur 3
sites, d’amont en aval : Tariche, Go-Griat et à l’aval
du barrage de Sainte-Ursanne au niveau du pont
de Sainte-Ursanne.
Cette population suisse, peu connue compte-tenu
des difficultés de prospections, constitue la population la plus septentrionale du bassin et doit inviter
à prospecter davantage le Doubs, suisse et français.

La Drôme : secteur test des
opérations de réintroductions
pilotes
L’Apron a été régulièrement observé dans le bassin
de la Drôme jusqu’à une période récente.
Au début des années 80, des pêches de sauvetage
mettent en évidence la présence de l’espèce dans
la basse Drôme près de Livron : respectivement
50 et 25 aprons sont capturés en 1981 et 1982
(ONEMA).
En juillet 1994 et juin 1995, le suivi d’efficacité de
la passe à poissons du seuil de Livron construite
en 1993 permet de capturer deux fois un individu
(données CNR).
En 1997, les premiers comptages d’Apron à la
lampe (données RN des Ramières) confirment la
présence de cette population en aval du seuil de
Livron (60 individus sur trois radiers en octobre 97)
mais le suivi du secteur par les gestionnaires de
la Réserve met en évidence un déclin rapide des
effectifs : 8 individus en juillet 1998, 19 individus
en juillet 1999, 6 en novembre 1999, puis un seul
en 2000 et aucun en 2001.
Par la suite, seuls deux individus isolés sont observés en 2001 lors des prospections à la lampe
effectuées par le CORA sur un linéaire de 64 km
dans le cadre du premier programme Life Apron,
de la confluence du Rhône jusqu’à Die : un individu adulte en amont de la Réserve Naturelle des
Ramières à Crest et un autre en amont du seuil
de Saillans (détruit en 1995), deux observations
distantes de 23 km. Un Apron a d’autre part été

observé à l’entrée de la passe à poissons de Livron
par un bureau d’étude (SIEE) cette même année.
Au cours des prospections faites par l’ONEMA entre
2002 et 2008 et malgré les efforts déployés, seuls
deux aprons isolés ont été observés entre Saillans
et Vercheny en 2006. Ces aprons n’ont pas été
revus les années suivantes.
Les dernières observations montrent que l’Apron
subsistait donc encore au moins jusqu’en 2006
dans le secteur de Saillans, avec des signalements
en 2001, 2003, 2005 et 2006. On pouvait donc en
déduire que, si l’espèce était toujours présente
dans la Drôme, elle était devenue très rare.
Aussi, en 2006, 2008, 2009 et 2010, quatre opérations de réintroductions pilotes ont été menées
par l’ONEMA (Life Apron II), afin d’évaluer la faisabilité et l’intérêt d’une telle mesure de gestion.
En effet, compte-tenu du risque d’extinction qui
pèse sur cette espèce, la réintroduction était une
des mesures proposées à l’issue du premier programme Life. Ces tests préalables ont donc été réalisés afin de savoir si les aprons réintroduits étaient
en mesure de se maintenir dans le milieu récepteur.

SITUATION DE L’ESPECE SUR LA DRÔME
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Une expertise de sites potentiels faite par l’Université de Lyon dans le cadre du premier Life Apron
(RNF, LABONNE 2001), avait permis d’identifier
quelques sites parmi lesquels la Drôme apparaissait comme zone prioritaire.
En effet, la qualité d’eau et d’habitat de cette rivière
est aujourd’hui meilleure que dans les années 80
où elle souffrait de l’eutrophisation due aux rejets
des communes ainsi que de nombreuses extractions dans le lit mineur et de curages fréquents,
surtout après des crues. La continuité des habitats
s’est améliorée sur l’amont avec la suppression du
barrage de Saillans en 1995 mais dans le même
temps elle s’est quelque peu dégradée en partie
aval avec la construction du seuil de Livron en
1994. Ce seuil, aujourd’hui équipé d’un ouvrage
de franchissement adapté à l’Apron depuis 2009,
semble avoir eu un effet négatif sur l’Apron dans la
partie aval de la Drôme en empêchant une partie
au moins des aprons chassés vers le Rhône lors
des crues de revenir occuper les habitats en amont
du seuil. En amont de Livron, malgré quelques
obstacles plus ou moins difficiles à franchir pour
l’Apron, la Drôme dispose de tronçons avec des
linéaires relativement importants et a priori suffisants pour le maintien de l’espèce si l’on compare
à l’Ardèche ou la Loue qui ont aussi des habitats
fragmentés.
Le choix du secteur de réintroduction s’est porté sur
la Drôme amont entre Sainte-Croix et la Confluence
de la Drôme avec le Bès, qui correspond à la limite
amont de la présence historique de l’espèce sur la
Drôme d’après l’ONEMA.
Ainsi, un total d’environ 2400 aprons a été relâché
dans ces secteurs. Une quarantaine en 2006 et des
nombres plus conséquents en 2008, 2009 et 2010.
Le suivi de ces opérations a permis de constater
le maintien d’au moins une partie des aprons (6
à 20 % selon les campagnes) sur chacun des sites
avec toutefois un suivi visuel plus efficace sur le
site de Sainte-Croix.
Un deuxième enseignement de ces opérations est
le maintien sur le site de Sainte-Croix pendant
au moins deux mois des aprons lâchés à deux
stades différents : d’une part des alevins de deux
mois de très petite taille (2-4 cm) et d’autre part
des juvéniles âgés de plus d’un an, d’une taille
d’environ 10-12 cm.
La prochaine étape est la vérification d’une reproduction naturelle qui n’a pas pu être constatée
en 2010 mais qui pourrait l’être en 2011, 2012,
années où le nombre d’aprons arrivés à maturité
sera théoriquement plus conséquent.

La prise en compte dans le
réseau Natura 2000 et autres
outils réglementaires
Les formulaires standards de données mentionnent
la présence de l’Apron dans 17 sites du réseau
Natura 2000 concernant les quatre régions suivantes : Franche-Comté, Rhône-Alpes, LanguedocRoussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cependant, seuls 7 sites en l’état actuel de nos
connaissances ont une présence avérée de l’espèce :
FR4301291
VALLEE DE LA LOUE
FR8201654
BASSE ARDECHE URGONIENNE
FR8201657
VALLEE MOYENNE DE L’ARDECHE
ET PLATEAU DES GRAS
		
FR9301519
LE BUECH
L’ASSE
FR9301533
LA DURANCE
FR9301589
FR9301616
GRAND CANYON DU VERDON - 		
		
PLATEAU DE LA PALUD
Ces sites N2000 couvrent actuellement en totalité
le linéaire de répartition de l’espèce et possèdent
tous un document d’objectifs en cours de mise en
œuvre ou faisant l’objet d’une révision.
Les autres sites mentionnant l’espèce sans que
sa présence ait été récemment observée sont les
suivants :
FR4301323
BASSE VALLEE DU DOUBS
FR8201653
BASSE VALLEE DE L’AIN, 			
		CONFLUENCE AIN-RHÔNE
FR8201670
CEVENNES ARDECHOISES
FR8201656
BOIS DE PAIOLIVE, PELOUSES,
		HABITATS ROCHEUX
		
ET ZONES HUMIDES DES GRAS
FR8201678
M I L I EUX AQ UAT I Q U E S E T
DE LA BASSE VALLEE
ALLUVIAUX 			
DE LA DROME
LA CEZE ET SES GORGES
FR9101399
MILIEUX ALLUVIAUX ET 			
FR8201638
AQUATIQUES DU FLEUVE RHÔNE,
		
		
DE JONS A ANTHON
FR8201677
MILIEUX ALLUVIAUX DU RHÔNE 		
		AVAL
PELOUSES, MILIEUX ALLUVIAUX ET
FR8201785
		
AQUATIQUES DE L’ILE DE 		
		MIRIBEL-JONAGE
LES ALPILLES
FR9301594

RéSEAU NATURA 2000 EN 2010 SUR LE BASSIN DU RHôNE FRANÇAIS
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Enfin, le site suivant, sur la Drôme amont, bien
qu’il ne mentionne pas l’espèce, doit être cité car il
s’agit d’un des sites de lâchers de juvéniles d’Apron
dans le cadre des opérations expérimentales de
réintroduction.
FR8201684
		
		
		

MILIEUX ALLUVIAUX ET
AQUATIQUES E T GORGES DE
L A MOYENNE VALLEE DE L A
DROME ET DU BEZ

Le réseau Natura 2000 est un outil pour la mise
en œuvre d’actions de gestion conservatoire des
espèces et de leurs habitats. Il n’a cependant
pas vocation à assurer à lui seul la protection de
l’espèce.
Aussi, deux arrêtés préfectoraux de protection de
biotope concernent également l’Apron du Rhône :
 Sur l’Ardèche : APPB FR3800416, Rivière
Ardèche (Arrêté n°94595 du 7 juillet 1994) se
trouvant au sein du périmètre Espace Naturel
Sensible de la Boucle de Chauzon et Gorges de
la Beaume et de la Ligne.
 Sur l’Asse, affluent de la Durance : APPB
FR3800168, Rivière Asse (Arrêté n°86 3486 du
16 décembre 1986).
Sur le secteur Ardèche, est présente également la
réserve naturelle nationale des gorges de l’Ardèche
qui se trouve au sein de l’Espace Naturel Sensible
des gorges de l’Ardèche et du Pont d’Arc.

La prise en compte dans
les ZNIEFF et Parcs naturels
régionaux
De nombreuses ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
écologique, Faunistique et Floristique) de type I et
de type II mettent en évidence l’intérêt patrimonial
d’une rivière ou d’un tronçon de cours d’eau dû à
la présence de l’Apron.
Par exemple en Rhône-Alpes, les ZNIEFF de type I
(2ème génération) qui mentionnent l’Apron sont :
01100004 Rivière d’Ain de Neuville à sa confluence
07160002 Basse-vallée du Chassezac
07160006 Vallées de l’Ardèche et de la Ligne aux
environs de Ruoms
07160007 Gorges de la Beaume
07160008 Gorges de l’Ardèche
07170001 Bois de Païolive, gorges du Chassezac
07170003 Garrigue de la Beaume à la Ligne
07170004 Plateau des Gras
26010014 Vieux Rhône et lônes du Rhône de 		
Viviers à Pont-Saint Esprit
26010015 Confluent de la Drôme et du Rhône, 		
île de Printegarde et Petit-Rhône
26090001 Ramières du Val de Drôme
Toujours en Rhône-Alpes, les ZNIEFF de type II
(2ème génération) qui mentionnent l’Apron sont :
0110 BASSE VALLEE DE L’AIN
0716 ENSEMBLE FONCTIONNEL FORME PAR 		
L’ARDECHE ET SES AFFLUENTS (LIGNE, BAUME,
DROBIE, CHASSEZAC…)
0717 P L AT E AU X C A LC A I R E S D E S G R A S
ET DE JASTRE
2601 ENSEMBLE FONCTIONNEL FORME PAR LE
MOYEN-RHONE ET SES ANNEXES FLUVIALES
2609 ENSEMBLE FONCTIONNEL FORME PAR LA
RIVIERE DROME ET SES PRINCIPAUX 		
AFFLUENTS
Sur le secteur Durance, la population identifiée
du Verdon est comprise dans le périmètre du Parc
naturel régional du Verdon et la population du
Buëch est comprise dans le projet du Parc naturel
régional des Baronnies provençales. La population
du Doubs est située dans le périmètre du projet de
Parc naturel régional du Doubs en Suisse.

ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE ET RESERVES NATURELLES
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LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX

La prise en compte au travers
des outils de planification et
gestion des cours d’eau
Créé par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux,
le SDAGE, « fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de
la ressource en eau » (art.3).
Le SDAGE Rhône-Méditerranée a été mis à jour en
2009 (il est entré en vigueur le 17 décembre 2009)
pour répondre aux ambitions de la directive cadre
européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000
ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour atteindre l’objectif d’un bon état
des eaux d’ici 2015.
Le SDAGE fixe ainsi des objectifs pour chaque
masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau,
estuaires, eaux côtières, eaux souterraines) du bassin. Le contenu du nouveau SDAGE est ainsi organisé selon trois axes. En premier lieu, il définit les
orientations permettant de satisfaire les grands
principes d’une gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau ; il fixe ensuite les objectifs
de qualité et de quantité à atteindre pour chaque
masse d’eau du bassin ; il détermine enfin les
aménagements et les dispositions nécessaires
pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et des
milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux.
Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs
dispositions sont opposables aux décisions administratives dans le domaine de l’eau et notamment
des SAGE, Schémas d’Aménagements et de Gestion
des Eaux, qui permettent d’élaborer et de mettre
en œuvre une politique locale dans le domaine
de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle d’un
bassin.

Les SAGE
Les secteurs de présence de l’Apron du Rhône sont
concernés par quatre schémas d’Aménagements
et de Gestion des Eaux.
 Sur le bassin de la Loue, le SAGE est en
révision et est porté par l’Etablissement Public
Territorial de Bassin Saône et Doubs. Les objectifs et orientations stratégiques ont été validés
par le comité de bassin en novembre 2010.
 Sur le bassin de l’Ardèche, le SAGE porté
par le Syndicat Mixte Ardèche Claire (SMAC)

est en phase de rédaction et son approbation
devrait avoir lieu en 2012.
 Sur le bassin de la Drôme, le SAGE est en
révision depuis 2007 et est porté par le Syndicat
Mixte de la Rivière Drôme et de ses affluents
(SMRD). La validation de cette révision est prévue en 2012.
 Sur le bassin du Verdon, les orientations
stratégiques du SAGE ont été approuvées en
2008.

Les contrats de rivière
Contrairement au SAGE, les objectifs d’un contrat de
rivière n’ont pas de portée juridique. Un contrat de
rivière est un instrument d’intervention à l’échelle
de bassin versant qui fixe pour cette rivière des
objectifs de qualité des eaux, de valorisation du
milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau et prévoit de manière opérationnelle les modalités de réalisation des études et des
travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Les contrats de rivière actuellement mis en œuvre
sur les secteurs de présence de l’Apron sont les
suivants :
 Contrat de rivière Loue 2004-2011 porté
par le Syndicat Mixte de la Loue (SMIX Loue),
 Contrat de rivière Ardèche et affluents
d’amont porté par le Syndicat Mixte Ardèche
Claire, validé en 2007,
 Contrat de rivière Val de Durance 20082014 porté par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de Durance (SMAVD),
 Contrat de rivière Verdon porté par le Pnr
du Verdon, validé en 2008 et en cours de mise
en œuvre,
 Contrat de rivière Buëch 2008-2014 porté
par le Syndicat mixte de gestion intercommunautaire du Buëch et de ses affluents (SMIGIBA).
Par ailleurs, des contrats de rivière sont actuellement en phase d’élaboration ou d’émergence.
Sur le secteur Ardèche :
 Contrat de rivière sur le bassin du
Chassezac porté par le syndicat du Chassezac
avec un agrément prévu pour 2013,
 Contrat de rivière sur le bassin BeaumeDrobie porté par le syndicat des rivières Beaume
et Drobie avec un agrément prévu pour 2013.
Sur le secteur Drôme :
 deux ont déjà été réalisés (le 1er de 1991
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à 1997, le 2ème de 1999 à 2006). Un 3éme contrat
de rivière est en phase de réflexion.
Le projet Intégré Doubs franco-suisse, porté par
l’EPTB Saône & Doubs, piloté par un comité technique réunissant collectivités et services de l’Etat
français, et Confédération et Cantons suisses, a
pour objectif de dresser un état des lieux sur l’ensemble du bassin versant du Doubs franco-suisse
afin d’élaborer et mettre en œuvre un programme
d’actions coordonnées.

Autres dispositions
réglementaires et plans
concernant les sites exploités
par l’espèce
La restauration de la continuité écologique des
cours d’eau est un élément essentiel de la lutte
pour la reconquête de la biodiversité aquatique
et l’atteinte du bon état des milieux. Le SDAGE
Rhône-Méditerranée identifie dans son Orientation
Fondamentale 6 cette problématique, afin d’agir
sur la morphologie et le décloisonnement des cours
d’eau.
L’un des objectifs spécifiques de la stratégie opérationnelle du plan en faveur de l’Apron étant
le décloisonnement des cours d’eau il apparait
nécessaire de faire un point sur les procédures
réglementaires et plans en cours ayant des liens
avec cette problématique.

La révision du classement des cours d’eau
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30
décembre 2006 (LEMA) et sa traduction dans l’article L 214-17 du Code de l’Environnement (CE) a
initié une réforme du classement des cours d’eau
en l’adaptant aux exigences de la Directive Cadre
sur l’Eau. Cette réforme fait partie intégrante
du plan national d’actions pour la restauration
de la continuité écologique des cours d’eau (cf.
ci-dessous).
Cette révision se fait à l’échelle du bassin (arrêté
du préfet coordonnateur de bassin après avis du
comité de bassin) mais elle passe par une concertation locale sous l’égide des préfets de département.
Ainsi pour chaque bassin ont été établies :
 une liste de cours d’eau ("liste 1"), ou
parties de cours d’eau parmi ceux qui sont en

très bon état écologique ou identifiés par le
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) comme jouant le rôle
de réservoir biologique nécessaire au maintien
ou à l’atteinte du bon état écologique ou dans
lesquels une protection complète des poissons
migrateurs est nécessaire, sur lesquels aucune
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages
s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique ;
 une liste de cours d’eau ("liste 2"), ou
parties de cours d’eau parmi lesquels il est
nécessaire d’assurer le transport suffisant des
sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu
et équipé selon des règles définies par l’autorité
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Les ouvrages
existants devront être mis en conformité dans
un délai de 5 ans après la publication de l’arrêté
de classement.
Cette procédure de classement est actuellement
en cours. Après une phase de concertation en 2010
aboutissant à des propositions de listes, l’impact de
ce classement doit être étudié et une consultation
lancée fin 2011, en préalable de la consultation du
comité de bassin et de l’arrêté du préfet de bassin.

Les Schémas Régionaux de Cohérence
Ecologique
La reconquête de la continuité écologique est également incluse dans la loi Grenelle II du 12 juillet
2010, en décidant de la mise en place à l’échéance
2012 de Schémas Régionaux de Cohérence
Ecologique (SRCE). Les cours d’eau classés en liste
1 et 2 constitueront la base de la future trame
bleue de ces schémas. Ces schémas, co-construits
par l’Etat et les Régions identifieront la trame verte
et bleue ainsi que les mesures contractuelles permettant d’assurer la préservation et la remise en
état des continuités écologiques. En PACA, son
élaboration est prévue en 2012, en Rhône-Alpes,
la cartographie des réseaux écologiques a été réalisée en 2009 par la Région, et servira de base à
l’élaboration du SRCE qui devrait être finalisé en
2012.

SAGE ET CONTRATS DE RIVIERE
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Le plan d’actions national pour la
restauration de la continuité écologique
des cours d’eau.
Lancé le 13 novembre 2009 par la secrétaire d’État
en charge de l’Ecologie, il prévoit l’atteinte de l’objectif de restauration de la continuité écologique
d’ici 2015. Il s’organise autour de 5 piliers.
1- Le renforcement de la connaissance.
Dans ce domaine, l’ONEMA joue bien évidemment
un rôle majeur, notamment avec la mise en place
d’ici la fin de l’année de la base nationale de données sur les seuils et barrages, appelée Référentiel
des Obstacles à l’Ecoulement des eaux (ROE). Ce
sont près de 60 000 seuils et barrages qui entreront
dans cette base.
2- La définition de priorités d’intervention
par bassin. Chaque bassin devra établir une stratégie des interventions prioritaires de restauration
avec un objectif précis : la restauration de la continuité écologique, c’est-à-dire l’élaboration de la
trame bleue, ne se fera pas contre l’ensemble des
usagers mais avec eux. Il ne s’agit pas d’opposer
les usages, mais de trouver les conditions pour les
rendre compatibles entre eux.
3- La révision des 9èmes programmes
des agences de l’eau et des contrats d’objectifs
en cours. Cela permettra de dégager les financements nécessaires pour aménager 1200 ouvrages,
recensés comme prioritaires d’ici 2012.
4- La mise en oeuvre de la police de l’eau.
Les services de police de l’eau ont reçu une feuille
de route pour 2009-2010 qui leur demande de
mettre en place un programme pluriannuel d’interventions sur les obstacles les plus perturbants pour
les migrations piscicoles.
5- L’évaluation des bénéfices environnementaux, gage du suivi de l’efficacité des mesures
mises en oeuvre.
En Rhône-Alpes, a été élaborée une liste de 270
ouvrages sur lesquels les actions de restauration de
la continuité écologique (passe à poisson, gestion
différente, effacement...) devront être mises en
place prioritairement, et ce d’ici 2015.
On retrouve bien l’Apron comme espèce ciblée par :
 les projets de classement en liste 1 et
liste 2 (cf. révision du classement des cours
d’eau) sur l’Ardèche, la Drôme, la Beaume, la
Chassezac, la Ligne,
 la liste d’ouvrages prioritaires, sur ces
mêmes rivières.

Le plan de gestion PLAGEPOMI 2010-2014
Depuis les années 1990, une politique en faveur des
poissons migrateurs a été impulsée sur le bassin
Rhône-Méditerranée. Des plans de gestion successifs (1993-2003, 2004-2009) ont permis d’avancer
sur la connaissance des espèces et d’améliorer
significativement les conditions de circulation
des espèces, notamment l’Alose, l’Anguille et les
Lamproies (marine et fluviatile).
Le troisième plan de gestion actuellement en
vigueur a été arrêté pour la période 2010-2014.
Cette politique est portée localement par le comité
de gestion des poissons migrateurs du bassin
Rhône-Méditerranée COGEPOMI dont le secrétariat
est assuré par la DREAL Rhône-Alpes, Délégation
de bassin Rhône-Méditerranée.
Sur le plan technique, le COGEPOMI s’appuie sur
l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), et l’association Migrateurs Rhône
Méditerranée (MRM).

Le plan anguille
Ce plan s’inscrit dans l’objectif de reconstitution du
stock d’anguilles fixé par le règlement européen
en septembre 2007.
Il contient des mesures de réduction des principaux
facteurs de mortalité sur lesquels il est possible
d’agir à court terme. Ce plan est décliné à l’échelle
Rhône méditerranée et prévoit entre autres des
mesures de gestion relatives aux obstacles à la
migration à partir de linéaire de cours d’eau et
ouvrages jugés prioritaires.

Le plan Rhône
Il s’agit d’un projet global de développement
durable sur le fleuve et sa vallée mis en place par
l’État avec de nombreux partenaires : le Comité de
Bassin Rhône Méditerranée, les Conseils régionaux
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-D’azur,
Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté, ainsi
que la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).
Le contrat de projets interrégional Plan Rhône
(2007-2013) se décline en 6 volets : patrimoine et
culture, prévention des risques liés aux inondations,
qualité des eaux, ressource et biodiversité, énergie, transport fluvial, tourisme. Certaines actions
du plan en faveur de l’Apron auraient pu s’inscrire
dans le volet biodiversité dont les objectifs opérationnels visent notamment la restauration d’habitat
ou encore l’amélioration de la circulation piscicole,
cependant les actions en faveur de l’Apron visent

actuellement des affluents du Rhône. Toutefois, la
présence de l’Apron ne peut être exclue sur l’axe
du Rhône et des recherches doivent être programmées au cours de ce plan.

10.	Eléments
de connaissances à
développer
Les quinze dernières années ont permis de créer
une dynamique de laquelle a émergé nombre
d’études qui ont permis d’accroître nos connaissances et mettre en œuvre un certain nombre
d’actions. Cependant force est de constater
que les connaissances sur cette espèce restent
insuffisantes.
Si l’observatoire Apron a tenu son rôle de vigie
vis-à-vis de l’espèce, il n’a pas permis jusqu’à présent de mettre en évidence les facteurs environnementaux qui pourraient conditionner ou non la
présence de l’espèce, ou encore corréler le suivi des
populations et le suivi des paramètres environnementaux. Les études relatives à la qualité de l’habitat et les analyses de quatre années de données
nous ont certes permis d’affiner les connaissances
sur l’habitat mais nous ne sommes toujours pas
en mesure de pointer du doigt le ou les facteurs
responsables de sa disparition sur certains cours
d’eau. Cela pose un certain nombre de questions
par rapport aux protocoles utilisés, aux paramètres
mesurés ou non, au manque de robustesse du
jeu de données. Pourtant, des facteurs tels que le
colmatage, la température ou encore les variations
de débits pour les cours d’eau soumis à éclusées
sont fortement soupçonnés.
Les relations entre densité et température, densité
et granulométrie ou encore densité et colmatage
seraient à établir.
Cette difficulté à mieux appréhender son environnement tient aussi du fait de la diversité des
situations et pourtant la majorité des études scientifiques et donc des connaissances ont été menées
sur un seul cours d’eau : la Beaume, affluent de
l’Ardèche.
Ainsi, si nous sommes à même de désigner les
frayères potentielles sur ce cours d’eau ou l’Ardèche
de par les observations effectuées, il n’en est pas

de même sur un cours d’eau tel que la Durance
où les conditions d’observations diffèrent totalement. En effet, les suivis d’Apron sur ce cours d’eau
impliquent une pêche sélective à l’électricité sur
une portion de cours d’eau accessible à cette technique compte tenu du gabarit de la rivière et de la
turbidité de ses eaux, alors que sur un cours d’eau
tel que la Beaume, les suivis peuvent s’effectuer
par prospection nocturne à la lampe sur un tronçon
comprenant divers faciès par repérage des yeux
des aprons qui reflètent la lumière.
Aussi, les seuls éléments de connaissance sur les
zones de reproduction viennent d’études menées
sur la Beaume sans que le frai n’ait été observé.
De même, les premiers stades juvéniles n’ont jamais
été observés en milieu naturel. Aussi, nous n’avons
aucun élément sur le comportement et l’utilisation
de l’habitat des alevins au stade pélagique et au
stade benthique avant qu’ils atteignent la taille de
3-4 cm.
En matière d’utilisation de l’habitat, les techniques
de suivi ou de prospections diffèrent et ne sont pas
toujours adaptées à l’ensemble des faciès en présence d’une part, ce qui conduit à sous échantillonner des habitats tels que les mouilles, et d’autre
part, nous ne savons pas non plus comment ces
faciès sont utilisés à l’année.
L’étude génétique menée par l’université de
Provence a non seulement notablement amélioré les connaissances des populations d’Apron
à l’échelle du bassin du Rhône (même si l’échantillonnage reste incomplet) mais elle a surtout
permis de mieux appréhender l’impact du cloisonnement sur le bassin de la Durance avec un
échantillonnage relativement exhaustif. Il apparait
indispensable de transposer cette étude aux autres
populations et compléter l’échantillonnage afin
d’avoir un état des lieux complet sur la situation
génétique des populations et pouvoir mesurer ou
non l’impact du cloisonnement.
Enfin, certains domaines d’études n’ont jusqu’à
présent jamais été explorés :
 nous n’avons aucune connaissance sur les
relations de prédation ou compétition de l’Apron
avec les autres espèces qu’elles soient piscicoles
ou non, indigènes ou invasives, ou encore sur
la parasitologie de l’espèce ;
 sur certains secteurs fortement touristiques, nous ne savons pas si les activités
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aquatiques sont susceptibles de générer un
impact sur l’espèce par dégradation de l’habitat,
impact sur la ressource trophique, ou encore le
dérangement… ;
 si nous avons pu constater que des
brusques variations de débits pouvaient anéantir la cohorte de l’année, nous appréhendons
mal l’impact des variations de débits suite à
des crues ou des lâchers sur des cours d’eau au
régime artificialisé et ce, suivant la configuration, la saisonnalité, les débits en question... Si
les éclusées sont incriminées sur certains cours
d’eau comme l’un des facteurs ayant contribué
à la disparition de l’espèce, il n’en est pas nécessairement de même ailleurs où des populations
se maintiennent malgré une forte artificialisation du régime des eaux (Durance, Verdon) et
où le rôle écrêteur de certains ouvrages peut
être bénéfique au maintien des populations par
exemple.
Il est important que ce plan national mette en
œuvre un certain nombre d’études car les connaissances qui en découleront permettront non seulement d’améliorer la gestion des cours d’eau mais
elles permettront aussi de vérifier l’efficacité des
actions entreprises avec in fine l’extension des
populations.

II. Besoins et enjeux
de la conservation de
l’espèce et définition
d’une stratégie à long
terme
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Besoins et enjeux de conservation
11.	Récapitulatif
hiérarchisé des besoins
optimaux de l’espèce
En l’état actuel des connaissances, les besoins
optimaux connus de l’espèce apparaissent essentiellement axés sur la diversité des faciès de son
habitat, leur continuité et la ressource alimentaire
qui en découle.

12.	Stratégie à
long terme
La stratégie à long terme qui est proposée est
de conserver et étendre l’aire de répartition de
l’Apron sur le bassin du Rhône et celle-ci passe par
la définition d’axes majeurs qui sont les suivants :
 la poursuite de l ’acquisitio n de
connaissances,
 la conservation et le suivi des populations,
 la mise en œuvre d’une gestion des cours
d’eau adaptée à l’espèce pour son maintien et
son extension,
 la poursuite du porter à connaissance de
l’existence de l’espèce et des enjeux de sa
conservation.

III. Stratégie pour
la durée du plan et
éléments de mise en
œuvre
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Stratégie et mise en œuvre
13.

Durée du plan

Ce plan est rédigé pour une durée de 5 ans bien
qu’il propose un ensemble d’actions qui devront
être menées sur du plus long terme et dont le
bénéfice ne pourra pas toujours être évalué
compte-tenu du recul que cela peut nécessiter.
Les caractéristiques biologiques de l’Apron (densité faible, succès reproducteur aléatoire) font
que des changements notables de dynamique de
population ne peuvent être réellement détectés
au bout de 5 ans de suivi. Une durée supérieure
sera nécessaire pour vraiment parler de tendance
à l’accroissement des populations. En revanche,
une expansion de l’aire de répartition peut être
mesurable durant ce premier plan. Les objectifs
opérationnels proposés seront évalués par des
paramètres spécifiques, déclinés dans les fiches
actions, afin de permettre un suivi et une évaluation à long terme des mesures entreprises. Au
regard de son évaluation au bout des 5 ans, un
second plan pourra en effet être initié.

14.	Objectifs spécifiques
La stratégie proposée pour la durée du plan, établie
sur la base de l’état des lieux, se traduit par les 6
objectifs spécifiques suivants qui sont déclinés par
la suite en objectifs opérationnels.
1. Améliorer les connaissances sur l’espèce
et étudier les impacts potentiels des usages
anthropiques.
2. Permettre l’accroissement des populations et
le brassage génétique en décloisonnant les cours
d’eau.
3. Conserver ou restaurer les habitats favorables
à l’espèce.
4. S’assurer de la bonne prise en compte de l’espèce dans les politiques publiques, documents de
planification et outils juridiques.
5. Communiquer, informer et sensibiliser un large
public.
6. Coordonner les actions, relayer les informations
et favoriser la coopération.

Chaque objectif opérationnel est décliné en sousobjectifs et actions qui se répartissent en 3 volets :
 connaissances,
 actions de protection et gestion,
 communication.
Ces actions ont vocation soit à être menées de
manière transversale sur l’ensemble de l’aire de
répartition, soit à être plus particulièrement appliquées sur des sites pilotes.
Les fiches actions permettent de préciser leur
contenu et les modalités de leur mise en œuvre.
Certaines actions peuvent pour tout ou partie être
confiées à un ou plusieurs pilotes, et coordonnées
par un référent de l’action.
Ce référent de l’action peut être l’opérateur du plan
ou l’un des pilotes.
Le pilote de l’action n’est pas nécessairement maître
d’ouvrage. Il est l’interlocuteur privilégié de l’opérateur et des autres partenaires impliqués dans la
mise en œuvre de l’action, à qui il peut référer de
l’avancement de l’action.
Le ou les pilotes ont un rôle d’impulsion de l’action,
tout comme l’opérateur et la DREAL coordinatrice.
Les partenaires pressentis sont des structures susceptibles d’être impliquées dans la mise en œuvre
de l’action. Un partenaire peut être amené à être
maître d’ouvrage s’il le souhaite ou partenaire technique par exemple.
Les modalités organisationnelles précises de mise
en œuvre des actions sont discutées chaque année
au sein du comité de pilotage. C’est à cette occasion
que la maîtrise d’ouvrage sera alors clarifiée et la
stratégie de demande de financement définie.
Ce plan propose 36 actions qui se répartissent
comme suit :
 volet Etudes : 15 actions,
 volet Gestion et Protection : 12 actions,
 volet Communication : 9 actions.
Le choix de priorité ne s’est pas fait uniquement
sur la nécessité de réaliser l’action mais en prenant
en compte le calendrier de réalisation de l’action.
65 % des actions sont en priorité 1,27 % en priorité
2 et 8% en 3.

Observatoire Apron : Surveiller les populations connues et leur environnement, recherche et suivi de leur extension
1 Suivi des paramètres environnementaux
1
2 Suivi des populations d'aprons
A : Le suivi des populations de l'Observatoire
1
B : Suivi et retour d'expérience des opérations pilotes de réintroductions sur la Drôme
1
C : Suivis biologiques consécutifs aux opérations de décloisonnement
2
D : Suivis de populations d'Aprons sur le secteur de la Durance
1
3 Recherche et délimitation des populations d'Apron
A : Détection de l'Apron par présence de son ADN dans un échantillon d'eau
1
B : Prospections par plongée subaquatique
2
C : Prospections à la lampe et à l'électricité
2
Mieux appréhender le fonctionnement des différentes populations pour mieux aborder les causes du déclin.
4 Etude de la dynamique des populations
1
5 Recherche et caractérisation des frayères
2
6 Mieux appréhender les stades juvéniles
2
7 Etudes génétiques
1
8 Régime alimentaire et utilisation des habitats
1
Etudier les impacts potentiels des activités touristiques aquatiques
9 Etude des impacts potentiels des activités touristiques aquatiques (mise au point de protocoles et tests)
A : Beaume
2
B : Verdon
1
C : Loue
2
D :Drôme
2
Améliorer la prise en compte de la conservation de l’apron dans l’orientation des choix de gestion des aménagements hydroélectriques
10 Synthèse des connaissances sur les variations de débit par éclusées, lâchers et mises en transparence d'ouvrages
A- Verdon : Synthèse des données existantes sur l’effet des éclusées
1
B-Durance : Evaluation et analyse de la gestion des aménagements hydroélectriques (débit solide et liquide) au regard des
1
données du suivi des populations d'aprons.
C- Amélioration des connaissances sur l'impact des grands ouvrages hydroélectriques sur le Chassezac
2
11 Tests et retours d’expérience des lâchers de décolmatage menées sur la Durance
1
Poursuivre l'amélioration des connaissances sur le maintien et la reproduction d'aprons en captivité
12 Poursuite des tests de reproduction artificielle
1
Mieux connaître les interrelations avec les espèces autochtones et introduites
13 Etude sur les interrelations avec d’autres espèces
3
Evaluer l'impact potentiel des micropolluants sur l'espèce
14 Etude d’écotoxicologie génétique
2
Evaluation finale des actions du volet d'amélioration des connaissances
15 Synthétiser et évaluer la mise en œuvre des actions et les connaissances acquises
3

Priorité 2012 2013 2014 2015 2016

Déclinaisons des actions et calendrier de mise en œuvre du plan

VOLET ETUDES
I- Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier les impacts potentiels des usages anthropiques

15.

49

Veille des services de l’Etat pour s’assurer de la bonne prise en compte de l’espèce dans les politiques, publiques,
documents de planification et outils juridiques
Protection et gestion des sites de présence de l’Apron
Prise en compte de l'espèce dans les études d'impact ou d'incidence

25
26
27

Définir et restaurer les conditions de milieu favorable pour le retour de l’Apron sur le chassezac
Améliorer les conditions de milieu sur le Buëch pour la population en place
Information et promotion du rétablissement du transit sédimentaire sur les cours d’eau déficitaires

IV- Conserver ou restaurer les habitats favorables à l'espèce

23
24

22

2
2
3

1
1

1

|

III- S'assurer de la bonne prise en compte de l'espèce dans les politiques publiques, documents de planification et outils juridiques

Equipements d'ouvrages en passes à poissons adaptées à l'Apron ou rétablissement des écoulements naturels par arasement
16 Amélioration de la continuité- Secteur Durance
A : Réalisation d'une passe à aprons sur le seuil de Salignac
1
B : Réflexion sur la franchissabilité du seuil de la Brillanne
1
17 Amélioration de la continuité-Secteur Ardèche
A : Equipement du seuil du Mas-neuf
1
B : Equipement du seuil de Sous-Roche
1
C : Traitement du seuil des Brasseries à Ruoms
1
D : Etude du devenir et traitement du seuil de Rosières sur la Beaume
1
18 Amélioration de la continuité-Secteur Loue
A : Equipement du barrage de Chenecey-Buillon
1
B : Equipement du barrage de bellerive
1
C : Equipement du barrage de Chay
1
D : Arasement partiel ou total du barrage de Rennes-sur-Loue
1
E : Equipement du barrage de Port-Lesney
2
19 Amélioration de la continuité-Secteur Drôme
A : Equipement du Seuil du" SMARD"
1
B : Réflexions pour le traitement des radiers de pont D164, N7, D125
2
S'assurer de la bonne prise en compte des critères de dimensionnement des passes à poissons adaptées à l'Apron
20 Assistance technique aux maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrages à la réalisation des ouvrages adaptés à l'Apron
1
Augmenter les chances de survie de l'espèce par réintroduction ou renforcement
21 Réintroduction et/ou renforcement sur la base du retour d’expérience des opérations expérimentales (Life II)
A : Réintroductions d'Aprons
3
B : Renforcement de populations
3

Priorité 2012 2013 2014 2015 2016

III

VOLET GESTION-PROTECTION
II- Permettre l’accroissement des populations et le brassage génétique
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Mise en réseau des acteurs, coopération, cohérence des actions, transfert de savoirs-faire
33 Animation d’un réseau de coopération nationale et internationale
A : Fédérer les partenaires et former un réseau d'experts
B : Coopération franco-suisse
34 Transfert de savoir-faire
A : L'assistance technique pour la conception de passes à poissons adaptées à l'Apron
B : La reproduction artificielle de l'Apron
C : La sensibilisation des scolaires et du grand public
35 Gestion des données et diffusion des résultats
Coordination du plan national d’actions
36 Gestion et animation globale du programme

VI- Coordonner les actions, relayer les informations et favoriser la coopération

Sensibiliser le grand public et les scolaires
28 Création et/ou mise à jour des supports de communication
A-Réutilisation des supports existants dont le site internet
B- Réalisation d'un documentaire animalier sur l'Apron
C- Création d'aquariums portatifs
D- Amélioration de la mallette pédagogique
E- Réalisation de panneaux de sensibilisation et autres supports sur les sites sensibles
29 Animations scolaires, journées évènementielles
30 Aménagement du fluvarium de la gare des Ramières
31 Exposition d'Apron du Rhône vivant
Sensibiliser les élus, usagers et gestionnaires des cours d'eau
32 Informer et sensibiliser les usagers de l'eau et gestionnaires des cours d'eau

VOLET COMMUNICATION
V- Communiquer, informer et sensibiliser un large public

1

1
2
1
1

1
1

1

1
2
1
1
2
1
1
1

Priorité 2012 2013 2014 2015 2016
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16.	Les acteurs du
plan et leur rôle
La DREAL Rhône-Alpes,
coordinatrice du plan
 est le pilote délégué du plan. Elle assure
ce rôle en lien avec le comité de pilotage. Elle
a en charge la coordination technique (et non
une coordination stratégique et politique qui
est du ressort du préfet) sur un territoire plus
large que sa région ;
 diffuse le plan ;
 choisit l’opérateur en lien avec le comité
de suivi et la DEB ;
 définit les missions de l’opérateur en cohérence avec la stratégie du plan, dans le cadre
d’une convention établie entre elle et le coordinateur ;
 réunit et préside le comité de pilotage ;
 valide le programme annuel avec les
partenaires financiers et le diffuse (en prenant
attache des DREAL associées qui ne sont pas
forcément présentes au comité de pilotage) ;
 est responsable de l’établissement et de la
diffusion du bilan annuel des actions du plan,
élaboré par l’opérateur ;
 coordonne, en lien avec le comité de pilotage, les actions de communication extérieure ;
 a un droit d’accès aux données réunies
par les partenaires, pour un usage administratif strictement interne (prise en compte des
zones de présence de l’espèce dans les projets
d’aménagement).

L’opérateur du plan
 centralise les informations issues du réseau
technique et en réalise la synthèse ;
 anime le plan, participe au comité de pilotage, prépare les programmes d’actions annuels
à soumettre au comité de pilotage et établit le
bilan annuel des actions du plan pour le compte
de la DREAL coordinatrice ;
 assure le secrétariat (rédaction des
comptes-rendus de réunions et leur diffusion,
diffusion des bilans annuels, etc.) et l’ingénierie
du plan ;

 assure, sous l’égide des financeurs du plan,
la communication nécessaire pour une meilleure prise en compte de l’espèce par les élus,
le public, etc.
Lors de la réunion du comité de suivi du 11 janvier
2011, les membres présents ont proposé à la DREAL
que l’opérateur de la mise en œuvre du plan soit
le CREN Rhône-Alpes. Il a toutefois été précisé que
toute structure candidate peut se manifester.

Les DREAL associées
 DREAL dont le territoire est occupée par
l’espèce : Franche-Comté et Provence-AlpesCôte d’azur ;
 diffusent le plan auprès des partenaires
locaux ;
 animent, avec les partenaires du plan
dans leur région, la mise en œuvre du plan et
contribuent financièrement à son application
sur leur territoire, au minimum dans le cadre
des budgets alloués par le MEEDDAT ;
 informent la DREAL coordonnatrice des
éléments relatifs au plan national d’actions et
notamment, transmettent la synthèse des données de leur territoire ;
 ont un droit d’accès aux données réunies par leurs partenaires régionaux, pour un
usage administratif strictement interne (prise
en compte des zones de présence de l’espèce
dans les projets d’aménagement).

Les autres services déconcentrés
 ont un rôle dans la prise en compte du plan
dans les politiques menées sur leur territoire ;
 veillent à la prise en compte des orientations et mesures prévues dans le plan dans le
cadre de la mise en œuvre de leurs missions.

Le comité de pilotage national
du plan d’actions
 prend le relais du comité de suivi chargé
de la rédaction du plan ;
 se réunit au moins une fois par an ;
 propose des orientations stratégiques et
budgétaires ;
 assure le suivi et l’évaluation de la

réalisation et des moyens financiers du plan ;
 définit les actions prioritaires à mettre en
œuvre ;
 propose les orientations stratégiques et
budgétaires du plan ;
 définit et valide les indicateurs de réalisation et de résultats proposés par l’opérateur.
Les membres du comité de pilotage national du
plan d’actions pourraient être les mêmes que ceux
du comité de suivi chargé de la rédaction du plan
dont la liste est fournie en annexe.

Les représentants scientifiques
au comité de pilotage
Ils sont choisis par la DREAL coordinatrice après
avis du comité. Ils siègent au comité de pilotage.
Ils conseillent et éclairent le comité de pilotage sur
les actions à promouvoir en fonction des orientations scientifiques relatives à la conservation de
l’espèce
Dans les fiches-actions ci-après, il est distingué :
 les pilotes de l’action pressentis qui sont ou
pourraient être les maîtres d’ouvrage de l’action
en question ou d’une partie de cette action ;
 les partenaires pressentis qui peuvent
contribuer à la mise en œuvre de l’action à
différents niveaux (fourniture de données,
expertise, appui matériel de terrain, appui
administratif…) ;
 les pistes de financement mobilisables qui
identifient en fait des organismes et structures
susceptibles de financer l’action, ces structures
sont automatiquement et implicitement des
partenaires pressentis sans que cela soit explicitement mentionné.

17.	Suivi et évaluation
du plan
Rapports annuels
Pour assurer le suivi et l’évaluation du plan, le
comité de pilotage se réunira à l’automne et examinera l’ensemble des actions réalisées. Pour préparer ce débat, un rapport annuel sera élaboré
par l’opérateur qui centralisera et synthétisera les
informations fournies par les divers partenaires
impliqués sur le territoire national. Ce document
permettra au comité de pilotage de définir les
orientations stratégiques de l’année suivante.
Ce rapport annuel proposera :
 un programme de réalisation annuel en
indiquant l’état d’avancement et les difficultés
rencontrées par action : nombre d’actions engagées par rapport au nombre d’actions prévues,
problèmes rencontrés lors du lancement des
actions, information sur les aménagements qui
auraient pu impacter l’espèce… ;
 les faits marquants de l’année et tendances évolutives (résultats d’études, d’actions
de gestion, de suivis de populations…) ;
 un bilan financier et/ou une évaluation des
moyens humains mobilisés : liste des structures
participant au financement, difficultés rencontrés en terme de financement ;
 une proposition de programmation des
actions pour l’année suivante.

Evaluation du plan
Une évaluation technique s’appuyant sur les indicateurs de suivi et une évaluation financière du
plan seront réalisées à l’issue de sa période de
mise en œuvre, soit en 2016, par l’opérateur sous
contrôle de la DREAL coordinatrice.
En parallèle, une évaluation sera réalisée par un
prestataire extérieur après appel d’offre pour évaluer l’efficacité et les suites à donner.
L’objectif est d’établir un bilan complet du plan
d’actions qui doit permettre de définir le contenu
du plan suivant.
Une fois l’évaluation réalisée elle est transmise au
ministère puis au CNPN.
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18.	Evaluation
financière
Une estimation financière globale du plan n’est
actuellement pas possible. En effet, certaines
actions figurant dans le programme sont d’ores et
déjà programmées et en cours de mise en œuvre
notamment dans le cadre de contrats de rivière.
De même, certaines actions sont ou vont être mises
en œuvre dans le cadre de mesures réglementaires
et de ce fait l’information sur le coût de l’action est
sans objet car à la charge du maître d’ouvrage.
Enfin, pour d’autres actions, une évaluation du coût
n’est pas envisageable à ce stade de la réflexion car
la méthode pour arriver aux objectifs attendus n’est
pas déterminée, ou le contenu précis de l’action
sera défini en fonction de résultats obtenus suite
à la mise en œuvre d’autres actions.

En vue de participer à la mise en œuvre du plan, un
budget spécifique sera alloué annuellement par le
MEDDTL aux DREALs. La DREAL Rhône-Alpes, coordinatrice du plan, ainsi que les deux autres DREAL
concernées, Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte
d’Azur, participeront à la mise en œuvre du plan en
fonction de la hauteur des financements alloués
par le Ministère.
Ce budget nécessitera d’être complété par d’autres
financements (régions, départements, collectivités
locales, agence de l’eau, Europe, partenaires privés,
etc.).

19.	Fiches-action – Volet "Etudes"
VOLET ETUDES
I- Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier les
impacts potentiels des usages anthropiques
Objectifs opérationnels
							
 Observatoire Apron : surveiller les populations connues et leur environnement, recherche et
suivi de leur extension.			
 Mieux appréhender le fonctionnement des différentes populations pour mieux aborder les
causes du déclin.
 Etudier les impacts potentiels des activités touristiques aquatiques.		
 Améliorer la prise en compte de la conservation de l’Apron dans l’orientation des choix de
gestion des aménagements hydroélectriques.
 Poursuivre l’amélioration des connaissances sur le maintien et la reproduction d’Apron en
captivité.
 Mieux connaître les interrelations avec les espèces autochtones et introduites.		
 Evaluer l’impact potentiel des micropolluants sur l’espèce.			
 Evaluation finale des actions du volet d’amélioration des connaissances			
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Action n°1
Titre Action:
Suivi des paramètres environnementaux

Domaine:
Connaissance

Priorité:
1

Calendrier:
2011-2016

Objectif
Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier
les impacts potentiels des usages anthropiques.

Sous-objectifs
Observatoire Apron : qurveiller les populations
connues et leur environnement, recherche et suivi
de leur extension.

Contexte
Dans le cadre du programme Life Apron II, 20 stations réparties sur les secteurs Durance-Verdon,
Ardèche, Drôme et Loue, ont fait l’objet d’un suivi
des paramètres environnementaux en parallèle
du suivi des populations. Ce suivi comprenait des
mesures physico-chimiques, hydrobiologiques et
habitats. L’objectif était multiple :
 essayer de caractériser et comprendre
quels sont les facteurs physico-chimiques ou
habitationnels conditionnant les populations
d’Apron ;
 tenter de corréler les données du suivi des
populations d’Apron avec le suivi des facteurs
du milieu ;
 être réactif auprès des gestionnaires si une
anomalie était détectée.
La synthèse des résultats de l’Observatoire a été
effectuée sur 4 années de suivi des paramètres
environnementaux et des populations d’Apron en
2006, 2007, 2008 et 2009.
Les conclusions de cette synthèse reposant sur des
analyses statistiques ont mis en évidence :
 une qualité physico-chimique des eaux
bonne à très bonne,
 une qualité hydrobiologique bonne avec
de possibles altérations en période estivale,

 des habitats relativement homogènes
entre tous les secteurs rendant difficile toute
mise en évidence d’une niche écologique particulière pour l’Apron,
 les habitats qui semblent être préférés sont
en zone courante et peu profonde,
 le colmatage pourrait avoir une influence
négative sur les densités d’Apron,
 les températures relativement élevées sur
certains secteurs comme l’Ardèche, le Chassezac
ou encore le Buëch pourraient constituer un
facteur limitant.
Ces analyses des premières données de l’observatoire ont mis en évidence la difficulté à cerner les
exigences de l’Apron conditionnant sa présence.
Si certains facteurs semblent plus déterminants
(température, qualité de l’habitat) les multiples
analyses ne permettent pas de les faire ressortir
de manière suffisamment significative ou alors
les données ne sont pas encore suffisantes pour
avoir une idée précise de l’impact de ces facteurs
sur la présence de l’espèce ou sa dynamique de
population.
Au vu de ses résultats, seuls les relevés de température ont été poursuivis en 2010, les mesures
physico-chimiques et hydrobiologiques seront récupérées par le biais des réseaux existants.
Aussi, dans le cadre de la rédaction du plan national d’actions pour l’Apron, le contenu de l’observatoire a été révisé afin de davantage cibler certains
paramètres, prendre en compte les connaissances
acquises et s’inscrire pleinement dans les problématiques et réseaux locaux. Le confortement du
réseau de suivi thermique sera l’action clé de
l’Observatoire.

Description
Le suivi des paramètres environnementaux a pour
objectif de caractériser et comprendre quels sont
les facteurs physico-chimiques ou habitationnels
pouvant conditionner les populations d’Apron.
A l’échelle du bassin, sur les secteurs de présence :
 révision des stations suivies,
 poursuite et confortement du réseau de
suivi thermique,
 récupération des données physico-chimiques et hydrobiologiques des réseaux
existants,
 récupération des données hydrologiques.

A l’échelle des secteurs de présence :
 récupération des données des réseaux
complémentaires locaux et adaptation si
nécessaire,
 réflexion sur le besoin de mise en place
de station(s) de suivi en continu ciblant des
paramètres pouvant être limitant pour l’espèce
et spécifique à chaque territoire,
 identification du besoin de mise en place
de stations hydrologiques.

Piste de financement mobilisable
Agence de l’Eau, DREALs (Natura 2000), Régions,
Conseils généraux, syndicats de rivière et/ou
EPTB…

Références
GEORGET M ., 2010. CREN - Rapport final technique
du programme Life Apron II, 111 p.
Rapport Life Apron II, 2010 - Observatoire Apron
– Synthèse des résultats 2006-2009, 26 P.

Les grandes étapes :
 mise en place de groupes de travail locaux
afin de mettre en place un réseau de suivi en
adéquation avec les problématiques locales et
les réseaux existants,
 récupération des données,
 analyse annuelle des données.

Liens avec d’autres actions
2-Suivi des populations d’Apron
3-Recherche et délimitation des populations
d’Apron
8- Régime alimentaire et utilisation des habitats
10-Synthèse des connaissances sur les variations
de débit
11-Tests et retours d’expérience des lâchers de
décolmatage menées sur la Durance
14-Etude d’écotoxicologie génétique
35-Gestion des données

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA et PACA / secteurs Loue, Ardèche,
Drôme, Durance.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Rapport annuel des données récoltées et analysées

Pilotes de l’action pressentis
Opérateur à l’échelle bassin et syndicats mixtes
de rivières à l’échelle locale

Partenaires pressentis
Université de Lyon, Université de Provence,
Cemagref d’Aix et de Lyon, ONEMA, syndicats de
rivière et/ou EPTB, Pnr du Verdon

Evaluation financière
Opérateur :
- coordination : 8000 €/an
- prestation pour suivi thermique : 9000 €/an
- matériels : 1000 €/an
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Action n°2
Titre Action
Suivi des populations d’Apron

Domaine
Connaissance

Priorité
A:1
B:1
C:2
D:1

Calendrier
A : 2011-2016
B : 2011-2013
C : 2011-2016
D : 2011-2016

Objectif
Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier
les impacts potentiels des usages anthropiques.

Sous-objectifs
Observatoire Apron : surveiller les populations
connues et leur environnement, recherche et suivi
de leur extension

Contexte
Depuis 1997, l’ONEMA et les universités de
Marseille et de Lyon ont effectué des suivis annuels
de populations d’Apron sur plusieurs cours d’eau du
bassin. Ce suivi s’est généralisé sur les 20 stations
de l’observatoire Apron depuis 2005 dans le cadre
du programme Life Apron II.
Ce suivi annuel des stations depuis 2005 permet
d’avoir une donnée absence/présence sur un endroit
donné et une idée de la densité selon les stations.
Certaines tendances peuvent se dégager grâce à la
connaissance de données complémentaires.
Parallèlement, sur le secteur Durance, des suivis
sont effectués par EDF en lien avec divers projets
d’aménagements en partenariat avec l’Université
de Provence et l’ONEMA notamment sur divers
tronçons de la Durance et sur le Buëch. Le Pnr
du Verdon a également mis en place un suivi des
populations avec les mêmes partenaires.
Par ailleurs, l’ONEMA a été pilote sur des opérations expérimentales de réintroduction sur la

Drôme menées dans le cadre du Life Apron II. Au
total, plus de 2000 alevins ont été relâchés dans les
secteurs de la confluence du Bès et de la Drôme,
et le secteur de Sainte-Croix-Saillans. Un suivi de
ces réintroductions a débuté et doit se poursuivre
afin d’être en mesure de juger de l’efficacité de
cette action expérimentale.
De plus, suite à l’équipement en passes à poissons
adaptées à l’Apron sur le secteur Ardèche en 2009,
l’ONEMA procède à un suivi à l’aval et à l’amont du
seuil de Lanas constituant jusqu’à présent la limite
de répartition amont de l’espèce. Sur les autres
cours d’eau ayant fait l’objet d’un équipement, un
suivi biologique a été mis en place en 2010 sur la
Loue par le SMIX Loue, et un suivi doit avoir lieu
en 2011 pour l’aménagement de Livron-sur-Drôme
par la Fédération de la Drôme pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique en partenariat
avec MRM.

Description
Cette action vise à :
 poursuivre les dénombrements annuels sur
les stations de l’Observatoire Apron,
 récolter les données de suivi de populations Apron mené parallèlement, notamment
sur le secteur Durance-Verdon,
 poursuivre le suivi des stations de réintroduction pilotes sur la Drôme afin de tirer
l’ensemble des conclusions de ces opérations,
 mise en place de suivis biologiques consécutifs au rétablissement de la franchissabilité.
A : Suivi des populations de l’Observatoire
Apron
Le suivi des populations se fera sur la base d’un
suivi d’abondance par comptage annuel sur des
stations ou des tronçons fixes d’une année à l’autre
et concernant toutes les populations connues.
Deux techniques de prospections sont utilisées
selon la turbidité des eaux et la profondeur :
prospections nocturnes à la lampe et prospections
diurnes à l’électricité.
Sur les cours d’eau pouvant être prospectés à la
lampe (secteur Loue, Ardèche et Drôme), le suivi
s’effectue sur des tronçons de l’ordre de 100 à 1000
m de long, par prospection nocturne sans capture.
Sur la Durance il s’agit de stations d’environ 200 m
pêchées à l’électricité avec capture.

Les résultats du suivi annuel des stations du Réseau
Hydrobiologique et Piscicole de l’ONEMA qui sont
pêchées à l’électricité chaque année avec un
objectif de suivi des peuplements de poissons au
niveau national seront pris en compte bien que
la méthode standard utilisée ne vise pas spécifiquement la capture de l’Apron, et que celle-ci
est rarement détectée au cours de ces pêches. Il
paraît toutefois intéressant de suivre les résultats
de ces opérations dans le cadre d’un suivi global
du cortège piscicole dans les zones où l’Apron est
présent.
B : Suivi et retour d’expérience des opérations
pilotes de réintroductions sur la Drôme
Les juvéniles d’Apron ont été lâchés en 2008, 2009
et 2010. Si leur maintien a pu être mis en évidence
par les suivis effectués avant et après chaque opération, la reproduction effective de ces aprons (1ère
reproduction des adultes les plus précoces nés en
2008) n’a pu être constatée lors du suivi réalisé
au printemps puis en été 2010. Il est important
de poursuivre le suivi avec un effort particulier en
2011 et 2012 où les chances d’observer des juvéniles devraient être beaucoup plus importantes.
Les résultats du suivi conditionneront d’éventuelles nouvelles opérations sur ce cours d’eau ou
ailleurs : suivi, renforcement des effectifs réintroduits, amélioration génétique…, afin d’acquérir les
connaissances et éléments de réflexion nécessaires
pour tirer l’ensemble des conclusions de cette
opération pilote.
C: Suivis biologiques consécutifs aux
opérations de décloisonnement
Secteur Loue :
Un suivi biologique par piégeage sur la passe de
Quingey a été mis en œuvre par le SMIX Loue
en 2010. Il a permis de faire un premier état des
lieux et confirmer l’efficacité de la passe par capture de l’ensemble des espèces présentes dont
l’Apron. Ce suivi a été constitué de 40 piégeages
répartis sur l’année avec biométrie de l’ensemble
des espèces capturées. Il apparait nécessaire de
renouveler ce suivi à échéances régulières (par
exemple tous les 5 ans) afin de comparer les
résultats avec ceux obtenus en 2010 et détecter
d’éventuelles modifications des périodes de déplacements, de la structure de taille des migrants et
des évolutions touchant également les espèces
d’accompagnement.

Secteur Ardèche :
Le seuil de Lanas constituant la limite de répartition
actuelle de la population sur l’Ardèche, un suivi à
l’aval pour s’assurer de la présence de l’espèce, et un
suivi à l’amont pour constater la remontée effective
des aprons est indispensable.
Les deux autres ouvrages équipés de passes à
bassins, au niveau de Salavas et Vallon Pont d’Arc
présentent des réservations si un dispositif de piégeage devait être mis en place. Cependant, les
effectifs d’apron étant très faibles dans ce secteur,
le suivi ciblant l’Apron n’a pas été jugé d’un bon
rapport coût/efficacité. Par contre un suivi annuel
des frayères d’Alose piloté par MRM est prévu en
amont de ces ouvrages qui constituaient la limite
amont de répartition de cette espèce.
Secteur Drôme :
Un suivi biologique porté par la Fédération de la
Drôme pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique est prévu en 2011 en partenariat avec
MRM et la CNR pour vérifier l’efficacité de l’aménagement de Livron. Ce suivi sera effectué de février
à juillet. Une trentaine de campagnes de piégeage
seront planifiées. L’Apron n’a pas été revu dans ce
secteur depuis 2001, aussi la probabilité de capture
apparait très faible dans un premier temps mais
ne peut être exclue. Tout comme pour l’ouvrage
de la Loue, il peut être intéressant de planifier à
nouveau ce suivi durant le plan national si des
aprons sont à nouveau observés dans ce secteur.
Plusieurs seuils et barrages sur l’ensemble des secteurs de présence de l’espèce vont être équipés
de dispositifs de franchissement dans les années
à venir et selon le contexte un suivi biologique
pourrait être mis en place.
Parallèlement, les études génétiques prévues
pourraient être un moyen de mettre en évidence
l’impact du cloisonnement sur certains secteurs par
l’absence ou la réduction des échanges génétiques.
D: Suivis des populations d’Apron sur le
secteur Durance
Parallèlement au suivi des stations de l’Observatoire Apron assuré par l’ONEMA, EDF est le maître
d’ouvrage de plusieurs suivis de populations
d’Apron dans le cadre de divers projets :
 Le tronçon sur le Buëch en aval de Ribiers
dans le cadre de la création du piège à graviers,
 Le tronçon Sasse/Coudoulet dans le cadre
des opérations de curage de la confluence
Buëch/Durance,
 Le tronçon St Lazare/amont seuil de
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Salignac dans le cadre du suivi des transparences de St Lazare,
 Le tronçon Aval seuil de Salignac dans le
cadre du suivi du curage de 2006,
 Le tronçon Escale/Cadarache avec l’expérimentation du régime réservé de St Tulle,
 Le tronçon aval La Saulce dans le cadre
des suivis des déversés en rivière du fait de la
maintenance des canaux.
De plus, l’observatoire Durance piloté par le SMAVD
prévoit le suivi du fonctionnement des populations d’Apron. Cet observatoire devrait bénéficier
de financement dans le cadre du contrat de rivière
du val de Durance par l’AERM&C, la Région PACA,
EDF et le SMAVD. Un suivi des populations d’Apron
est d’ailleurs réalisé par le SMAVD en aval de la
Saulce dans le cadre des chasses de décolmatage
du lit réalisées au titre du contrat de rivière du Val
de Durance.

Liens avec d’autres actions
1-Suivi des paramètres environnementaux
3-Recherche et délimitation des populations
d’Apron
7-Etudes génétiques
4-Etude sur la dynamique des populations
16-Amélioration de la continuité- Secteur Durance
17-Amélioration de la continuité-Secteur Ardèche
18-Amélioration de la continuité-Secteur Loue
19-Amélioration de la continuité-Secteur Drôme
21-Réintroduction et/ou renforcement
35-Gestion des données

Régions ou territoires concernés
A : Régions FC, RA, PACA
B : Région RA / rivière Drôme
C : Régions FC, RA, PACA
D : Région PACA

Indicateurs de suivi et d’évaluation
A : Etat annuel des populations d’Apron (stations
et linéaires prospectés, dénombrement d’aprons,
classe de taille, densité.
B : Etat annuel du suivi des stations de réintroductions et rapport final de ces opérations.
C : Etat annuel du suivi de colonisation en amont
du seuil de Lanas
D : Etat annuel des populations d’Apron (stations
et linéaires prospectés, dénombrement d’aprons,
classe de taille, densité.)

Pilotes de l’action pressentis
A : ONEMA
B : ONEMA
C : ONEMA, Syndicats de rivières
D : EDF

Partenaires pressentis
MRM, Fédérations de pêche, CNR, syndicats de
rivière et/ou EPTB, EDF, ONEMA, SMBP, Associations
de protection de la nature

Evaluation financière
A : Chiffrage indisponible
B : Chiffrage indisponible
C : Chiffrage non possible
D : Sans objet

Piste de financement mobilisable
Régions, FEDER, EDF, CNR, Fédérations de pêche,
syndicats de rivière et/ou EPTB…
Le financement des actions portées par l’ONEMA
est inclus dans le cadre des contrats d’objectifs avec
l’Etat et les Agences de l’Eau.

Liens avec d’autres plans
PLAGEPOMI
PLAN Rhône
Plan Anguille

Références
GEORGET M., ROCHE P., LANGON M., 2009. Bilan
de l’état des populations d’Apron du Rhône.
Rapport CREN Life Apron II, 52 p.
CREN, Rapport Life Apron II, 2010. Les passes à
poissons adaptées à l’Apron du Rhône, conception
et retour d’expériences, 46 p.
Rapport Life Apron II, 2010 - Observatoire Apron
– Synthèse des résultats 2006-2009, 26 p.
ONEMA, 2010. Premiers retours d’expérience de
l’opération pilote de réintroduction de l’Apron
du Rhône (Zingel asper) dans la rivière Drôme.
Rapport Life Apron II, 67 p.

Action n°3
Titre Action
Recherche et délimitation des populations d’Apron

Domaine
Connaissances

Priorité
A:1
B:2
C:2

Calendrier
A : 2012-2013
B : 2011-2014
C : 2013-2016

Description
Cette action doit permettre d’acquérir une connaissance encore plus approfondie de la répartition de
l’espèce dans le bassin du Rhône, pour mieux cibler
géographiquement les actions et suivis et appuyer
des mesures de gestion adaptées.
Pour y parvenir, plusieurs méthodes complémentaires doivent être mise en œuvre selon la configuration du cours d’eau:
 La détection par ADN permettant d’orienter
des prospections plus fines
 La prospection nocturne en plongée subaquatique et lampe
 La prospection nocturne avec lampe sur
des cours d’eau peu profonds et limpides
 La prospection à l’électricité dans des cours
d’eau peu profonds et turbides

Objectif
Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier
les impacts potentiels des usages anthropiques

Sous-objectifs
Observatoire Apron: Surveiller les populations
connues et leur environnement, recherche et suivi
de leur extension.

Contexte
Depuis 2002 et notamment dans le cadre du
programme Life Apron II, un important effort de
prospections a été mis en œuvre par l’ONEMA afin
de mieux cerner la répartition de l’espèce sur le
bassin du Rhône. Ainsi, 20 cours d’eau ont fait
l’objet de recherche représentant plus de 400
km de linéaire prospectés. La connaissance sur la
répartition de l’espèce s’est nettement affinée et
les limites amont et aval de répartition des populations connues sont bien délimitées. Cependant,
outre le fait de nécessiter des moyens humains
et financiers importants qui ont pu restreindre les
prospections sur certains secteurs, ces recherches
ont été par ailleurs confrontées à la difficulté de
prospections de certains cours d’eau en raison
de la profondeur et la turbidité des eaux notamment, rendant les techniques de prospections à
la lampe et à l’électricité inefficaces. Pourtant, il
n’est pas impossible que certains cours d’eau peu
ou pas prospectés abritent toujours des aprons.
Depuis, de nouvelles techniques de prospections
pouvant s’avérer complémentaires ont été testées
ou pourraient l’être: la plongée subaquatique et la
détection par ADN.

A-Détection de l’Apron par présence de son
ADN dans un échantillon d’eau
Depuis peu, de nouvelles applications dans l’utilisation des outils moléculaires permettent d’envisager de détecter la présence d’une espèce
aquatique par un simple échantillonnage d’eau.
Le principe repose sur le fait que les organismes
vivants laissent leur trace (ADN) dans un milieu
pendant un certain temps. En l’occurrence, dans un
cours d’eau les poissons pourraient signaler leur
présence par leur ADN provenant du mucus, des
fèces, urines…sous réserve de pouvoir déceler une
séquence d’ADN spécifique à l’espèce.
Aussi, si l’application de cette méthode innovante
est transposable à l’Apron, celle-ci pourrait alors
s’avérer très efficace dans l’identification des cours
d’eau à prospecter préférentiellement, réduire
considérablement le coût des recherches, en plus
d’être une méthode non invasive pour le milieu.
Les étapes seraient :
 La mise au point du protocole passant par
la vérification de la possibilité du séquençage
d’un barcode (fragment d’ADN mitochondrial)
spécifique à l’Apron.
 La mise au point de la phase opérationnelle avec plan d’échantillonnage

B-Prospections par plongée subaquatique
La commission Environnement et Biologie
Subaquatiques de la Fédération Française d’Études
et de Sports Sous-Marins (FFESSM), en collaboration
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avec le Centre Nature des Cerlatez de Saignelégier
en Suisse, ont mis au point un nouveau protocole
de prospection de l’Apron du Rhône destiné aux
rivières possédant une succession de radiers et de
zones profondes de la zone à Barbeau comme le
Doubs franco-suisse ou encore la Loue.
Les prospections nocturnes en plongée complètent
les prospections classiques et permettent d’accéder à des zones plus profondes et plus turbides.
Les investigations menées en 2009 sur le Doubs
franco-suisse ont permis d’observer 23 aprons dont
la moitié vue en plongée et certains jusqu’à 5 m
de profondeur. Les compétences particulières de
la FFESSM peuvent être mises à contribution pour
compléter les connaissances que nous avons de ce
poisson en matière de répartition mais également
de biologie de l’espèce.
Description du protocole :
2 à 3 binômes de plongeurs suivent en ligne d’aval
en amont un transect prédéfini. Pour une rivière
comme la Loue à Arc et Senans, 3 transects sont
nécessaires : 1 rive gauche, 1 rive droite et 1 au
milieu. Chaque plongeur balaye à 180° avec son
phare le fond. Les aprons sont localisés et photographiés dans la mesure du possible.
En surface, le directeur de plongée suit les opérations sur la berge, épaulé par une personne embarquée sur un canoë pouvant subvenir rapidement à
tout problème. Un équipement d’oxygénothérapie
est systématiquement à portée de main et tous
les plongeurs sont équipés de lampe de position
en plus de leur phare subaquatique.
Ce protocole pourrait être mis en œuvre sur des
rivières comme la Lanterne, la basse vallée de la
Loue et le Doubs difficilement prospectables par
les méthodes classiques.

secteurs où sa présence est connue dans les cas
de figure suivants :
- Incertitudes sur les limites amont et aval
de répartition
- Prospections suite au rétablissement de
la circulation piscicole pour constater l’extension
d’une population
- En cas de détection d’un problème : pollution, résultat inquiétant du comptage annuel
(observatoire Apron)
Les méthodes de prospection classiques seront utilisées en fonction des conditions du milieu : pêche
à l’électricité et prospection nocturne à la lampe.
La prospection à la lampe est la méthode la plus
utilisée mais n’est pas efficace si les eaux sont
turbides comme c’est le cas dans la Durance.
Les données recueillies (nombres d’individus,
classes de taille, coordonnées géographiques
amont-aval des tronçons et données relatives à la
prospection) seront saisies dans la base de données
APRON gérée par l’ONEMA et associée à un système
d’information géographique (SIG).

Liens avec d’autres actions
1- Suivi des paramètres environnementaux
2- Suivi des populations d’Apron
5- Recherche et caractérisation des frayères
25- Définir et restaurer les conditions de milieu
favorable pour le retour de l’Apron sur le Chassezac
26- Améliorer les conditions de milieu sur le Buëch
pour la population en place
33- Animation d’un réseau de coopération nationale et internationale

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA et PACA

Indicateurs de suivi et d’évaluation
C-Prospections à la lampe et à l’électricité
Des prospections seront effectuées dans des secteurs historiquement connus pour la présence de
l’Apron si :
 La détection par la présence d’ADN spécifique à l’Apron est positive
En revanche, si la méthode de détection par ADN
ne peut être mise en œuvre :
 des prospections pourront être programmées sur des cours d’eau dont le milieu semble
rassembler les conditions propices à sa présence
ou en cas de témoignage sérieux.
 Des prospections seront effectuées sur les

Nombre d ’échantillonnage, cours d ’eau
échantillonné
Linéaire prospecté
Carte de répartition

Pilotes de l’action pressentis
A : Université de Savoie
B : FFESSM
C : ONEMA

Partenaires pressentis
Université de Provence, Fédérations de pêche,
associations, syndicats de rivière et/ou EPTB, SMBP

Evaluation financière
A : Détection de l’Apron par son ADN
Test et mise au point protocole : 2000 €
Coût par échantillon d’eau analysé : 200 €
B : Prospections subaquatiques
Matériel de prospections et de sécurité : 6000 €
Coût pour douze sessions de prospections : 10000 €
C : Prospections à la lampe et l’électricité
Chiffrage impossible en l’état actuel de la réflexion

Piste de financement mobilisable
Régions, FEDER, Fonds de recherche, CNR
Le financement des actions portées par l’ONEMA
est inclus dans le cadre des contrats d’objectifs avec
l’Etat et les Agences de l’Eau.

Liens avec d’autres plans
Références
GEORGET M ., 2010. CREN - Rapport final technique
du programme Life Apron II, 111 p.
GEORGET M., ROCHE P., LANGON M., 2009. Bilan
de l’état des populations d’Apron du Rhône.
Rapport CREN Life Apron II, 52 p.
BOISMARTEL M., 2009. Actualisation des connaissances sur les populations d’Apron du Rhône
(Zingel asper) dans le Doubs- linéaire du futur Parc
Naturel Régional franco-suisse –Centre nature Les
Cerlatez, Rapport de stage, 72 p.
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Action n°4
Titre Action
Etude de la dynamique de l’espèce

Domaine
Connaissance

Priorité
1

Calendrier
2011-2016

Objectif
Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier
les impacts potentiels des usages anthropiques

Sous-objectifs
Mieux appréhender le fonctionnement des différentes populations pour mieux aborder les causes
du déclin.

Contexte
Depuis 1998, l’Université de Provence, l’ONEMA
et EDF ont mis en œuvre un programme d’étude
permettant d’évaluer la densité et la croissance de
l’Apron du Rhône dans le bassin de la Durance, un
bassin fortement fragmenté par différents types
d’ouvrages. Ce programme s’est appuyé sur un
plan d’échantillonnage représentatif (qui s’est étalé
de 1998 à 2010) de l‘ensemble des 6 tronçons
Durance et principaux affluents, Buëch et Verdon,
permettant une mesure de la densité et de la croissance de chacun des tronçons (Cavalli et al. 2003,
Chappaz et al 2005, 2006, 2007, 2008, 2010).
Par ailleurs, l’Université de Lyon a mené des
travaux de caractérisation de la dynamique des
populations d’Apron sur la Beaume, affluent de l’Ardèche, qui a permis d’acquérir des données sur les
taux de survie, taux de dispersion, la croissance,
et l’utilisation de l’habitat. (ALLOUCHE, GAUDIN,
LABONNE, 2000; LABONNE et GAUDIN 2004, 2005,
2006; DANANCHER et al 2003, 2004, 2007, 2008)
Force est de constater que nos connaissances
sur l’Apron du Rhône restent insuffisantes car
elles résultent d’études de cas spécifiques qui
ne peuvent actuellement être généralisées à
l’ensemble des populations connues. Aussi, chacun s’accorde sur le fait qu’un effort conséquent
doit être mené pour acquérir des connaissances
approfondies sur l’espèce et ce, sur l’ensemble

des secteurs de présence afin de pouvoir adopter
une gestion optimale des rivières en prenant en
compte leurs spécificités.

Description
Cette action doit permettre de mieux caractériser le
fonctionnement et la structuration des populations
sur les différents secteurs de présence. Il est nécessaire de disposer d’informations afin d’évaluer
l’évolution démographique de l’espèce (croissance,
stabilité, déclin) mais aussi son potentiel de rétablissement à la suite de mesures conservatoires.
Cette action nécessite la mise au point de protocoles inter-rivière et doit être menée de manière
étroite avec diverses actions du volet : action 1, 2,
5, 6, 7, 8. Ces études doivent en effet prendre en
compte les facteurs environnementaux d’importance majeure pour les différentes populations.
Cette action vise donc à :
 Améliorer la méthodologie de caractérisation de la densité à partir des différentes
méthodes utilisées suivant les bassins versants
(pêche de jour, de nuit, électricité,…).
 Etendre le protocole de mesure de la
croissance et de la densité aux populations
d’Apron des différents secteurs afin notamment de mieux cerner les spécificités de chaque
population : croissance, longévité, recrutement… en passant notamment par des études
scalimétriques.
 Tenter de caractériser la dynamique des
populations de chaque secteur (ou de secteurs
d’intérêt particulier) avec la définition des taux
de survie, taux de dispersion, utilisation des
habitats… par un travail de CMR (capture, marquage, recapture)
 Mettre en évidence les effets de la température (fluctuations naturelles, régimes
thermiques modifiés par des ouvrages) sur la
croissance de cette espèce et avoir des éléments permettant de mieux expliquer l’évolution des populations et leur répartition en
analysant de façon comparative la variabilité
de la croissance des aprons entre les années et
entre les populations à l’échelle de l’ensemble
de l’aire de répartition de l’espèce.
Par ailleurs, une attention particulière sera apportée aux suivis :
 des aprons réintroduits dans la Drôme
 de la population du Verdon dont l’étude
génétique a mis en évidence sa vulnérabilité.

Chaque année à partir de 2011, une étude scalimétrique doublée d’un comptage seront réalisées sur 2 tronçons du Verdon. Cette méthode
test est menée par l’Université de Provence et
l’ONEMA.

Liens avec d’autres actions
1-Suivi des paramètres environnementaux
2-Suivi des populations d’Apron
5-Recherche et caractérisation des frayères
6-Mieux appréhender les stades juvéniles
7-Etudes génétiques
8- Régime alimentaire et utilisation des habitats

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA, PACA

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Réalisation et valorisation scientifique de l’action
Nombre et choix des stations retenues
Résultats de relevés annuels réalisés sur ces stations
Etudes mises en place
Réponses obtenues vis-à-vis des lacunes en termes
de connaissance
Pertinences ou limites des méthodologies utilisées
Adaptation des mesures conservatoires au regard
des connaissances acquises

Pilotes de l’action pressentis
Université de Provence, Université de Lyon

Partenaires pressentis
Fédérations de pêche, ONEMA, Syndicats de rivière
et/ou EPTB, EDF, Régions

Evaluation financière
Cette action ne peut être chiffrée en l’état actuel
de la réflexion. Il s’agit d’une action nécessaire,
ambitieuse et coûteuse nécessitant une mise en
œuvre sur du long terme afin d’obtenir des résultats. Le recrutement d’un ou plusieurs doctorants
ou stagiaires est à envisager.

Piste de financement mobilisable
Régions, FEDER, Fonds de recherche…

Liens avec d’autres plans
Références
Cavalli et al. 1998 (2001) : Contrat d’étude
sur la répartition géographique de Zingel asper.
Elaboration d’un SIG. Rapport au Conseil Supérieur
de la Pêche 24p.
Cavalli L, Knight CM, Durbec M, Chappaz R &
Gozlan RE. 2009. Twenty-four hours in the life on

Apron Zingel asper. Journal of Fish Biology, 75 :
723-727
Chappaz R, Cavalli L & Durbec M. 2007 Estimation
de la population d’Apron Zingel asper sur la
Durance. Linéaire Pont Barrage St Lazare- Seuil
Salignac. Rapp. Université de Provence – Electricité
de France. 15p.
Chappaz R, Cavalli L & Durbec M. 2007. Premier
Rapport Sur les pêches réalisées en juillet et
septembre 2007 en Durance (Secteurs Buëch et
Durance amont et aval retenue St Lazare). Dans
le cadre du projet de curage de la retenue de St
Lazare. Rapp. Université de Provence – Electricité
de France. 15p.
Chappaz R, Cavalli L & Durbec M. 2008. Second
Rapport Sur les pêches réalisées en août et octobre
2008 en Durance (Secteurs Buëch et Durance
amont et aval retenue St Lazare). Dans le cadre du
projet de curage de la retenue de St Lazare. Rapp.
Université de Provence – Electricité de France. 18p.
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endangered percid of the Rhône river. Freshwater
biology, 48 : 687-697.
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Action n°5
Titre Action
Recherche et caractérisation des frayères

 Tests des méthodes
 Mise en œuvre si efficacité avérée

Liens avec d’autres actions

2

3-Recherche et délimitation des populations
d’Apron
4-Etude sur la dynamique des populations
12-Poursuite des tests de reproduction artificielle
26-Améliorer les conditions de milieu sur le Buëch
pour la population en place

Calendrier

Régions ou territoires concernés

2012-2014

Régions FC, RA et PACA

Objectif

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier
les impacts potentiels des usages anthropiques

Réalisation et valorisation scientifique de l’action
Nombre de prospections réalisées
Nombre de protocoles réellement testés

Domaine
Amélioration des connaissances

Priorité

Sous-objectifs
Connaître la dynamique des différentes populations pour mieux aborder les causes du déclin ou
pour mieux orienter les mesures de gestion.

Pilotes de l’action pressentis

Contexte

FFESSM, Muséum de Besançon, Aquarium de Lyon,
Fédérations de pêches, Syndicats de rivière et/ou
EPTB, SMBP, EDF, Associations de protection de la
nature
Le financement des actions portées par l’ONEMA
est inclus dans le cadre des contrats d’objectifs
avec l’Etat et les Agences de l’Eau.

Seuls des regroupements de géniteurs sur des
radiers ont pu être observés sur le secteur ArdècheBeaume. La reproduction de l’espèce n’a jamais été
observée en milieu naturel. Le succès reproducteur
étant une des clés de la survie des populations il
apparait essentiel de localiser et caractériser des
frayères sur chacun des secteurs afin de mieux les
prendre en compte entre autres dans les procédures de gestion des bassins (SDAGE, SAGE, contrats
de rivière), dans la gestion des sites Natura 2000,
dans les politiques de l’Etat (restauration de la
continuité écologique des cours d’eau…) et dans
les études d’impact d’aménagement.
Pour les scientifiques, la recherche et la caractérisation des frayères est l’élément clef pour la survie
et la préservation de l’espèce.

Description
Les moyens à mettre en œuvre différeront selon
les cours d’eau visés. Des prospections nocturnes
sur les cours d’eau à faible profondeur et turbidité
peuvent être envisagées tandis que le radiopistage
apparait comme la seule possibilité pour un cours
d’eau tel que la Durance.
Etapes :
 Réflexion pour la mise au point de protocoles et techniques de prospections

ONEMA, Université de Provence, Université de Lyon

Partenaires pressentis

Evaluation financière
Impossible en l’état actuel de la réflexion.

Piste de financement mobilisable
Fonds de recherche

Liens avec d’autres plans
Références

Action n°6

Objectif

disposées.
La faisabilité de cette action doit être étudiée et
est à rapprocher de l’action 30 visant le réaménagement du fluviarium de la gare des Ramières
dans la Drôme construit durant le premier programme européen Life. Parallèlement, sur la base
de l’hypothèse que les juvéniles d’Apron dans leurs
premiers stades se mêleraient à d’autres cohortes
de juvéniles d’espèces piscicoles dans les zones
peu profondes lorsqu’ils sont pélagiques, il pourrait
être envisagé le prélèvement de lots de juvéniles
pour identification sur place ou éventuellement
pour une mise en élevage.
Cette action nécessite un tel calage méthodologique que la mise en œuvre sera certainement
dans un prochain PNA.

Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier
les impacts potentiels des usages anthropiques

Liens avec d’autres actions

Titre Action
Mieux appréhender les stades juvéniles

Domaine
Amélioration des connaissances

Priorité
2

Calendrier
2013-2015

Sous-objectifs
Connaître la dynamique des différentes populations pour mieux aborder les causes du déclin ou
pour mieux orienter les mesures de gestion.

Contexte
Les premiers stades juvéniles d’Apron n’ont jamais
été observés en milieu naturel. Nous ne savons
pas où sont les aprons durant leurs premiers mois,
soit jusqu’à ce qu’ils atteignent la taille de 4 cm
environ.
Il est donc impossible de gérer de manière adéquate les cours d’eau (débit, température, habitat…). Sans connaissance ni sur les lieux de
reproduction, ni sur les stades juvéniles, il semble
impossible de bien prendre en compte l’espèce
dans les procédures de gestion des bassins (SDAGE,
SAGE, contrats de rivière), dans la gestion des sites
Natura 2000, dans les politiques de l’Etat (restauration de la continuité écologique des cours d’eau…)
et dans les études d’impact d’aménagement.
Les seules données proviennent de l’élevage en
captivité à Besançon. Il apparait essentiel de se
pencher sur la question et la réhabilitation du fluviarium à Allex (26) pourrait constituer un support
de choix pour étudier les juvéniles.

Description

2-Suivi des populations d’Apron
30-Aménagement du fluvarium de la gare des
Ramières
12-Poursuite des tests de reproduction artificielle

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA et PACA

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Constitution d’un groupe de travail, mise au point
de protocoles, publications scientifiques, doctorants

Pilotes de l’action pressentis
Université de Provence, Université de Lyon

Partenaires pressentis
Muséum de Besançon, Université de Provence,
Université de Lyon, ONEMA, Communauté de communes du Val de Drôme (Gare des Ramières)

Evaluation financière
Impossible en l’état actuel de la réflexion.

Piste de financement mobilisable
Fonds de recherche

Liens avec d’autres plans
Références

L’acquisition de données sur les premiers stades
juvéniles en milieu naturel est difficilement envisageable. Aussi, une des possibilités qui permettrait d’obtenir des informations serait de recréer
une section de cours d’eau dans lequel des
pontes issues de reproduction artificielle seraient
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Action n°7
Titre Action
Etudes génétiques

Domaine
Connaissance

Priorité
1

Calendrier
2011-2016

Objectif
Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier
les impacts potentiels des usages anthropiques

Sous-objectifs
Connaître la dynamique des différentes populations
pour mieux aborder les causes du déclin

Contexte
Une relation directe entre diversité génétique et
potentiel évolutif. Plus la diversité génétique d’une
population sera importante, plus cette population
aura des chances de répondre favorablement
aux changements spatiaux et temporels de son
environnement. Une faible diversité génétique
potentialise en effet des lacunes vis-à-vis des
changements environnementaux et peut également être associée à une sensibilité accrue aux
pathogènes (virus, bactéries et parasites).
La diversité génétique joue un rôle clé dans la survie des individus et dans leur reproduction, et donc
dans la persistance de l’ensemble des populations
et des espèces sauvages. La connectivité entre les
populations est dans ce cadre déterminante pour
entretenir les échanges génétiques, maintenir la
diversité des différents patchs de population et
ainsi maintenir un potentiel évolutif important.
Les barrages et les seuils vont fragmenter l’habitat
et modifier le degré de connectivité des populations. Ce type d’ouvrage va ainsi contribuer à
dégrader la structure et la diversité génétique des
populations et peut à terme conduire à l’extinction
des populations. En particulier, il existe deux types
de risques en lien avec la diminution de l’effectif
des populations : des risques démographiques,

car plus la taille d’une population sera réduite plus
elle sera à la merci de la stochasticité de sa démographie ou de l’environnement; et des risques
génétiques, les petites populations seront davantage sujet à des stress liés à la perte de diversité
génétique, liés à la diminution de l’effectif efficace. Cette dernière potentialise, d’une part, une
augmentation des risques liés à la consanguinité,
d’autre part, une diminution du potentiel évolutif.
Au cours du XXe siècle, le bassin de la Durance a fait
l’objet de nombreux aménagements, notamment
en lien avec l’exploitation de l’énergie hydraulique
pour la production d’électricité. La géomorphologie
de la rivière a ainsi été profondément modifiée
par les extractions de granulats et les ouvrages
qui ont entrainé une fragmentation importante
de l’habitat de la faune dulcicole.
En 2007, l’Université de Provence et EDF ont mis en
œuvre un programme d’étude permettant d’évaluer la structure génétique et de mesurer la diversité génétique de l’Apron du Rhône dans le bassin
de la Durance. Ce programme s’est appuyé sur
un plan d’échantillonnage représentatif (qui s’est
étalé de 2007 à 2010 avec le concours de l’ONEMA)
de l‘ensemble des 6 tronçons de dévalant dans
lesquels l’Apron est présent et sur le développement d’un banque de marqueurs génétiques (58
microsatellites) permettant une mesure très précise
de la diversité génétique de chacun des tronçons
(Dubut et al. 2010). Cette étude fait partie de la
Fiche d’action B1-004 ("Préservation de l’Apron du
Rhône (Zingel asper)") du Contrat de Rivière du Val
Durance et concerne l’Action "Etude et fonctionnement des populations d’Apron en Durance". Elle
s’inscrit aussi dans le cadre du Contrat de Rivière du
Buëch et de ses Affluents : Action A.3 "Protection
et extension des espèces patrimoniales", Opération
A.3.2 "Suivi et étude génétique de la population
d’Apron du Buëch".
A partir de 2008, le Parc naturel régional du Verdon
a pu être associé à ce programme, permettant
d’intégrer la population d’Apron des Grande Gorges
du Verdon au protocole.
Ce travail a permis d’obtenir des données précises sur l’impact des barrages et des seuils sur la
structure et la diversité génétique des populations
d’Apron, et ainsi de cibler les populations qui présentent les plus grands risques démographiques
(Verdon, Buëch et tronçon de la Durance compris
entre le seuil de La Brillanne et le barrage de
Cadarache). En outre, elle a permis d’obtenir des
éléments sur le fonctionnement des populations

d’Apron dans ce secteur : fonctionnement autonome (reproduction) pour chaque tronçon de dévalant et impact négligeable de la dévalaison (même
au niveau des seuils) pour les flux génétiques.
En dehors du bassin durancien, les populations
d’Apron du bassin de l’Ardèche et celles de la Loue
vivent aussi dans des milieux fragmentés en lien
avec les activités humaines. Les ouvrages concernés sont beaucoup plus anciens que ceux du bassin
durancien. Ce sont principalement des seuils associés à des moulins qui ont été construits à partir du
XVe siècle. L’impact de ces ouvrages sur la diversité
et la structure génétique des populations d’Apron
est ainsi potentiellement plus important.

Description
Cette action vise à :
 étendre le protocole de mesure de la diversité et de la structure génétiques aux populations
d’Apron du bassin de l’Ardèche et de la Loue,
 évaluer l’impact des ouvrages sur la diversité et la structure génétiques de ces populations.
 cibler les patchs de populations qui présentent les risques démographiques les plus
importants,
 mise en place de suivis génétiques consécutifs au rétablissement de la franchissabilité
de certains seuils,
 suivi génétique de la réintroduction pilote
d’Apron dans la Drôme.
 suivi de l’évolution de la diversité génétique de la population du Verdon
 suivi de l’évolution de la diversité génétique de la population du Buëch
Mesure de l’impact du cloisonnement
Depuis l’important travail de l’Université de
Provence, des outils génétiques puissants permettent d’évaluer les potentiels génétiques de
quelques populations (bassin de la Durance essentiellement), et les échanges génétiques entre ces
populations.
Le fait d’étendre la mesure de la structure génétique aux populations d’Apron du bassin de
l’Ardèche et de la Loue permettrait d’avoir une
connaissance de l’ensemble de la diversité génétique de l’Apron sur le bassin du Rhône. Cette
connaissance est indispensable pour prioriser
les actions de gestion (décloisonnement des

sous-populations menacées), suivre les effets de
ces décloisonnements et valider leur pertinence
(rétablissement des échanges génétiques).
La mesure de l’impact du cloisonnement sur les
structures génétiques des populations amont et
aval d’un ouvrage permet de prioriser la nécessité
de son décloisonnement (au-delà de la libre circulation des individus, le décloisonnement permettra-t-il un accroissement de la diversité génétique
de la population ?)
Chaque tronçon délimité en amont et en aval par
un ouvrage sera échantillonné afin d’obtenir un
minimum de 30-40 individus. Les individus seront
repérés à la lampe puis capturés à l’épuisette
(éventuellement par électricité). Un fragment de
nageoire sera ensuite prélevé et l’Apron sera relâché à proximité immédiate de son lieu de capture.
Après extraction de l’ADN, la diversité de 57 microsatellites et du gène mitochondrial du Cytochrome
b sera analysée. Ces analyses permettront de
mesurer la diversité de chacun des patchs de population, de mesurer leur degré de connectivité avant
et après impacts anthropiques, et ainsi de cibler
les populations les plus à risques et les problèmes
de connectivité les plus importants.
Suivis génétiques consécutifs aux opérations
de décloisonnement
Ces suivis permettront de valider la pertinence du
décloisonnement par rapport à un accroissement
de la diversité génétique de la population, favorable à sa survie.
Secteur Ardèche :
Le seuil de Lanas constitue la limite de répartition
actuelle de la population sur l’Ardèche, et les seuils
de Salavas et de Vallon Pont d’Arc ont été équipés
en 2009 de passes à Apron (passes à bassin pour
les deux derniers) dans le cadre du programme Life
II. Un échantillonnage à l’aval et à l’amont de ces
ouvrages sera effectué afin de mesurer l’impact
du décloisonnement sur les populations d’Apron.
Secteur Loue :
Le seuil de Quingey a été équipé en 2009 d’une
passe à Apron dans le cadre du programme Life II.
Un suivi biologique par piégeage sur la passe de
Quingey a été mis en œuvre par le SMIX Loue en
2010. Il a permis de faire un premier état des lieux
et confirmer l’efficacité de la passe par capture de
l’ensemble des espèces présentes dont l’Apron.
L’étude des populations en amont et en aval va
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permettre d’évaluer l’impact du rétablissement
de la circulation piscicole sur la population amont
(moins dense que la population en aval du seuil)
Plusieurs seuils et barrages sur l’ensemble des secteurs de présence de l’espèce vont être équipés
de dispositifs de franchissement dans les années à
venir et selon le contexte un suivi génétique pourrait être défini (incluant le secteur déjà étudié de
la Durance ; seuils de Salignac et de La Brillanne).
Suivi génétique de la réintroduction pilote
d’Apron dans la Drôme
Des juvéniles d’Apron ont été déversés en nombre
en 2008, 2009 et 2010 dans le cadre du Life II
Apron. Leur maintien a pu être mis en évidence par
les suivis effectués avant et après chaque opération. Néanmoins, la reproduction effective de ces
aprons n’a pas pu encore être constatée. De plus,
sur la base d’échantillons prélevés en 1997 et 1998
dans la Drôme, l’étude génétique menée par l’Université de Provence a pu mettre en évidence que la
population d’origine de la Drôme (aujourd’hui quasi
éteinte) était bien différenciée de la population de
l’Ardèche dont sont originaires les géniteurs des
alevins relâchés en 2008, 2009 et 2010. Ce suivi
génétique en complément des suivis menés dans
le cadre des actions 2 et 3, permettra de conclure
sur la viabilité génétique de la population installée.
De plus, vu le caractère innovant de la réintroduction, il parait intéressant de se donner les moyens
nécessaires pour juger de sa réussite (population
viable, suffisamment diversifiée génétiquement
pour perdurer). Le suivi génétique permettrait en
outre, de manière complémentaire aux comptages,
de valider la reproduction de ces individus (estimation de la population des reproducteurs à plus
long terme). Ainsi, l’étude génétique permettra
de détecter une hybridation potentielle avec des
individus endémiques de la Drôme et qui auraient
survécu.
Les résultats du suivi conditionneront d’éventuelles nouvelles opérations sur ce cours d’eau
: suivi, poursuite du renforcement, amélioration
génétique…, afin d’acquérir les connaissances et
éléments de réflexion nécessaires pour tirer l’ensemble des conclusions de cette opération pilote.

Suivi génétique de la population du Verdon
Fin 2009, une étude génétique menée par l’Université de Provence sur cette population a donné
les résultats suivants :
 Une seule et même population d’Apron est
présente sur les 18 km de présence de l’espèce ;
 Les analyses de diversité ainsi que les analyses visant à détecter un goulot d’étranglement
récent montrent clairement une chute drastique
de la diversité de la population d’Apron du
Verdon. Cette chute de diversité est à mettre
en lien avec les aménagements de la Durance
et du Verdon ;
 Ces aménagements ont à terme supprimé
les flux génétiques entre les populations duranciennes d’une part et celle du Verdon d’autre
part ;
 Cette population d’Apron a donc subi une
forte dérive génétique et son effectif efficace
(lié aux nombre de reproducteurs) est faible.
Des prélèvements génétiques doivent être réalisés
en 2015 afin de suivre l’évolution de la diversité
génétique de cette population et déterminer si
la chute de diversité observée en 2009 se poursuit ou si la population a retrouvé une stabilité
démographique.

Liens avec d’autres actions
2-Suivi des populations d’Apron
4-Etude sur la dynamique des populations
8-Régime alimentaire et utilisation des habitats
16-Amélioration de la continuité- Secteur Durance
17-Amélioration de la continuité-Secteur Ardèche
18-Amélioration de la continuité-Secteur Loue
19-Amélioration de la continuité-Secteur Drôme
21-Réintroduction et/ou renforcement
31-Exposition d’aprons vivants

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA (éventuellement PACA, Cf. seuils de
Salignac et de La Brillanne (Action 16))

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Réalisation et valorisation scientifique de l’action

Pilotes de l’action pressentis
Université de Provence

Partenaires pressentis
Pnr du Verdon, Fédérations de pêche, ONEMA, EDF,
Syndicats de rivière et/ou EPTB

Evaluation financière
Le chiffrage est effectué sur la base de 600 à
800 individus échantillonés et sur le génotypage
de 55 microsatellites et séquençage du gène du
Cytochrome b.
Le budget pour l’étude d’impact de la fragmentation sur la diversité génétique et la connectivité des
populations, ainsi que le suivi des réintroductions
dans la Dröme est estimé à 60 000 €.
Le budget prévu pour le suivi des populations du
Verdon et du Buëch en 2015 est estimé à 20 000 €.

Piste de financement mobilisable
Régions, FEDER, Fonds de recherche, CNR, EDF…
Liens avec d’autres plans

Références
Dubut V, Gilles A, Chappaz R (2011) Impact de
la fragmentation de l’habitat sur la diversité et la
structure génétique de l’Apron du Rhône (Zingel
asper L.) dans le bassin de la Durance. Rapport
de fin de travaux pour EDF : UMR 6116 – IMEP
(Université de Provence, CNRS, IRD), 36 p.
Dubut V, Grenier R, Meglécz E, Chappaz R,
Costedoat C, Danancher D, Descloux S, Malausa
T, Martin JF, Pech N, Gilles A (2010) Development
of 55 novel polymorphic microsatellite loci for the
critically endangered Zingel asper L. (Actinopterygii
: Perciformes : Percidae) and cross-species amplification in five other percids. European Journal of
Wildlife Research 56 : 931-938.
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Action n°8

Objectif

d’invertébrés en qualité, quantité, mais aussi dans
leur distribution spatiale, et en retour potentialiser
un impact sur les populations d’Apron.
Les outils moléculaires permettent désormais
d’avoir un accès non invasif à la nature des proies
consommées par les poissons d’eau douce. Ce type
de méthode permet d’isoler et identifier l’ADN des
proies ingérées à partir des fèces des poissons
(le barcoding alimentaire ; CORSE et al. 2010).
Pour être fiables, ces méthodes doivent se baser
sur une connaissance fine des espèces de proies
potentielles dans la rivière. La constitution d’une
banque biologique incluant l’ensemble des proies
potentielles d’une rivière est donc un préalable
indispensable à la mise en œuvre des méthodes
moléculaires non invasives.

Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier
les impacts potentiels des usages anthropiques

Description

Titre Action
Régime alimentaire et utilisation des habitats

Domaine
Connaissance

Priorité
1

Calendrier
2011-2016

Sous-objectifs
Mieux connaître le régime et le comportement
alimentaire de l’espèce

Contexte
Dans la rivière, les communautés d’invertébrés
constituent la base du régime alimentaire de l’Apron
(CAVALLI et al. 2003). Or ces communautés varient
d’un habitat à un autre : certaines seront spécifiques des radiers (Trichoptères Hydropsychidae,
Rhyacophilidae, Simuliidae), d’autres seront plus
généralistes (Diptères Chironomidae). Si chaque
habitat peut ainsi être caractérisé par une communauté d’invertébrés benthiques, tous les invertébrés ne sont pas des proies effectives. Il faut
relativiser la disponibilité trophique au type de
prédation. Accéder à la nature des proies de l’Apron
et à leurs localisations préférentielles dans certains
habitats va ainsi permettre de préciser son comportement de prospection alimentaire et évaluer la
diversité des habitats nécessaires à sa subsistance,
et de ce fait mieux connaitre sa répartition dans
la rivière..
Les barrages et les seuils ont des impacts sur les
habitats de la rivière en entraînant (i) une perte
de connectivité entre les différentes sections de
rivière, (ii) une perte et/ou une altération des habitats lotiques et lentiques et (iii) en conduisant à
une homogénéisation et une perte de la complémentation des habitats (limitant ou supprimant
l’accès à la variété des habitats nécessaire aux
individus pour les différents stades de leur développement et le maintien de populations viables).
Ces perturbations vont modifier les communautés

Cette action vise à :
 déterminer l’intervalle de variation du régime
alimentaire de l’Apron dans son aire de répartition,
 préciser le comportement alimentaire de
l’Apron et, de ce fait, évaluer la diversité des habitats nécessaire à l’Apron pour sa subsistance, ce
qui permettrait entre autres de mieux expliquer
des déclins ou disparitions, de mieux préparer les
réintroductions si c’était nécessaire,
 mettre en relation la diversité des habitats et
l’altération potentielle des communautés d’invertébrés avec la subsistance de l’Apron, et sa persistance dans différents tronçons de rivière.
Suivi des communautés d’invertébrés
Huit à douze tronçons de rivières où l’Apron est présent seront sélectionnés pour évaluer la variabilité
intra- et inter-bassin (Durance, Verdon, Ardèche et
Loue) des communautés d’invertébrés et pour un
suivi de la dynamique saisonnière (hiver et été) et
temporelle des communautés d’invertébrés durant
trois années. Le suivi se fera sur la base d’une
identification la plus poussée (niveau espèce si
possible) des invertébrés et sur l’estimation de
leur abondance sur des tronçons fixes d’une année
à l’autre, en prenant en compte l’ensemble de la
diversité des habitats décrits sur le tronçon.
Dans chaque bassin, au moins un tronçon sera
sélectionné qui comprendra une population d’Apron
à forte densité. La densité sera prise comme indicateur d’une dynamique démographique positive
et comme indicateur de la faisabilité de l’étude
(liée au prélèvement des excréments).
Dans chaque bassin, au moins un tronçon de
rivière supplémentaire sera sélectionné au sein
duquel l’Apron montre des signes de fragilité

démographique soit sur la base des densités
d’Apron soit sur la base de leur diversité génétique.
Il s’agira de dégager, en intra- et en inter-bassin, les variations au niveau des communautés
d’invertébrés qui pourraient être en rapport avec
les variations (abondance, diversité génétique)
observées au sein des populations d’Apron.

10-Synthèse des connaissances sur les variations
de débit
11-Tests et retours d’expérience des lâchers de
décolmatage menées sur la Durance
12-Poursuite des tests de reproduction artificielle

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA, PACA

Barcoding alimentaire
Quatre stations, une dans chaque bassin (Durance,
Verdon, Ardèche et Loue), comprenant une population d’Apron à forte densité, seront sélectionnées. La densité sera prise comme indicateur d’une
dynamique démographique positive et comme
indicateur de la faisabilité de l’étude (liée au prélèvement des excréments) pour (i) évaluer la variabilité intra- et inter-bassin du régime alimentaire
et (ii) pour un suivi de la dynamique saisonnière
(hiver et été) et temporelle du régime alimentaire
durant trois années.
Un minimum de 30 fèces (correspondant à 30
aprons différents) sera prélevé par station et par
campagne (fin hiver et été) en massant l’abdomen
des aprons capturés.
L’ADN de chaque fèces sera extrait et analysé selon
la méthode de barcoding alimentaire de CORSE et
al. (2010) afin d’identifier les clades-proies ingérées par les aprons. La méthode nécessitera une
optimisation complémentaire afin de déterminer
certaines proies au niveau générique voire spécifique, en fonction de l’informativité quant aux
habitats dans lesquels ces proies vivent.
Une étude pilote sera menée la première année
afin de déterminer à quelle période de la journée (ou de la nuit) la probabilité de prélever des
excréments est la plus forte. Cette probabilité est
en lien avec la période de la journée ou de la nuit
à laquelle l’Apron se nourrit et avec le temps de
transit des proies dans le tractus digestif. Le temps
de transit pourra être estimé sur les aprons en captivité au Muséum d’Histoire Naturelle de Besançon.
L’étude du barcoding alimentaire pourrait être mise
en œuvre sur la Durance avec des moyens mobilisés dans le cadre du contrat de rivière (le SMAVD
a été co-financeur de la thèse (CORSE, 2010).

Liens avec d’autres actions
1-Suivi des paramètres environnementaux
2-Suivi des populations d’Apron
7-Etudes génétiques
9- Etude des impacts potentiels des activités touristiques aquatiques

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre de doctorants, de chercheurs sur le sujet
Nombre de publications

Pilotes de l’action pressentis
Université de Provence, Cemagref d’Aix

Partenaires pressentis
ONEMA, Fédérations de pêche, Syndicats de rivière
et/ou EPTB, EDF

Evaluation financière
Université de Provence :
Ce travail nécessitera une thèse ou un post-doctorant soit un coût d’environ : 133 keuros pour 3 ans.
Pour 12 stations échantillonnées (4 stations "Apron"
et 8-12 tronçons de rivière "benthos") en invertébrés benthiques, comprenant description et cartographie des habitats, 2 fois par an pour 3 ans :
225 keuros/3 ans, soit 75 keuros/an.
Pour l’analyse bar-coding des échantillons Apron
et invertébrés : 70 keuros/3 ans
Le recrutement d’un doctorant est à envisager.

Piste de financement mobilisable
Régions, EDF, FEDER, Fédérations de pêche, SMAVD,
Fonds de recherche

Liens avec d’autres plans
Références
Cavalli L, Pech N, Chappaz R (2003) Diet and
growth of an endangered fish species, Zingel asper
(L.) in the Durance River (France, S-E). Journal of
Fish Biology 63 : 460-471.
Corse E, Costedoat C, Chappaz R, Pech N, Martin
JF, Gilles A (2010) A PCR-based method for diet
analysis in freshwater organisms using 18S rDNA
barcoding on faeces. Molecular Ecology Resources
10 : 96-108.
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Action n°9
Titre Action
Etude des impacts potentiels des activités touristiques aquatiques

Domaine

milieu et les espèces aquatiques) est inscrite au
programme d’actions 2011-2013 du Pnr du Verdon
dans le cadre de son observatoire sur les impacts
des activités humaines sur l’environnement des
gorges du Verdon et également dans le cadre du
contrat de rivière. La DREAL PACA, l’Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée-Corse et le Conseil régional
PACA financent cette action.

Amélioration des connaissances

Priorité
A:2
B:1
C:2

Calendrier
A : 2011-2014
B : 2013-2014
C : 2013-2014
D : 2014-2015

Objectif
Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier
les impacts potentiels des usages anthropiques

Sous-objectifs
Etudier les impacts potentiels des activités touristiques aquatiques

Contexte
Cette action vise à améliorer indirectement les
connaissances sur l’espèce et apporter des éléments de réponse quant aux impacts potentiels
des activités touristiques aquatiques afin de concilier au mieux les usages et les activités socio-économiques en découlant avec la préservation de
l’Apron et son environnement.
A-Secteur Verdon
La question des impacts directs et/ou indirects du
piétinement de plusieurs centaines de personnes
sur les populations d’Apron et les milieux aquatiques en général, dans le secteur fortement touristique du Moyen-Verdon (baigneurs, pêcheurs,
marche dans l’eau - activité commerciale parfois
appelée randonnée aquatique - construction de
barrages de galets, canyoning…), doit être prise
en compte dans la réflexion actuellement menée
par les différents usagers et les services de l’Etat
pour améliorer la gestion de ce tronçon de rivière.
Aussi, une étude de l’impact du piétinement sur
la population d’Apron (et plus largement sur le

B-Secteur Beaume
Les gorges de la Beaume, sur le bassin de l’Ardèche,
constituent un site très fréquenté en période estivale par des centaines de baigneurs. Ce secteur est
par ailleurs pressenti pour être inscrit sur la liste
des sites de baignade du Schéma de Cohérence
des Activités de Loisirs du SAGE Ardèche et reconnu
au titre des sites de baignade pris en charge par
la collectivité au regard de la Directive Baignade.
Notons qu’un des principaux lieux de baignade
concerne particulièrement une des stations de suivi
de l’espèce. Aussi, il semble opportun de développer davantage la connaissance sur les éventuels
impacts physiques (mise en suspension de matière,
déstructuration et mise en mouvement des fonds,
etc) ou biologiques (réchauffement de l’eau, chute
de l’oxygénation, impact sur les macroinvertébrés,
etc) de ces activités sur la capacité d’accueil de
l’habitat voire indirectement sur les populations
d’Apron du Rhône.
C-Secteur Loue
Sur la moyenne vallée de la Loue, les activités
nautiques sont règlementées de sa source au pont
de Quingey : selon les valeurs de débits mesurés
à la station de Vuillafans, les activités nautiques
sont interdites en dessous de 4m3/s. Cependant,
l’Apron du Rhône est présent également sur la
Loue en aval de Quingey, secteur où les activités
nautiques ne sont pas contrôlées en période de
basses eaux.
La baignade est quant à elle interdite sur le territoire de nombreuses communes riveraines de
la Loue, l’interdiction n’est pas respectée, et la
moyenne vallée de la Loue constitue un secteur
très fréquenté des baigneurs en période estivale.
Il s’agit de décrire et mesurer les impacts des deux
principales activités aquatiques ayant lieu sur le
territoire de présence de l’Apron : la baignade et
le canoë-kayak.
D-La Drôme
Le tourisme vert dans la vallée de la Drôme et

l’attrait pour la rivière ont connu un développement important ces 15 dernières années en particulier avec l’amélioration de la qualité de l’eau.
La Drôme et ses affluents sont en effet baignables
sur plus de 80% de leur linéaire. De nombreuses
activités autour de la rivière sont proposées aux
visiteurs : baignade, canoë, pêche, cyclotourisme,
camping, etc…

Régions ou territoires concernés

Description

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Cette action passe par la mise au point de protocoles adaptés aux problématiques identifiées et
qui doivent s’orienter selon deux axes :
 l’amélioration des connaissances sur l’espèce et son comportement, ce qui implique que
les protocoles soient mis au point en parallèle
des actions précédentes et notamment celle
de l’étude de barcoding alimentaire qui doit
permettre de mieux caractériser le régime alimentaire de l’Apron, son comportement et ses
déplacements associés.
 la description et caractérisation des
impacts potentiels de ces différentes activités
sur le milieu : destructuration des fonds, mise
en suspension de fines, impact sur la ressource
trophique, dérangement…

Réalisation des études et connaissances acquises
Pertinence ou limites de la ou les méthodologie(s)
utilisée(s)

Résultats attendus :
 Conclure sur l’impact nul, potentiel ou
avéré, des pratiques aquatiques visées : randonnée aquatique, baignade et canöé-Kayak.
 Formuler des propositions d’actions dans
le cas d’impact(s) avéré, direct ou indirect, sur
les populations d’Apron.

A : Environ 20 000 € /an, soit 60 000 à 70 000 € /
3 ans. Le recrutement d’un doctorant est envisagé.
B, C et D : Evaluation non possible en l’état actuel
de la réflexion

Méthode :
Mise en place d’un groupe de travail à l’échelle du
bassin du Rhône regroupant les structures gestionnaires de cours d’eau concernées, les organismes
de recherche susceptibles de prendre part directement ou indirectement aux études afin de :
 définir les protocoles
 choisir les sites en cohérence avec les
autres actions
 mutualiser les connaissances et les moyens

Liens avec d’autres actions

10-Synthèse des connaissances sur les variations de
débit par éclusées, lâchers et mises en transparence
d’ouvrages
A : Région PACA / Gorges du Verdon
B : Région RA / Gorges de la Beaume
C : Région FC / Moyenne Loue
D : Région RA / Vallée de la Drôme

Pilotes de l’action pressentis
A : Pnr du Verdon
B : SRBD
C:D: SMRD

Partenaires pressentis
Cemagref d’Aix, Universités, ONEMA, Fédérations
de pêche, Syndicat Mixte de la Loue, EPTB de la
Durance, Maison régionale de l’eau, Conseils généraux, Associations de protection de la nature

Evaluation financière

Piste de financement mobilisable
DREALs (N2000), régions, départements, FEADER
(N2000) …

Liens avec d’autres plans
Références
Etude AERMC : Méthodologie d’évaluation de
l’impact des activités sportives et de loisirs sur
les cours d’eau en Paca, MRE-JED, 2008
GUYONNEAU J., 2006, Rapport d’expertise concernant l’influence des activités d’eaux vives sur les
communautés bryophytiques du lit mineur de la
Loue, Conservatoire Botanique de Franche-Comté,
DIREN Franche-Comté, 15 p.

1-Suivi des paramètres environnementaux
2-Suivi des populations d’Apron
8- Régime alimentaire et utilisation des habitats
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Action n°10
Titre Action
Synthèse des connaissances sur les variations de
débit par éclusées, lâchers et mises en transparence d’ouvrages

Domaine
Amélioration des connaissances

Priorité
A:1
B:1
C:2

Calendrier
A : 2011-2012
B : 2011-2015
C : 2013-2014

Objectif
Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier
les impacts potentiels des usages anthropiques

Sous-objectifs
Améliorer la prise en compte de la conservation
de l’Apron dans l’orientation des choix de gestion
des aménagements hydroélectriques

Contexte
Plusieurs des secteurs de présence actuelle de
l’Apron se situent sur des cours d’eau fortement
aménagés avec un régime des eaux fortement
artificialisé et soumis à des éclusées. A contrario
cette artificialisation du régime des eaux est directement incriminée comme étant un des facteurs
de disparition de populations sur d’autres secteurs.

analyse de la gestion des aménagements
hydroélectriques (débit solide et liquide) au
regard des données du suivi des populations
d’Apron. Cette action sera conduite sur la
Durance en partenariat étroit avec le SMAVD
qui pilote plusieurs actions du contrat de rivière
du val de Durance qui sont étroitement liées
avec cette problématique.
 Amélioration des connaissances sur l’impact des grands ouvrages hydroélectriques sur
le Chassezac.
 Recommandation en terme de gestion
Les résultats attendus :
 Amélioration des connaissances
 Mieux appréhender les processus au regard
du milieu physique
 Mieux cerner les facteurs limitants ou favorisant la subsistance de populations d’Apron
 Mettre à profit la gestion hydroélectrique
comme levier de gestion favorable à l’espèce

Liens avec d’autres actions
1-Suivi des paramètres environnementaux
2-Suivi des populations d’Apron
4-Etude sur la dynamique des populations
5-Recherche et caractérisation des frayères
7-Etudes génétiques
8- Régime alimentaire et utilisation des habitats
9- Etude des impacts potentiels des activités touristiques aquatiques
11-Tests et retours d’expérience des lâchers de
décolmatage menées sur la Durance

Régions ou territoires concernés
Régions RA et PACA

Description

Indicateurs de suivi et d’évaluation

L’objet de cette action serait de faire le point sur
les connaissances actuelles et les mécanismes
que cela engendre sur divers compartiments de
l’hydrosystème à partir de cas d’études spécifiques,
parmi lesquels :
 Une synthèse des données existantes sur
l’effet des éclusées et une analyse de l’effet
potentiel sur l’Apron est prévue dans le cadre
de la préfiguration de l’observatoire "impacts
des activités humaines sur l’environnement des
gorges du Verdon".
 Sur le secteur Durance : Evaluation et

Réalisation des études

Pilotes de l’action pressentis
A : Pnr Verdon
B : EDF en partenariat étroit avec le SMAVD
C : Syndicat Mixte Ardèche claire

Partenaires pressentis
EDF, Pnr du Verdon, Syndicat du Chassezac, Syndicat
Mixte Ardèche claire, Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance, ONEMA,
Universités

Evaluation financière
Chiffrage non disponible

Piste de financement mobilisable
DREALs (Natura 2000), FEADER, Régions, EDF,
Syndicats de rivière et/ou EPTB…

Liens avec d’autres plans
Des articulations seront recherchées entre cette
action du Plan National d’Actions Apron et les
actions du SAGE Ardèche encore en cours d’élaboration (notamment la A5 qui est très similaire) :
"hydrologie aval : amélioration de la connaissance
de l’impact des éclusées des ouvrages situés en
bout de chaîne des complexes hydroélectriques
sur la faune (notamment l’Apron du Rhône et sur
la fraie de l’alose) et la flore sur la base d’indicateurs biologiques établis selon des protocoles
scientifiques, en vue d’élaborer des propositions
d’actions contribuant à une réduction des éventuels
impacts ; amélioration de la connaissance des
plans d’eau et lien avec le fonctionnement des
ouvrages et les différents usages".

Références
Kreutzenberger K., 2008. Caractérisation des éclusées hydrauliques sur la rivière d’Ain. Impact sur
l’habitat d’un poisson endémique en voie d’extinction : l’Apron du Rhône. Rapport de stage, -47 p.
Rapport Life Apron II, 2010 - Observatoire Apron
Synthèse des résultats 2006-2009, 26 p.
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Action n°11
Titre Action
Tests et retours d’expériences des lâchers de décolmatage menés sur la Durance

Domaine
Amélioration des connaissances

Priorité
1

Calendrier
2011-2014

Objectif
Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier
les impacts potentiels des usages anthropiques

Les résultats attendus :
 Conclure sur la pertinence des lâchers de
décolmatage
 Mieux appréhender les processus de
colmatage

Liens avec d’autres actions
1-Suivi des paramètres environnementaux
2-Suivi des populations d’Apron
4-Etude sur la dynamique des populations
5-Recherche et caractérisation des frayères
6-Mieux appréhender les stades juvéniles
8- Régime alimentaire et utilisation des habitats
10-Synthèse des connaissances sur les variations de
débit par éclusées, lâchers et mises en transparence
d’ouvrages

Sous-objectifs

Régions ou territoires concernés

Améliorer la prise en compte de la conservation
de l’Apron dans l’orientation des choix de gestion
des aménagements hydroélectriques

Région PACA/ Secteur Durance

Contexte

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Rapport d’évaluation

Dans le cadre du contrat de rivière (opération
B0-103 "débits de nettoyage"), le SMAVD en partenariat avec EDF, mène des lâchers expérimentaux,
sur la Durance en amont de Sisteron, au niveau
des barrages d’Espinasse et de la Saulce avec des
débits de plusieurs dizaines de m3/s dans le but de
décolmater le lit de la Durance fortement affectée
par ce phénomène. Ces expérimentations débutées en 2007 doivent s’achever en 2014 et faire
l’objet d’une évaluation au préalable d’une possible
pérennisation de ce type d’action de gestion.

Pilote de l’action

Description

Financeurs

Plusieurs lâchers de décolmatage sont prévus
annuellement et un protocole de suivis multi-paramètres a été mis en œuvre afin de caractériser
l’effet de ces lâchers. Les paramètres suivis sont :
topographie, colmatage, invertébrés benthiques,
poissons, débit.
Ces paramètres sont relevés sur 5 stations réparties
sur chaque tronçon et ce à l’occasion de 3 campagnes : état initial (avant le lâcher), juste après
le lâcher, et 4 mois après le lâcher.

AERMC, CG04, CG05, EDF, SMAVD

SMAVD

Partenaires
EDF, Maison Régionale de l’Eau (prestataire du
SMAVD)

Evaluation financière
Budgétisée dans le cadre du contrat de rivière
Durance pour un montant prévisionnel d’environ
120 000€ pour les expérimentations et leurs suivis.

Liens avec d’autres plans
Références

Action n°12
Titre Action
Poursuite des tests de reproduction artificielle

Domaine

Apron pour des recherches scientifiques (étude
des juvéniles, écotoxicologie…)
 disposer d’Apron en cas de nouvelles opérations de réintroduction

Liens avec d’autres actions

Sous-objectifs

5-Recherche et caractérisation des frayères
6-Mieux appréhender les stades juvéniles
7-Etudes génétiques
8- Régime alimentaire et utilisation des habitats
13-Etude sur les interrelations avec d’autres espèces
14-Etude d’écotoxicologie génétique
21-Réintroduction et/ou renforcement sur la base
du retour d’expérience des opérations expérimentales (Life II)
29-Animations scolaires, journées évènementielles
30-Aménagement du fluvarium de la gare des
Ramières
31-Exposition d’aprons vivants
34-Transfert de savoir-faire

Poursuivre l’amélioration des connaissances sur le
maintien et la reproduction d’Apron en captivité

Régions ou territoires concernés

Amélioration des connaissances

Priorité
1

Calendrier
2011-2016

Objectif
Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier
les impacts potentiels des usages anthropiques

Contexte

Régions FC, RA et PACA

Le Muséum de Besançon s’est vu confier dans le
cadre du Life Apron II la mission de faire des tests
sur la reproduction artificielle des aprons. Aussi à
partir de 2005 et après 3 années d’essais et de
mises au point, 2008 a marqué un tournant avec
une relativement bonne maîtrise du processus.
Un véritable savoir-faire a été acquis et a par ailleurs permis d’approfondir les connaissances sur
l’espèce.

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Description

Evaluation financière

Même si le programme Life Apron II s’est terminé
en septembre 2009, la reproduction de cette
espèce continue au Muséum de Besançon.
Les essais de reproduction à venir auront pour
but, entre autres, de confirmer ou non l’influence
de l’environnement sur la qualité des pontes et
d’affiner le cycle thermique appliqué aux géniteurs en se basant sur les nombreuses données
thermiques recueillies sur le terrain grâce à l’observatoire Apron.
Cette action a pour objectif de :
 poursuivre l’amélioration des connaissances sur l’espèce et sa reproduction, en
améliorer le rendement et formaliser les
connaissances acquises,
 pourvoir des structures partenaires en
Apron pour une action de sensibilisation du
grand public par leur exposition
 pourvoir des structures partenaires en

Ville de Besançon
Moyens humains : 15 000 €
Moyens matériel : 4 000 €

Rapport annuel
Publications

Pilote de l’action
Muséum de Besançon (Ville de Besançon)

Partenaires pressentis
Gare des Ramières, Aquarium du Grand Lyon

Aquarium de Lyon : 50 000 à 200 000 € selon
l’ampleur nécessaire et utile de la reproduction en
conditions artificielles

Piste de financement mobilisable
FEDER, Fonds privés, Ville de Besançon, Aquarium de Lyon

Liens avec d’autres plans
Références
BEJEAN M., MAILLOT F., 2009. Essais de reproduction de l’Apron du Rhône en conditions artificielles
contrôlées. Bilan 2005 – 2009; Rapport Life Apron
II, 39 p.
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Action n°13
Titre Action
Etude sur les interrelations avec d’autres espèces

Domaine
Amélioration des connaissances

Priorité

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA et PACA

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Mise en place groupe de travail
Etat des lieux des connaissances
Définition d’un protocole

3

Pilotes de l’action pressentis

Calendrier

Fédérations de pêche de l’Ardèche, Université de
Provence

2012-2016

Objectif

Partenaires pressentis

Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier
les impacts potentiels des usages anthropiques

ONEMA, Fédération de pêche de l’Ardèche,
Universités de Provence, autres fédérations de
pêche, SMAVD

Sous-objectifs

Evaluation financière

Mieux connaître les interrelations avec les espèces
autochtones et introduites

Impossible en l’état actuel de la réflexion.

Contexte

Union Régionale des Fédérations de Pêche de
Rhône Alpe (URFEPRA), Fédération Nationale de
la pêche et de la protection du milieu aquatique,
Fonds de recherche, EDF…

Aucune étude ne s’est jusqu’à présent penchée sur
les interrelations de l’Apron avec les autres espèces
partageant les mêmes habitats et par conséquent
les possibles impacts en matière de compétition,
prédation, ou encore parasitologie…

Description
Cette action pourrait aborder cette thématique
selon 2 axes :
 Les relations entre l’Apron et d’autres
espèces typiques partageant les mêmes milieux
de vie : Chabot, Blageon…
 Les relations avec des espèces invasives
ou non qui gagnent du terrain sur les secteurs
de présence de l’Apron. Parmi elles : le poisson-chat, le silure, des écrevisses américaines
ou encore la Blennie fluviatile sur la Durance.
La mise en place d’un groupe de travail doit permettre de définir une méthodologie.

Liens avec d’autres actions
1-Suivi des paramètres environnementaux
2-Suivi des populations d’Apron
5-Recherche et caractérisation des frayères
6-Mieux appréhender les stades juvéniles
12-Poursuite des tests de reproduction artificielle

Piste de financement mobilisable

Liens avec d’autres plans
Références

Action n°14
Titre Action
Etude d’écotoxicologie génétique

Domaine
Amélioration des connaissances

Priorité

- absence de relation entre la présence de l’apron
et un peuplement d’invertébrés particulier.
- forte relation entre leur composition des peuplements piscicoles et la présence de l’Apron. Ainsi,
l’Apron est présent uniquement sur les stations
dont le peuplement est caractéristique de la zone à
ombre ou de la zone à truite inférieure définie par
Huet. Ceci met en avant l’importance du gradient
amont-aval et sans doute de la température sur
la répartition de l’espèce.

2

Calendrier
2012-2016

Objectif
Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier
les impacts potentiels des usages anthropiques

Sous-objectifs
Evaluer l’impact potentiel des micropolluants sur
l’espèce

Contexte
Durant le Life Apron II, une étude a été menée
avec pour objectifs l’identification des substances
toxiques pour le peuplement piscicole présent sur
les sites à aprons et sur les sites qui ont vu disparaître récemment l’espèce, puis la définition, dans
la mesure du possible, des gammes de toxicité
pour l’Apron vis-à-vis des substances identifiées.
Cette étude s’est scindée en deux parties.
La première partie avait pour objectif l’analyse du
jeu de données disponibles (réseau complémentaire de bassin, réseau national de bassin).
La seconde partie a consisté, sur la base des éléments de la première partie, à élargir l’analyse
aux peuplements macrobenthiques et piscicoles
afin de vérifier si ces derniers pouvaient refléter
certaines perturbations de la qualité du milieu non
décelées lors des analyses de la première partie.
Cette analyse biocénotique et physico-chimique a
porté sur des stations avec aprons et sans aprons
dont les données provenaient du réseau complémentaire de bassin, du réseau national de bassin
et du réseau hydrobiologique piscicole.
Les résultats furent les suivants:
- absence de lien direct entre la présence (ou
absence) de l’Apron et les teneurs en substances
toxiques (micropolluants minéraux, organiques
et pesticides) qui ont été suivis dans le cadre du
Réseau national de bassin.

Les stations sur lesquelles l’Apron est encore
observé présentent une très grande variabilité
en terme de qualité biologique, avec pour certaines stations un niveau d’eutrophisation non
négligeable.
L’absence de résultat peut être liée notamment
au manque de robustesse des données, la faible
sensibilité de l’espèce vis-à-vis de ces substances
toxiques par rapport à d’autres paramètres de qualité du cours d’eau, la présence d’autres substances
toxiques qui n’ont pas pu être étudiées ou encore
la méconnaissance des interactions possibles entre
les différentes molécules chimiques…
Pourtant, sur les sites étudiés, de nombreuses
substances peuvent présenter un risque de toxicité
pour la faune aquatique dont fait partie l’Apron
: des métaux (cadmium, mercure, chrome, zinc,
plomb, nickel, arsenic), des micropolluants organiques (toluène et HAP), des pesticides (atrazine,
terbuthylazine, lindane (HCH-gamma).
Il n’a pas été possible de conclure que les sources
de pollutions minérales et organiques étudiées
étaient les principaux facteurs influant sur la répartition de l’espèce. Il est cependant important de
noter que ces sources de pollution toxique peuvent
présenter, en cas de température relativement élevée, des effets non négligeables sur les densités
de population et sur leur statut immunitaire.
Ainsi, la température pourrait être un des facteurs
déterminants de la toxicité des substances et donc
de la dynamique des populations d’aprons.
Il n’y a donc pas eu de tests écotoxicologiques sur
l’espèce car les traitements des données collectées
n’ont pas permis de faire ressortir des substances
susceptibles d’avoir un impact, ceci s’ajoutant à la
difficulté d’obtenir en début de programme des
aprons issus d’élevage destinés à des tests.
Par ailleurs, l’étude a globalement mis en évidence
un manque de données sur les micropolluants,
les températures et la nécessité d’étoffer le jeu
de données.
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Depuis, dans le cadre de l’Observatoire Apron et
des réseaux de collecte de données (RCS), nous
disposons d’un jeu de données plus conséquent qui
nécessite un travail approfondi. Parallèlement, les
recherches menées en écotoxicologie, notamment
génétique, permettent d’entrevoir de nouvelles
possibilités d’autant plus que la reproduction en
captivité est maintenant en partie maîtrisée.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Rapport d’études
Publications

Pilotes de l’action pressentis
ENTPE, CEMAGREF de Lyon

Partenaires pressentis
Muséum de Besançon, ONEMA

Description

Evaluation financière

Cette action vise à améliorer la connaissance sur
l’impact potentiel des micropolluants.
Ceci passe par un travail préalable sur les données
dont nous disposons à présent et la définition d’une
méthodologie de travail.
La faisabilité de la mise en place d’une étude d’écotoxicologie génétique doit être étudiée. En effet,
des études récentes ont montré qu’un tiers des
molécules susceptibles d’atteindre les écosystèmes
aquatiques présentaient un potentiel génotoxique,
c’est-à-dire la capacité d’un agent chimique à générer des effets directs et indirects sur l’ADN des
cellules des organismes exposés (Jha, 2004). La
toxicité peut s’exprimer au niveau de l’ADN ayant
des conséquences dramatiques sur l’organisme
et plus globalement sur la population. Des essais
effectués sur des œufs de truite encagés placés
dans le sédiment ont clairement mis en évidence
l’atteinte du développement embryolarvaire de
l’espèce par dommage au niveau de l’ADN. (Alain
Devaux, INRA, Laboratoire des sciences de l’environnement; Sylvie Bony, ENTP)
Une étude d’écotoxicologie génétique sur le
modèle de la truite appliquée à l’Apron serait
susceptible d’apporter des réponses quant à l’influence des molécules chimiques présentes dans
les cours d’eau à aprons, et les cours d’eau avec
présence ancienne de l’espèce. Cette méthode à
l’avantage de prendre en compte l’effet possible
des interactions entre les différentes substances,
ce qui n’est pas reproductible en laboratoire.

Impossible en l’état actuel de la réflexion.

Liens avec d’autres actions
1-Suivi des paramètres environnementaux
2-Suivi des populations d’Apron
12-Poursuite des tests de reproduction artificielle

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA et PACA

Piste de financement mobilisable
Fonds de recherche

Liens avec d’autres plans
Références
PRADELLE S. 2006. Etude écotoxicologique de
l’Apron du Rhône (Zingel asper), partie 1. Rapport
Life Apron II, 73 p.
PRADELLE S. 2007. Etude écotoxicologique de
l’Apron du Rhône (Zingel asper), partie 7. Rapport
Life Apron II, 117 p.

Action n°15
Titre Action
Synthétiser et évaluer la mise en œuvre des actions
et les connaissances acquises

Domaine
Etude

Priorité
3

Calendrier
2015-2016

Objectif
Améliorer les connaissances sur l’espèce et étudier
les impacts potentiels des usages anthropiques

Sous-objectifs
Evaluation finale des actions du volet d’amélioration des connaissances
Informer sur les connaissances acquises sur l’Apron

Contexte
Force est de constater que nos connaissances
sur l’Apron du Rhône restent insuffisantes car
elles résultent d’études de cas spécifiques qui ne
peuvent actuellement être généralisées à l’ensemble des populations connues. Aussi, dans le
cadre de ce plan national, un effort conséquent
doit être mené pour acquérir des connaissances
approfondies sur l’espèce et ce, sur l’ensemble
des secteurs de présence afin de pouvoir adopter
une gestion optimale des rivières en prenant en
compte leurs spécificités.
Le volet "études" vise à contribuer à affiner notre
stratégie de conservation et de gestion. Le nombre
d’actions est conséquent et nécessite d’étroites collaborations entre les pilotes d’actions de manière
à ce que les connaissances acquises au fur et
à mesure soient synthétisées et partagées de
manière à orienter ou réorienter certaines actions
si nécessaire dans un but d’optimiser les efforts
humains et financiers.

Description
Cette action vise à :
 Synthétiser les connaissances acquises au
fur et à mesure du déroulement du plan
 Proposer au comité de pilotage des orientations ou réorientations sur le contenu de certaines actions au fur et à mesure de l’acquisition
de connaissances
 Evaluer la mise en œuvre des actions et
les difficultés rencontrées
 Etablir un état des lieux des connaissances
sur l’espèce en fin de programme
Cette action relève du rôle de l’opérateur dans le
cadre des bilans annuels, même si elle peut donner
lieu à un travail spécifique de plus grande ampleur
en 2016 lors de l’élaboration du bilan final.

Liens avec d’autres actions
Ensemble des actions 1 à 14 du volet d’amélioration des connaissances.
35-Gestion des données et diffusion des résultats
36-Gestion globale du plan national et coordination
des actions

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA et PACA

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Publication, valorisation scientifique
Rapport de synthèse

Pilotes de l’action pressentis
Opérateur et pilotes d’action du volet

Partenaires pressentis
Tous les membres du comité de pilotage du PNA

Evaluation financière
Le financement de cette action est inclus dans le
financement de l’animation et la coordination du
plan.

Piste de financement mobilisable
DREAL RA

Liens avec d’autres plans
Références
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20.	Fiches-action
		Volet "Gestion et Protection"
VOLET PROTECTION ET GESTION
II-Permettre l’accroissement des populations et le brassage génétique
Objectifs opérationnels
 Equipements d’ouvrages en passes à poissons adaptées à l’Apron ou rétablissement des écoulements naturels par arasement.
 S’assurer de la bonne prise en compte des critères de dimensionnement des passes à poissons
adaptées à l’Apron
 Augmenter les chances de survie de l’espèce par réintroduction ou renforcement

III- S’assurer de la bonne prise en compte de l’espèce dans les politiques
publiques, documents de planification et outils juridiques
Objectifs opérationnels
 Participation et implication dans les instances mettant en œuvre ou définissant les outils de
planification
 Protection et gestion des sites de présence de l’Apron
 Prise en compte de l’espèce dans les études d’impact ou d’incidence

IV-Conserver ou restaurer les habitats favorables à l’espèce
Objectifs opérationnels




Définir et restaurer les conditions de milieu favorable pour le retour de l’Apron sur le Chassezac
Améliorer les conditions de milieu sur le Buëch pour la population en place
Information et promotion du rétablissement du transit sédimentaire sur les cours d’eau déficitaires

Action n°16

Description

Amélioration de la continuité – Secteur Durance

A- Réalisation d’une passe à Apron sur le seuil de
Salignac
B- Réflexion sur la franchissabilité du seuil de la
Brillanne

Domaine

Liens avec d’autres actions

Protection/gestion

Calendrier

2-Suivi des populations d’Apron
4-Etude sur la dynamique des populations
7-Etudes génétiques
20-Assistance technique aux maîtres d’œuvre et
maîtres d’ouvrages
32-Informer et sensibiliser les usagers de l’eau et
gestionnaires des cours d’eau

A : 2012-2014
B : 2011-2012

Régions ou territoires concernés

Titre Action

Priorité
A:1
B:1

Objectif
Permettre l’accroissement des populations et le
brassage génétique en décloisonnant les cours
d’eau

Sous-objectifs
Equipements d’ouvrages en passes à poissons
adaptées à l’Apron ou rétablissement des écoulements naturels par arasement
S’assurer de la bonne prise en compte des critères
de dimensionnement des passes à poissons adaptées à l’Apron

Contexte
Il s’agit du secteur présentant le linéaire de présence de l’espèce le plus important avec les densités les plus élevées. Dans la Durance, l’Apron est
présent dans un tronçon de 98 km entre le barrage
de la Saulce et Manosque.
Dans le cadre du contrat de rivière du val de
Durance (2008-2014) est prévu l’équipement du
seuil de Salignac en passe à Apron dont le maître
d’ouvrage est EDF.
Parallèlement EDF a porté une étude génétique
de l’Apron en 2009, réalisée par l’Université de
Provence, afin d’estimer la diversité génétique des
populations du bassin de la Durance et plus largement obtenir des données précises sur l’impact
des barrages et des seuils sur la structure et la
diversité génétique des populations d’Apron. (Eude
figurant également au contrat de rivière). Ce travail a en outre permis de mettre en évidence les
populations les plus fragilisées et notamment la
population entre le seuil de La Brillanne et le barrage de Cadarache. Aussi, une réflexion conjointe
doit être menée pour étudier la franchissabilité du
seuil de la Brillanne.

Région PACA / Secteur Durance

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Réalisation de l’aménagement sur le seuil de
Salignac
Mise en place d’un suivi de l’efficacité de l’ouvrage
Emergence d’un projet sur le seuil de la Brillanne

Pilotes de l’action pressentis
A-EDF
B-EDF

Partenaires pressentis
SMAVD, ONEMA, Fédérations de pêche, Maison
Régionale de l’Eau, Association MRM, DREALs

Evaluation financière
Non disponible

Piste de financement mobilisable
EDF, AERMC, Région, SMAVD…
Pour le seuil de Salignac, l’étude de la passe à
Apron est une action du contrat de rivière du Val
de Durance, co-financé par le SMAVD

Liens avec d’autres plans
PLAGEPOMI, Plan Anguille

Références
Contrat de rivière du Val de Durance (20082014), Syndicat Mixte d’Aménagement de la vallée
de la Durance.
EDF, 2007. Restauration d’habitat favorable à
l’Apron de la Durance, Analyse des possibilités
d’abaissement du seuil de Salignac. Etude préliminaire, 22 p.
SIEE, 2007. Etude préliminaire pour le
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décloisonnement des habitats dans des secteurs
de cours d’eau à Apron : La Durance du barrage
de La Saulce au barrage de Cadarache, Phase 1 :
Etat des lieux. Rapport Life Apron II, 40 p.
SIEE, 2007. Etude préliminaire pour le décloisonnement des habitats dans des secteurs de cours
d’eau à Apron : La Durance du barrage de La Saulce
au barrage de Cadarache, phase 2 : Diagnostic de
continuité de La Saulce à Cadarache, 151 p.
SIEE, 2007. Etude préliminaire pour le décloisonnement des habitats dans des secteurs de cours
d’eau à Apron : La Durance du barrage de La Saulce
au barrage de Cadarache, phase 3 : Solutions envisageables, 59 p.

Action n°17
Titre Action
Amélioration de la continuité - Secteur Ardèche

Domaine
Protection/gestion

Priorité
1

Calendrier
A : 2012-2014
B : 2012-2014
C : 2014-2016
D : 2011-2014

Objectif
Permettre l’accroissement des populations et le
brassage génétique en décloisonnant les cours
d’eau

Sous-objectifs
Equipements d’ouvrages en passes à poissons
adaptées à l’Apron ou rétablissement des écoulements naturels par arasement

Contexte
L’espèce est à ce jour présente sur environ 40 km
dans l’Ardèche, dans la partie centrale de son aire
historique, entre Gaud et Lanas. Parmi les affluents,
seule la Beaume a conservé l’espèce sur un tronçon
aval de 13 km en contact avec l’Ardèche.
Sur l’aire de présence de l’Apron, on dénombre 7
seuils sur l’Ardèche, et l’unique seuil de la Beaume
situé à Rosières constitue la limite amont de répartition de l’espèce sur ce cours d’eau.
Dans le cadre du Life Apron II, 5 des 7 ouvrages ont
fait l’objet d’une étude préliminaire de décloisonnement et 3 ouvrages jugés prioritaires au regard
de l’enjeu Apron ont fait l’objet d’un avant-projet :
seuil de Lanas, barrage des Brasseries et seuil de
sous-Roche. Les seuils de Gos et Vallon-Salavas,
également jugés prioritaires ont fait l’objet d’un
avant-projet dans le cadre du contrat de rivière.
Ainsi, 3 des 7 seuils inscrits au contrat de rivière
ont été équipés de passe à poissons adaptées à
l’Apron en 2009 dans le cadre du programme Life
Apron II : seuil de Lanas, seuil de Gos et seuil de
Vallon-Salavas.
Les quatre ouvrages privés restant sur l’Ardèche
sont inscrits au contrat de rivière Ardèche (Moulin

de Sampzon, Mas-neuf, Sous-Roche, barrage des
brasseries à Ruoms) qui vise le décloisonnement de
l’Ardèche de sa confluence avec le Rhône à l’amont
d’Aubenas. Parmi eux, le traitement des ouvrages
de Sous Roche et des Brasseries est prioritaire au
regard de l’enjeu Apron.
Le seuil du moulin de Sampzon devrait être équipé
en 2011 d’une passe adaptée à l’Apron.
Les seuils de Mas-Neuf et Sous-Roche devraient
être équipés entre 2012-2014.
Le seuil des Brasseries à Ruoms devrait faire l’objet
d’une étude de son devenir portée par l’Agence
de l’eau en 2011.
La Beaume, affluent rive droite de l’Ardèche,
constitue un des principaux foyers de population
de l’Apron du Rhône.
A Rosières/Joyeuse, l’existence d’un seuil transversal constituant une prise d’eau destinée à l’irrigation agricole de la plaine de Sous-Perret (Joyeuse),
datant du XIXème siècle, propriété d’une association d’irrigants (Association de gestion du canal de
Sous-Perret, 15 adhérents), constitue aujourd’hui
un obstacle à la montaison de l’espèce.
La population d’Apron de la Beaume est donc
aujourd’hui contrainte au linéaire aval de la
Beaume, ce qui la soumet à de nombreuses
menaces (important déficit quantitatif récurrent,
assecs réguliers, dégradation de la qualité des
eaux, fréquentation touristique…) dont les prospectives d’évolution sont aujourd’hui préoccupantes
(changement climatique, développement urbain
et touristique…).
La reconnexion des secteurs amont permettrait
potentiellement de conforter la population d’Apron
par la recolonisation de son aire de répartition
historique, ce qui doublerait son aire de présence
actuelle.
Le Syndicat des Rivières Beaume et Drobie, structure
intercommunale gestionnaire des cours d’eau du
bassin versant, porte actuellement l’émergence et la
réalisation d’un Contrat de Rivière. Cette procédure
constitue une opportunité forte pour le territoire
d’agir en faveur de l’espèce et de se conformer à la
réglementation en vigueur ainsi qu’aux documents
cadres de la politique de l’eau (SDAGE RM, SAGE
Ardèche…).
En effet, le linéaire de la Beaume devra à plusieurs
titres faire l’objet d’une reconquête de sa continuité écologique : zone prioritaire du Plan National
Anguille, proposition en liste 1 et 2 du classement
des cours d’eau au titre de l’article L. 214-17 du
Code de l’Environnement, réservoir biologique
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du SDAGE RM, sites Natura 2000 (Cévennes ardéchoises et Moyenne vallée de l’Ardèche).
Dans le cadre du Contrat de Rivière du bassin versant de la Beaume et de la Drobie, le devenir du
seuil de Rosières doit donc être envisagé et un
aménagement devra être réalisé.

Description
A-Equipement du seuil du Mas-neuf
Il s’agit d’un seuil en maçonnerie de 140m de long,
perpendiculaire aux écoulements et présentant
une chute maximale de 3,42 m.
Il s’agit d’un ouvrage privé ayant un usage
hydroélectrique.
L’autorisation d’exploitation est valable jusqu’en
2024.
La réalisation d’un projet détaillé est prévue en 2011.
Calendrier 2012-2014
B-Equipement du seuil de Sous-Roche
Il s’agit d’un barrage poids en maçonnerie avec
couronnement en béton armé de 142 m de long,
perpendiculaire aux écoulements et présentant
une chute maximale de 2,46 m.
Il s’agit d’un ouvrage privé ayant un usage
hydroélectrique.
L’autorisation d’exploitation est valable jusqu’en
2019.
L’étude d’avant-projet réalisée dans le cadre du Life
Apron II préconise une rampe à macrorugosités en
rive droite.
Calendrier 2012-2014
C-Traitement du seuil des Brasseries à Ruoms
Il s’agit d’un ouvrage stratégique car situé au cœur
de la zone occupée par l’Apron, noyant et déconnectant habitats et groupes d’Apron de deux tronçons conséquents sans obstacles et connectés avec
les affluents Beaume et Chassezac. Cette étude doit
évaluer différents scénarii allant de l’équipement
en passes à poissons à la montaison comme à la
dévalaison, adaptées à l’Apron mais également
aux grands migrateurs, à un arasement partiel ou
total qui contribuerait à un gain d’habitat et une
amélioration de la qualité du milieu.
D-Etude du devenir et traitement du seuil de
Rosières sur la Beaume
L’action se déroulera en deux phases : une première

phase préalable, consistant en une étude de faisabilité, puis une seconde phase de réalisation des
travaux.
Phase étude :
Dans le cadre des études préalables au Contrat de
Rivière, le syndicat, avec l’aval du Comité d’Agrément du Comité de Bassin Rhône Méditerranée
et avec le soutien de ses partenaires, a inscrit la
réalisation d’une étude pour évaluer la pertinence
et la faisabilité d’un aménagement pour la montaison sur le seuil de Rosières.
Cette étude consiste à :
 Dresser un état des lieux de l’ouvrage et
des pratiques qui y sont associées
 Evaluer le potentiel d’accueil de l’espèce
sur le linéaire de la Beaume en amont du seuil
 Analyser la présence et l’impact des
ouvrages pouvant constituer un obstacle à la
montaison de l’Apron en amont du seuil (traversée de Joyeuse)
 Etudier la faisabilité d’aménager une passe
à poissons sur le seuil ou d’araser partiellement
ou totalement l’ouvrage existant
 Conclure sur le choix des travaux à réaliser
Phase de réalisation :
A l’issue de l’étude préalable, l’opération sera inscrite dans le programme d’actions du Contrat de
Rivière. Elle consistera soit à aménager une passe
à poissons adaptée à la montaison de l’Apron ainsi
qu’à la circulation des autres espèces piscicoles,
soit à araser partiellement ou totalement le seuil
existant pour permettre de rétablir la continuité
écologique.
Autant que possible, un suivi de l’efficacité des
équipements d’ouvrages ou des arasements sera
mis en place.

Liens avec d’autres actions
2-Suivi des populations d’Apron
4-Etude sur la dynamique des populations
7-Etudes génétiques
20-Assistance technique aux maîtres d’œuvre et
maîtres d’ouvrages
32-Informer et sensibiliser les usagers de l’eau et
gestionnaires des cours d’eau

Régions ou territoires concernés
Région RA / Secteur Ardèche

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Linéaire de cours d’eau décloisonné
Linéaire de gain d’habitats
Suivis biologiques mis en place

Pilotes de l’action pressentis
A : DDT 07
B : DDT 07
C : La désignation d’un pilote et notamment du
maître d’ouvrage dépendra de l’étude du devenir.
D : Syndicat des rivières Beaume et Drobie

décloisonnement des habitats de l’Apron sur la
rivière Ardèche. Phase II : Avant-projet site de
Ruoms; Rapport CREN Life Apron II, 15 p.
GEORGET M ., 2010. CREN - Rapport final technique
du programme Life Apron II, 111 p.
GEORGET M., ROCHE P., LANGON M., 2009. Bilan de
l’état des populations d’Apron du Rhône. Rapport
CREN Life Apron II, 52 p.
CREN, rapport Life Apron II, 2010. Les passes à
poissons adaptées à l’Apron du Rhône, conception
et retour d’expériences, 46 p.

Partenaires pressentis
ONEMA, Syndicat Mixte Ardèche Claire, Fédération
de pêche de l’Ardèche, association MRM, DREALs

Evaluation financière
A : Sans objet
B : Sans objet
C : Chiffrage impossible, en attente de l’étude du
devenir.
D : Chiffrage impossible, en attente de l’étude du
devenir.

Piste de financement mobilisable
AERMC, Région, CG07, Syndicats de rivières

Liens avec d’autres plans
Plan National Anguille
PLAGEPOMI : Plan de gestion des Poissons
Migrateurs

Références
ROCHE P., MENDRAS L., 2008. Connaissance des
populations d’Apron du Rhône (Zingel asper) :
Répartition et situation de l’espèce dans l’Ardèche
et ses affluents. Rapport ONEMA Life Apron II, 54 p.
SIEE, 2006. Etude préliminaire pour le décloisonnement des habitats de l’Apron sur la rivière Ardèche.
Site de Lanas, Ruoms, Sous-roche, Sampzon et Masneuf. Phase I : Etat des lieux et faisabilité.
SIEE, 2006. Etude préliminaire pour le décloisonnement des habitats de l’Apron sur la rivière Ardèche.
Phase II : Avant-projet site de Sous-Roche; Rapport
CREN Life Apron II, 15 p.
SIEE, 2006. Etude préliminaire pour le décloisonnement des habitats de l’Apron sur la rivière Ardèche.
Phase II : Avant-projet site de Lanas; Rapport CREN
Life Apron II, 14 p.
SIEE, 2006. Etude préliminaire pour le
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Action n°18
Titre Action
Amélioration de la continuité - Secteur Loue

Domaine
Protection/gestion

Priorité
A:1
B:1
C:1
D:1
E:2

Calendrier
A : 2011-2012
B : 2012-2013
C :2012-2013
D : 2012-2013
E:

Objectif
Permettre l’accroissement des populations et le
brassage génétique en décloisonnant les cours
d’eau

Sous-objectifs
Equipements d’ouvrages en passes à poissons
adaptées à l’Apron ou rétablissement des écoulements naturels par arasement
S’assurer de la bonne prise en compte des critères
de dimensionnement des passes à poissons adaptées à l’Apron

Contexte
La population de la Loue s’étend presque en
continu sur 45 km de Chenecey-Buillon au niveau
du barrage de Buillon à l’aval du Moulin Toussaint
à Arc-et-Senans.
Un nombre important de seuils et barrages sont
présents sur le linéaire de présence de l’Apron. Si
certains ne posent pas de difficulté de franchissement, d’autres sont en revanche considérés comme
des obstacles à la circulation piscicole.
Le barrage de Quingey, au cœur de la population
d’Apron de la Loue a été équipé d’une passe à
poissons adaptée à l’Apron en 2009 dans le cadre
du programme Life Apron II.

Description
Le traitement de l’ensemble des ouvrages ci-dessous devrait permettre la restauration de la circulation piscicole sur un linéaire de 30 kilomètres
environ.
Trois projets d’équipement de seuils sont prévus
en tant que mesures compensatoires à la Ligne
Grande Vitesse Est :
A-Equipement du Barrage de Chenecey-Buillon
dont la Ville de Besançon est maître d’ouvrage,
réalisation prévue 2011-2012.
B-Equipement du Barrage de Bellerive
dont le syndicat de la Loue est maître d’ouvrage,
réalisation prévue 2012
C-Equipement du Barrage de Chay
dont le syndicat de la Loue est maître d’ouvrage,
réalisation prévue 2012
Par ailleurs, le syndicat mixte de la Loue fait réaliser une étude du devenir du barrage de Rennessur Loue en 2011 afin d’étudier la possibilité d’un
arasement partiel ou total. (2012-2013)
D-Arasement partiel ou total du barrage de
Rennes-sur-Loue
Plus en aval, la Communauté de communes du val
d’Amour a porté un projet de réfection du seuil
avec équipement d’un ouvrage de franchissement
adapté à l’Apron sur le barrage privé de Port-Lesney.
Cependant, bien qu’un projet détaillé soit existant,
la démarche et les négociations avec le propriétaire
sont actuellement stoppées. Aussi, l’action 18E se
fixe comme objectif de relancer le projet.
E-Equipement du barrage de Port-Lesney
Autant que possible, un suivi de l’efficacité des
équipements d’ouvrages ou des arasements sera
mis en place.

Liens avec d’autres actions
2-Suivi des populations d’Apron
4-Etude sur la dynamique des populations
7-Etudes génétiques
20-Assistance technique aux maîtres d’œuvre et
maîtres d’ouvrages
32-Informer et sensibiliser les usagers de l’eau et
gestionnaires des cours d’eau

Régions ou territoires concernés
Région FC/ Secteur Loue

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Traitements effectifs des ouvrages
Linéaire de cours d’eau décloisonné
Suivis biologiques mis en place

Pilotes de l’action pressentis
A : Ville de Besançon
B : SMIX Loue
C : SMIX Loue
D : SMIX Loue
E : DDT - Communauté de communes du val
d’Amour

Partenaires pressentis
ONEMA, Fédération de pêche, EPTB Saône et Doubs

Evaluation financière
Non disponible

Piste de financement mobilisable
AERMC, Région FC, Conseil Général, Ville de
Besançon, SMIX, Comcom, Etat…

Liens avec d’autres plans
Références
STUCKY, 2006. Etude préliminaire pour le décloisonnement des habitats dans des secteurs de cours
d’eau à Apron : La Loue entre Chenecey et Chay,
Phase 1 : Etat des lieux et faisabilité, 38 p.
STUCKY, 2007. Etude préliminaire pour le décloisonnement des habitats dans des secteurs de cours
d’eau à Apron : La Loue entre Chenecey et Chay,
Phase 2 : Seuil de Quingey – Avant-projet, 43 p.
CREN, rapport Life Apron II, 2010. Les passes à
poissons adaptées à l’Apron du Rhône, conception
et retour d’expériences, 46 p.
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Action n°19
Titre Action
Amélioration de la continuité – Secteur Drôme

Domaine
Protection/gestion

Priorité
A:1
B:2

Calendrier
A : 2012-2013
B : 2011-2013

Objectif
Permettre l’accroissement des populations et le
brassage génétique en décloisonnant les cours
d’eau

Sous-objectifs
Equipements d’ouvrages en passes à poissons
adaptées à l’Apron ou rétablissement des écoulements naturels par arasement
S’assurer de la bonne prise en compte des critères
de dimensionnement des passes à poissons adaptées à l’Apron

Contexte
Le seuil de Livron aménagé en 2008 dans le cadre
du Life Apron II constituait le principal obstacle
à la circulation piscicole sur la partie aval de la
Drôme, à quelques kilomètres seulement de sa
confluence avec le Rhône. Les populations d’Apron
ont décliné sur ce cours d’eau à partir de l’édification du seuil de Livron en 1993 qui avait pour
objectif de maintenir une ligne d’eau en amont.
Les dernières observations montrent que l’Apron
subsistait encore au moins jusqu’en 2006 dans le
secteur de Saillans, avec des signalements en 2001,
2003, 2005 et 2006.
Ce cours d’eau a été retenu comme site pilote pour
les réintroductions expérimentales menées dans
le cadre du Life Apron II sur la Drôme amont entre
Sainte Croix et la Confluence de la Drôme avec le
Bès.
En 2010, l’A ssociation Migrateur Rhône
Méditerranée a réalisé dans le cadre du plan de

gestion 2009-2014 des Poissons Migrateurs un état
des lieux de la circulation piscicole sur la Drôme
mettant en évidence les ouvrages qu’il serait
nécessaire de traiter en priorité pour améliorer leur
franchissement par l’Apron : Pont N7 à Livron; Seuil
des Pues, Pont D125 à Allex, seuil SMARD, Pont
D164 à Blacons et pont de la RD 140 à Recoubeau.
En janvier 2011, le Syndicat Mixte de la Rivière
Drôme a été autorisé par le Préfet de la Drôme à
réaliser des travaux de réhabilitation de la passe à
poissons du seuil des Pues (communes de Grane
et Allex.

Description
Le seuil du pont de Blacons est à traiter en priorité
pour améliorer son franchissement.
Les radiers des ponts de la N7 (Livron) et de la
D125 (Gare des Ramières) sont d’un moindre
niveau de priorité car franchissables par l’apron
hors étiage (note 2-3 pour l’apron). Les solutions
possibles passent par l’aménagement d’un passage
rugueux dans le radier, un peu comme pour le
pont de la Griotte à Die mais avec une hauteur de
chute moindre (0.4 m environ en étiage) et une
débitance plus faible, donc un passage qui peut
être plus étroit et moins profond.
Le seuil de Recoubeau (D140) n’est pas une priorité
Apron car en amont du tronçon favorable à l’Apron
qui se situe en aval de la confluence du Bèz (trop
faibles débits d’étiage en amont de cet affluent).
(Pascal ROCHE, comm. pers.)
A : Equipement du Seuil du» SMARD» à maîtrise
d’ouvrage SYGRED (Syndicat Mixte de Gestion de
la Ressource de l’Eau de la Drôme). Des discussions
sont en cours sur une transmission de la maîtrise
d’ouvrage au SMRD.
B : Réflexions pour améliorer le franchissement des
radiers de pont D164, N7, D125

Liens avec d’autres actions
2-Suivi des populations d’Apron
7-Etudes génétiques
20-Assistance technique aux maîtres d’œuvre et
maîtres d’ouvrages
32-Informer et sensibiliser les usagers de l’eau et
gestionnaires des cours d’eau

Régions ou territoires concernés
Région RA/ Secteur Drôme

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Traitements effectifs des ouvrages
Linéaire de cours d’eau décloisonné

Pilotes de l’action pressentis
A : Syndicat Mixte de la Rivière Drôme
B : Etat, Conseil Général

Partenaires pressentis
Association MRM, ONEMA, Fédération de pêche,
Syndicat Mixte de la Rivière Drôme, DREAL

Evaluation financière
Non disponible

Piste de financement mobilisable
AERMC, Région Rhône-Alpes, Conseil Général de
la Drôme, Etat
Ces opérations de rétablissement de la continuité
écologique peuvent être soutenues financièrement
par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée suivant
un taux de base de 50% pouvant être porté jusqu’à
80% en fonction de leur intérêt et de leur ambition.

Liens avec d’autres plans
PLAGEPOMI
Plan national Anguille

Références
MASSET F. ABDALLAH Y., LEBEL I., 2010. Etat des
lieux de la circulation piscicole et des potentialités écologiques sur la Drôme, la basse Isère et
l’Herbasse. Campagne 2009. Association Migrateurs
Rhône-Méditerranée. 69 p. + annexes.
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Action n°20
Titre Action
Assistance technique à la réalisation des ouvrages
adaptés à l’Apron.

Domaine
Protection/gestion

Priorité
1

Calendrier
2011-2016

Objectif
Permettre l’accroissement des populations et le
brassage génétique en décloisonnant les cours
d’eau

Sous-objectifs

Au regard du retour d’expérience, les étapes importantes pour lesquelles une assistance technique
s’est avérée utile sont les étapes correspondant aux
phases PRO (projet), VISA (vérification et validation
des plans d’exécution), DET (suivi des travaux) et
AOR (réception de l’ouvrage) de la nomenclature de
la loi MOP relative à la Maîtrise d’Ouvrage Publique
et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Description
Cette action vise à apporter un soutien technique
aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre pour
les opérations de construction de dispositifs de
franchissement piscicole adaptés à l’Apron.
D’après le retour d’expérience du programme Life
Apron II, l’intervention de l’assistance technique
s’avère utile pour les étapes suivantes :
 Validation du projet
 Contrôle et avis sur les plans d’exécution
 Suivi des travaux
 Réception de l’ouvrage

S’assurer de la bonne prise en compte des critères
de dimensionnement des passes à poissons adaptées à l’Apron

Cette prestation sera réalisée par un bureau
d’études spécialisé.

Contexte

16-Amélioration de la continuité- Secteur Durance
17-Amélioration de la continuité-Secteur Ardèche
18-Amélioration de la continuité-Secteur Loue
19-Amélioration de la continuité-Secteur Drôme
34-Transfert de savoir-faire

Les passes à poissons adaptées à l’Apron sont des
ouvrages complexes qui nécessitent un respect
rigoureux des critères de dimensionnement pour
qu’ils soient fonctionnels. Dans le cadre du Life
Apron II, une mission d’assistance a été mise en
place afin d’apporter aux maîtres d’ouvrages et
maîtres d’œuvre un appui technique pour les différentes phases de la construction des dispositifs
de franchissement piscicole adaptés à l’Apron. Le
suivi des cinq sites qui ont été équipés dans le
cadre du Life Apron II a fait apparaitre que les
Maitres d’Ouvrages étaient généralement bien
rodés aux étapes préalables de consultation des
entreprises pour les aspects maitrise d’œuvre et
travaux. L’assistance technique fut plus pertinente
pour la validation des projets et des plans d’exécution. Pour ces étapes l’assistant technique revêt
en effet un rôle d’expert permettant d’affiner le
projet et de l’adapter si besoin aux contraintes
identifiées par l’entreprise.
Pour la phase travaux, l’assistance technique a
rempli pleinement son rôle permettant d’adapter
le projet aux contraintes de réalisation ou terrain
tout en garantissant la fonctionnalité de l’ouvrage.

Liens avec d’autres actions

Régions ou territoires concernés
Région FC, RA, PACA

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre d’ouvrages suivis
Nombre de réunions de chantiers
Nombre d’avis et comptes-rendus d’étapes
Rapports de synthèse par ouvrage

Pilote de l’action pressenti
Opérateur

Partenaires pressentis
Syndicats de rivière et/ou EPTB, Maîtres d’ouvrages,
ONEMA, Fédérations de pêche, DREALs

Evaluation financière
Prestation sur la base du suivi de 10 ouvrages :
60 000 €

Piste de financement mobilisable
AERMC, FEDER, DREALs (Natura 2000)

Liens avec d’autres plans
Références
Ginger Environnement et Infrastructures, 2010.
Rapport de synthèse de l’assistance à la conduite
des opérations de décloisonnement-Ouvrages
Ardèche, Drôme et Loue. Rapport Life Apron II,
45 p.
CREN, rapport Life Apron II, 2010. Les passes à
poissons adaptées à l’Apron du Rhône, conception
et retour d’expériences, 46 p.
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Action n°21

Protection/gestion

s’avéraient particulièrement critiques.
Dans tous les cas, il s’agit d’opérations délicates
à conduire techniquement et qui requièrent une
longue préparation. Elles sont soumises à une
réglementation destinée à s’assurer de la pertinence et du bon déroulement de l’action entreprise ainsi qu’à éviter les effets négatifs potentiels
des relâchés d’individus au sein de la population
d’accueil.

Priorité

Description

Titre Action
Réintroduction et/ou renforcement sur la base du
retour d’expérience des opérations expérimentales

Domaine

3

Calendrier
2012-2016

Objectif
Permettre l’accroissement des populations et le
brassage génétique en décloisonnant les cours
d’eau

Sous-objectifs
Augmenter les chances de survie de l’espèce par
réintroduction ou renforcement

Contexte
En 2006, 2008, 2009 et 2010 des opérations de
réintroduction pilote ont été menées dans le cadre
du programme Life Apron II par l’ONEMA afin d’évaluer la faisabilité et l’intérêt d’une telle mesure de
gestion. Une expertise de sites potentiels avait été
faite par l’Université de Lyon dans le cadre du 1er
Life Apron (RNF, LABONNE 2001). Elle avait ainsi
permis d’identifier quelques sites parmi lesquels
la Drôme apparaissait comme zone prioritaire.
Ainsi, plus de 2000 juvéniles ont été introduits
sur la Drôme amont. Un suivi qui est actuellement en cours doit permettre de tirer l’ensemble
des enseignements de ces opérations. En effet, si
aujourd’hui des aprons se sont maintenus, on ne
sait pas s’il y a une reproduction effective.
C’est donc sur la base des conclusions de ces opérations expérimentales qu’il pourra éventuellement
être envisagé d’autres opérations de réintroduction.
D’autres populations qui apparaissent particulièrement vulnérables peuvent être vouées à l’extinction à plus ou moins court terme, l’ajout d’individus
issus d’autres populations pourrait être entrepris
si les effectifs et la dynamique de population

A-Opérations de réintroduction
Le Muséum de Besançon assure la reproduction
artificielle de l’espèce depuis le programme Life
Apron II. Cette action s’inscrit également dans le
cadre du plan national (action 12) afin de poursuivre : l’amélioration des connaissances, la sensibilisation du grand public par leur exposition,
pourvoir des structures partenaires en Apron pour
des recherches scientifiques (étude des juvéniles,
écotoxicologie…) et disposer d’Apron en cas de
nouvelles opérations de réintroduction. Des opérations de réintroduction sont susceptibles d’être
menées à nouveau sur la Drôme.
Un groupe de travail se réunira dés 2011 afin
d’aborder cette thématique et l’ensemble des
modalités : suivi des opérations précédentes sur
la Drôme pour tirer l’ensemble des conclusions,
stockage des juvéniles d’Apron, renouvellement de
la souche génétique des géniteurs de l’aquarium,
suivi génétique qui pourrait également permettre
de mettre en évidence la reproduction effective…
B-Opérations de renforcement de
populations
Ce type d’opérations ne pourra être envisagé que
lorsque l’ensemble des conclusions des opérations
expérimentales de réintroduction aura été obtenu.

Liens avec d’autres actions
2-Suivi des populations d’Apron
3-Recherche et délimitation des populations
d’Apron
7-Etudes génétiques
12-Poursuite des tests de reproduction artificielle
30-Aménagement du fluvarium de la gare des
Ramières

Régions ou territoires potentiellement
concernés
Régions FC, RA et PACA

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Mise en place d’un groupe de travail sur la
thématique
Opérations menées
Suivis mis en place
Rapport d’opérations

Pilote de l’action pressenti
ONEMA

Partenaires pressentis
Muséum de Besançon, Syndicats de rivière et/
ou EPTB, Fédérations de pêche, Communauté de
communes du Val de Drôme

Evaluation financière
Piste de financement mobilisable
Le financement des actions portées par l’ONEMA
est inclus dans le cadre des contrats d’objectifs
avec l’Etat et les Agences de l’Eau.

Liens avec d’autres plans
Références
Rapport Life Apron II, 2010 - Observatoire Apron
– Synthèse des résultats 2006-2009, 26 p.
ONEMA, 2010. Premiers retours d’expérience de
l’opération pilote de réintroduction de l’Apron
du Rhône (Zingel asper) dans la rivière Drôme.
Rapport Life Apron II, 67 p.
IUCN/SSC Guidelines For Re-Introductions

97

PL AN NATIONAL D’ACTIONS

III

|

APRON 2012-2016

Action n°22
Titre Action
Veille des services de l’Etat pour s’assurer de la
bonne prise en compte de l’espèce dans les politiques publiques, documents de planification et
outils juridiques

Domaine
Protection/gestion

Priorité
1

Calendrier
2011-2016

Objectif

Liens avec d’autres actions
23-Protection et gestion des sites de présence de
l’Apron
25- Définir et restaurer les conditions de milieu
favorable pour le retour de l’Apron sur le Chassezac
26-Améliorer les conditions de milieu sur le Buëch
pour la population en place
27-Information et promotion du rétablissement du
transit sédimentaire sur les cours d’eau déficitaires
32-Informer et sensibiliser les usagers de l’eau et
gestionnaires des cours d’eau
33-Animation d’un réseau de coopération nationale
et internationale

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA et PACA

Indicateurs de suivi et d’évaluation

S’assurer de la bonne prise en compte de l’espèce
dans les politiques publiques, documents de planification et outils juridiques

Nombre de réunions
Documents de travail
Prise en compte effective de l’espèce sous forme
de fiches action.

Contexte

Pilotes de l’action pressentis

Les cours d’eau où l’espèce est présente sont
concernés par divers outils de planification, notamment des Schémas d’Aménagements et de Gestion
des Eaux, des contrats de rivières, des documents
d’objectifs. Il est nécessaire de s’assurer de la
bonne adéquation des mesures entre les différents
outils, suivre leur mise en œuvre ou s’assurer lors
des révisions ou rédactions de ces documents de
la prise en compte de l’Apron.

DREALs, DDTs

Description
Sur la base d’un état des lieux des diverses procédures en cours, cette action vise à :
 Porter à connaissance les données disponibles sur l’Apron
 Participer aux groupes de travail et comités
de pilotage liés à la mise en place des différentes politiques publiques
 Vérifier la bonne prise en compte des
enjeux Apron dans les documents d’urbanisme,
dans les études d’impact…
 S’assurer de la prise en compte de l’espèce
dans les Docobs et autres sites protégés et envisager les adaptations de protection si nécessaire

Partenaires pressentis
Opérateur, Syndicats de rivière et/ou EPTB

Evaluation financière
Piste de financement mobilisable
Liens avec d’autres plans
Références

Action n°23

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA et PACA

Titre Action

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Protection et gestion des sites de présence de
l’Apron

Etat des lieux de la prise en compte de l’espèce
Révision et/ou création de sites protégés ou gérés

Domaine

Pilotes de l’action pressentis

Protection/gestion

DREALs, DDTs

Priorité

Partenaires pressentis

1

Opérateur, Syndicats de rivière et/ou EPTB, opérateurs de sites N2000, Associations de protection
de la nature

Calendrier
2011-2016

Objectif

Evaluation financière

S’assurer de la bonne prise en compte de l’espèce
dans les politiques publiques, documents de planification et outils juridiques

Piste de financement mobilisable

Contexte

Références

Actuellement le réseau Natura 2000 intègre
l’espèce de manière très hétérogène selon les
documents d’objectifs (Docob) et peu d’outils
sont utilisés pour la protection de l’Apron et son
habitat. Aussi, il apparait nécessaire de dresser un
état des lieux afin de s’assurer de la bonne prise
en compte de l’espèce et renforcer le réseau de
sites protégés ou gérés.

GEORGET M ., 2010. CREN - Rapport final technique
du programme Life Apron II, 111 p.

Liens avec d’autres plans

Description
Cette action, sur la base d’un état des lieux, pourrait se décliner ainsi : être force de proposition dans
la création ou la révision de sites protégés ou gérés
en utilisant l’outil réglementaire le plus adapté
: arrêtés préfectoraux de protection de biotope,
arrêtés préfectoraux ou municipaux réglementant
certaines pratiques…etc dans le cadre de la stratégie de création des aires protégées

Liens avec d’autres actions
22- Veille des services de l’Etat pour s’assurer de
la bonne prise en compte de l’espèce dans les
politiques, publiques, documents de planification
et outils juridiques
24-Prise en compte de l’espèce dans les études
d’impact ou d’incidence
32-Informer et sensibiliser les usagers de l’eau et
gestionnaires des cours d’eau
33-Animation d’un réseau de coopération nationale
et internationale
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Action n°24
Titre Action
Prise en compte de l’espèce dans les études d’impact ou d’incidence

Domaine
Protection/gestion

Priorité
1

Calendrier
2011-2016

Objectif
S’assurer de la bonne prise en compte de l’espèce
dans les politiques publiques, documents de planification et outils juridiques

Contexte
La prise en compte de l’Apron du Rhône dans les
différents types d’évaluation environnementale
peut être relativement hétérogène du fait d’une
connaissance partielle de l’espèce par les bureaux
d’études et services instructeurs et se limite généralement à une synthèse bibliographique d’informations générales sur l’espèce.
L’application des outils réglementaires déjà existants doit permettre une bonne prise en compte
de l’espèce dans :
 les études d’impact et les évaluations environnementales des plans et programmes (L.
122-1 à L.122-11 du code de l’environnement),
 les évaluations des incidences loi sur l’eau
(L. 214-2 et R.214-6 du CE),
 les évaluations des incidences Natura 2000
(L. 414-4 du CE),

Description
S’assurer de la bonne prise en compte de l’espèce
et de ses habitats dans les évaluations environnementales, et suivi des projets dans le cadre
d’expertise spécifique en assistance au service
instructeur sur certains dossiers à fort enjeu et
qui pourraient avoir un impact sur l’Apron :
 Porter à connaissance/Note d’informations
à l’intention des services instructeurs et structures réalisant ces études
 Contrôler le respect des cahiers des charges

et engagements auprès des maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, respect du calendrier et des
délais, respect des bonnes pratiques lors de la
mise en œuvre des travaux…

Liens avec d’autres actions
22- Veille des services de l’Etat pour s’assurer de
la bonne prise en compte de l’espèce dans les
politiques, publiques, documents de planification
et outils juridiques
23-Protection et gestion des sites de présence de
l’Apron
26-Améliorer les conditions de milieu sur le Buëch
pour la population en place
27-Information et promotion du rétablissement du
transit sédimentaire sur les cours d’eau déficitaires
32-Informer et sensibiliser les usagers de l’eau et
gestionnaires des cours d’eau

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA et PACA

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Réalisation d’un porter à connaissance
Nombre de dossiers suivis et notes transmises

Pilotes de l’action pressentis
DREALs, DDTs

Partenaires pressentis
Opérateur, ONEMA, Universités de Provence et de
Lyon, Syndicats de rivière et/ou EPTB, associations
de protection de l’environnement, experts

Evaluation financière
2000 euros d’expertise / dossier

Piste de financement mobilisable
DREALs (DDTs)

Liens avec d’autres plans
Références

Action n° 25
Titre Action
Définir et restaurer les conditions de milieu favorable pour le retour de l’Apron sur le Chassezac

Domaine
Protection/gestion

Priorité

Chassezac, prévoit plusieurs dispositions allant
dans ce sens comme par exemple engager une
expertise des conséquences des grands ouvrages
hydrauliques, assurer le suivi de la nappe karstique
du Bas Chassezac.
Par ailleurs, une étude plus précise du fonctionnement du karst (pertes et résurgences) doit
contribuer à une amélioration de la gestion des
débits sur le bas Chassezac. Celle-ci pourrait être
portée par le Syndicat du Chassezac dans le cadre
du contrat de rivière en préparation.

2

Calendrier
2011-2016

Objectif
Conserver ou restaurer les habitats favorables à
l’espèce

Sous-objectifs
Définir et restaurer les conditions de milieu favorable pour le retour de l’Apron sur le Chassezac

Contexte
Le Chassezac, principal affluent de l’Ardèche, est
connecté aux populations d’Apron de l’Ardèche
et de la Beaume dont la confluence est toute
proche. L’Apron était historiquement présent
sur le Chassezac, mais malgré les prospections,
il n’a pas été retrouvé depuis 2001. Il conviendrait d’identifier les causes de disparition de l’espèce et le cas échéant, les moyens à mettre en
œuvre pour retrouver des conditions favorables à
une recolonisation par les populations du bassin
Ardèche-Beaume.

Description
Plusieurs préalables (étudiés dans le cadre du volet
Etudes) sont nécessaires à la restauration de conditions favorables à l’Apron sur le Chassezac :
 Recherche de l’espèce (cf. fiche action n°3)
 Préciser les exigences de l’Apron et son
preferendum d’habitat, en lien avec les résultats
des actions 1, 8 et 14.
 Etudier plus finement les conditions de
milieu existantes sur le Chassezac et en particulier son fonctionnement hydrologique atypique
(pertes et résurgences karstiques, fonctionnement par éclusées des usines hydroélectriques
situées en amont) – (cf. action n°10)
Le projet de SAGE Ardèche (porté par le Syndicat
Ardèche Claire), qui concerne également le

L’ensemble de ces résultats permettra alors :
 D’identifier, le cas échéant les actions prioritaires à mettre en œuvre pour restaurer les
conditions de milieu favorables à l’Apron
 Saisir les opportunités d’actions d’amélioration des conditions du milieu.

Liens avec d’autres actions
1-Suivi des paramètres environnementaux
2-Suivi des populations d’Apron
3-Recherche et délimitation des populations
d’Apron
6-Mieux appréhender les stades juvéniles
8- Régime alimentaire et utilisation des habitats
10-Synthèse des connaissances sur les variations de
débit par éclusées, lâchers et mises en transparence
d’ouvrages
14-Etude d’écotoxicologie génétique
22- Veille des services de l’Etat pour s’assurer de
la bonne prise en compte de l’espèce dans les
politiques, publiques, documents de planification
et outils juridiques
27-Information et promotion du rétablissement du
transit sédimentaire sur les cours d’eau déficitaires
32-Informer et sensibiliser les usagers de l’eau et
gestionnaires des cours d’eau

Régions ou territoires concernés
Région RA / Basse vallée du Chassezac (entre le
barrage de Malarce et la confluence avec l’Ardèche)

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Identification des actions prioritaires de restauration des conditions de milieu favorables à l’Apron.
Mises en oeuvre de ces actions

Pilotes de l’action pressentis
Syndicat du Chassezac
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Partenaires pressentis
Syndicat du Chassezac, Syndicat Ardèche Claire,
CG07 (structure animatrice du site Natura 2000
"Bois de Païolive et Basse vallée du Chassezac),
EDF, DREAL, ONEMA, Fédération de pêche.

Evaluation financière
Impossible à chiffrer en l’état actuel de la réflexion

Piste de financement mobilisable
Région RA, Conseil Général de l’Ardèche, DREAL
(Natura 2000), FEADER (Natura 2000), EDF

Liens avec d’autres plans
Références
Projet de SAGE Ardèche
Dossier de contrat de rivière en préparation
ROCHE P., MENDRAS L., 2008. Connaissance des
populations d’Apron du Rhône (Zingel asper) :
Répartition et situation de l’espèce dans l’Ardèche
et ses affluents. Rapport ONEMA Life Apron II, 54 p.
GEORGET M., ROCHE P., LANGON M., 2009. Bilan
de l’état des populations d’Apron du Rhône.
Rapport CREN Life Apron II, 52 p.

Action n° 26

Protection-gestion

L’ensemble de ces résultats permettra alors
 D’identifier, le cas échéant les actions prioritaires à mettre en œuvre pour améliorer les
conditions du milieu.
 Saisir les opportunités d’actions d’amélioration des conditions du milieu.
Cette action est à mettre en lien étroit avec les
actions 1 à 8, 10, 14 et 22. Elle sera menée en lien
étroit avec les actions du contrat de rivière Buëch.

Priorité

Liens avec d’autres actions

2

1-Suivi des paramètres environnementaux
2-Suivi des populations d’Apron
3-Recherche et délimitation des populations
d’Apron
4-Etude sur la dynamique des populations
5-Recherche et caractérisation des frayères
7-Etudes génétiques
8- Régime alimentaire et utilisation des habitats
10-Synthèse des connaissances sur les variations
de débit par éclusées, lâchers et mises en transparence d’ouvrages
14-Etude d’écotoxicologie génétique
22- Veille des services de l’Etat pour s’assurer de
la bonne prise en compte de l’espèce dans les
politiques, publiques, documents de planification
et outils juridiques
23-Protection et gestion des sites de présence de
l’Apron
24-Prise en compte de l’espèce dans les études
d’impact ou d’incidence
32-Informer et sensibiliser les usagers de l’eau et
gestionnaires des cours d’eau

Titre Action
Améliorer les conditions de milieu sur le Buëch
pour la population en place

Domaine

Calendrier
2011-2016

Objectif
Conserver ou restaurer les habitats favorables à
l’espèce

Sous-objectifs
Améliorer les conditions de milieu sur le Buëch
pour la population en place

Contexte
Le Buëch, affluent de la Durance présente sur sa
partie aval une population d’Apron sur environ 13
km. Ce cours d’eau présente un régime hydrologique artificiel en raison de la présence du barrage
de Saint Sauveur.
L’étude génétique portée par EDF et réalisée par
l’université de Provence a mis en évidence une
fragilisation récente de cette population avec
notamment l’absence d’échanges génétiques avec
la population durancienne. Le Buëch présente donc
une population autonome qui nécessite d’être suivie et mieux connue, tout comme les conditions
du milieu afin d’identifier les facteurs pouvant être
à l’origine de la fragilisation de cette population.

Description
Plusieurs préalables (étudiés dans le cadre du
volet Etudes) sont nécessaires à l’amélioration des
conditions de milieu du Buëch pour la population
d’Apron :
 Mieux connaître le fonctionnement de
cette population : répartition, zone de reproduction (cf actions n° 3, 4, 5 et 7)
 Etudier plus finement les conditions de
milieu existantes : une attention particulière
doit être apportée au suivi thermique de ce
cours d’eau, ainsi qu’à son fonctionnement
hydrologique. (cf actions n° 1, 2 et 10)

Régions ou territoires concernés
Région PACA / Secteur Buëch

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Identification des actions prioritaires de restauration des conditions de milieu favorables à l’Apron.
Mises en oeuvre de ces actions

Pilotes de l’action pressentis
Partenaires pressentis
Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire
du Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA), Syndicat
Mixte des Baronnies provençales (SMBP), EPTB
de la Durance, EDF, ONEMA, Fédération de pêche,
DREALs
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Evaluation financière
Impossible à chiffrer en l’état actuel de la réflexion

Piste de financement mobilisable
Région, Conseil Général, DREAL (Natura 2000),
FEADER (Natura 2000), EDF

Liens avec d’autres plans
Contrat de rivière du Buëch

Références
ROCHE P., MENDRAS L., 2009. Connaissance des
populations d’Apron du Rhône (Zingel asper) :
Répartition et situation de l’espèce dans la Durance
et ses affluents. Rapport ONEMA Life Apron II, 68 p.
GEORGET M., ROCHE P., LANGON M., 2009. Bilan
de l’état des populations d’Apron du Rhône.
Rapport CREN Life Apron II, 52 p.
Chappaz R, Cavalli L & Durbec M. 2007. Premier
Rapport Sur les pêches réalisées en juillet et
septembre 2007 en Durance (Secteurs Buëch et
Durance amont et aval retenue St Lazare). Dans
le cadre du projet de curage de la retenue de St
Lazare. Rapp. Université de Provence – Electricité
de France. 15 p.
Chappaz R, Cavalli L & Durbec M. 2008. Second
Rapport Sur les pêches réalisées en août et octobre
2008 en Durance (Secteurs Buëch et Durance
amont et aval retenue St Lazare). Dans le cadre du
projet de curage de la retenue de St Lazare. Rapp.
Université de Provence – Electricité de France. 18 p.
Chappaz R, Cavalli L, Dubut V & Durbec M. 2009.
Troisième Rapport Sur les pêches réalisées en août
et octobre 2008 en Durance (Secteurs Buëch et
Durance amont et aval retenue St Lazare). Dans
le cadre du projet de curage de la retenue de St
Lazare. Rapp. Université de Provence – Electricité
de France. 15 p.

Action n°27

2011-2016

cadre de mesures compensatoires notamment
 Saisir les opportunités de recharge sédimentaire
des cours d’eau avec l’appui d’une expertise
 Suivi le cas échéant des opérations menées et
des effets sur le milieu.
Par exemple, la problématique du rétablissement du
transit sédimentaire en est sur la Durance à un stade
beaucoup plus avancé que celui de la promotion ou
information. Cette problématique se trouve au cœur
même du contrat de rivière du Val de Durance et se
décline en un certain nombre d’actions concrètes
portées soit par EDF, soit par le SMAVD, en vue de
rétablir en aval de l’Escale une continuité sédimentaire, de favoriser la recharge sédimentaire latérale,
d’accroître la mobilité globale et de rechercher le
retour à un tressage actif de la rivière.

Objectif

Liens avec d’autres actions

Conserver ou restaurer les habitats favorables à
l’espèce

22- Veille des services de l’Etat pour s’assurer de la
bonne prise en compte de l’espèce dans les politiques, publiques, documents de planification et
outils juridiques
23-Protection et gestion des sites de présence de
l’Apron
24-Prise en compte de l’espèce dans les études
d’impact ou d’incidence
25- Définir et restaurer les conditions de milieu
favorable pour le retour de l’Apron sur le Chassezac
32-Informer et sensibiliser les usagers de l’eau et
gestionnaires des cours d’eau

Titre Action
Information et promotion (favoriser) du rétablissement du transit sédimentaire sur les cours d’eau
déficitaires

Domaine
Protection-gestion

Priorité
3

Calendrier

Sous-objectifs
Favoriser le transit sédentaire sur les cours d’eau
déficitaires

Contexte
L’Apron du Rhône est une espèce qui est exigeante
en matière d’habitats afin d’accomplir l’ensemble de
son cycle biologique. Ainsi, l’une des causes identifiées de sa raréfaction est la destruction des différents types d’habitats tels que les radiers, mouilles,
plats courants conduisant à une homogénéisation
du milieu. Si aujourd’hui les extractions dans le lit
mineur des cours d’eau ont cessé, les conséquences
s’en font toujours ressentir avec un déficit sédimentaire important sur certains secteurs qui se manifeste
par une incision du lit mettant à nu la roche-mère et
rendant le milieu peu propice à toutes formes de vie.
Pourtant des opportunités existent de restituer au
cours d’eau une fraction de sa charge solide et cela
notamment lors des opérations d’entretien et d’aménagement conduisant à un retrait de cette charge
solide du cours d’eau. Cependant, si les contrats de
rivière et schémas d’aménagements de gestion
des eaux prennent bien en compte les enjeux de
restauration physique, leur ambition est parfois en
décalage avec les objectifs du SDAGE.

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA et PACA

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Note d’informations, Emergence de projets
Suivi de projets

Pilotes de l’action pressentis
DDT, ONEMA

Partenaires pressentis
Fédérations de pêche, Cemagref de Lyon, Syndicats
de rivière et/ou EPTB

Evaluation financière
Impossible à chiffrer en l’état actuel de la réflexion

Description

Piste de financement mobilisable

Cette action aurait pour objectif :
 D’informer, sensibiliser et collaborer avec les services instructeurs des dossiers concernés
 Promouvoir la restauration de la continuité écologique (sédimentaire et biologique)
 Suivre dés l’amont des projets les dossiers afin
que des dispositions puissent être prises dans le

Le financement des actions portées par l’ONEMA
est inclus dans le cadre des contrats d’objectifs avec
l’Etat et les Agences de l’Eau.

Liens avec d’autres plans
Plan d’actions pour la restauration de la continuité
écologique des cours d’eau
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21.	Fiches-action – Volet "Communication"
VOLET COMMUNICATION
V-Communiquer, informer et sensibiliser un large public
Objectifs opérationnels



Sensibiliser le grand public et les scolaires
Sensibiliser les élus, usagers et gestionnaires des cours d’eau

VI- Coordonner les actions, relayer les informations et
favoriser la coopération
Objectifs opérationnels



Mise en réseau des acteurs, coopération, cohérence des actions, transfert de savoir-faire
Coordination du plan national d’actions

Action n° 28
Titre Action
Création et mise à jour des supports de
communication

Domaine
Communication

Priorité
A:1
B:2
C:1
D:1
E:2

Calendrier
A : 2011-2012
B : 2013-2014
C : 2012
D : 2012
E : 2013-2014

Objectif
Communiquer, informer et sensibiliser un large
public

Sous-objectifs
Sensibiliser le grand public et les scolaires

Contexte
Si son appropriation peut être localement forte
par un public averti du fait de sa rareté, l’Apron
reste néanmoins une espèce mal connue du grand
public. Si la communication et la sensibilisation
effectuées ces dernières années tendent quelque
peu à changer cette image, il n’en demeure pas
moins qu’un travail conséquent reste à réaliser.
La méconnaissance de l’espèce qui a pu entraîner
l’absence ou l’inadéquation des mesures de gestion
visant sa conservation, ou encore une mauvaise
compréhension du grand public quant aux mesures
mises en place, reste une menace identifiée.
Durant le programme Life Apron II des efforts
importants ont été effectués pour communiquer
autour de l’espèce. Aussi, un nombre conséquent
de supports ont été réalisés, cependant certains
d’entre eux ne sont plus d’actualité, ou nécessitent
d’être remis à jour ou réédités. Enfin, de nouveaux
besoins ont été identifiés pour sensibiliser.

Description
A-Réutilisation des supports existants
Les outils suivants créés lors du Life Apron II pourront continuer à être utilisés avec une possible
adaptation ou mise-à-jour avant réédition pour
certains d’entre eux :
 une charte graphique Apron
 un dépliant grand public à mettre à jour
et rééditer (2 500 exemplaires, plus 500 en
anglais)
 une fiche de jeux à mettre à jour et rééditer (10 000 exemplaires)
 10 expositions "Sauvons l’Apron du
Rhône" constituées de quatre panneaux pour
le grand public (un seul des panneaux n’est
plus d’actualité).
 10 bornes interactives avec mise à jour
 2 jeux de quatre panneaux d’exposition
destinés au jeune public,
 15 mallettes pédagogiques pour le jeune
public
 Site internet pour le public à actualiser
Les outils suivants viendront compléter les supports
précités :
B-Un film de type documentaire animalier à
destination du grand public pour faire connaître
et rendre l’Apron plus accessible et plus familier
avec pour ambition une diffusion sur une chaine
de télévision.
C-Création de 2 aquariums portatifs spécifiquement conçus pour l’Apron afin d’exposer des
individus vivants issus de reproduction artificielle
lors d’animations et journées évènementielles.
«Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours.»
attribuée à Napoléon. Exposer des "vrais" aprons
rend la sensibilisation bien plus efficace. Tant que
le public ne voit pas l’espèce vivante, l’impact de
la sensibilisation est très faible. La démarche va
dans le sens de déplacer l’intervenant et "l’espèce
vivante" plutôt que la classe, ce qui est moins gourmand en énergie et en temps. De plus, même en
extérieur, l’espèce n’est jamais visible.
D-Pour compléter la mallette pédagogique :
création d’un jeu de rôle de plateau pour les animations scolaires, réalisation de figurines Apron
grandeur nature et d’une maquette Apron pour que
les scolaires s’approprient les différentes parties
du corps.
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E-Réalisation de panneaux de sensibilisation sur
les sites sensibles fortement fréquentés en période
estivale. Plusieurs sites sont concernés par une
forte fréquentation estivale susceptible de générer
des impacts : la Beaume, l’Ardèche, le Verdon.
Différents outils ont été identifiés :
 Posters et film court-métrage sur les
milieux aquatiques (Apron, invertébrés) et les
pratiques de sport d’eau-vive, la baignade, les
sports nautiques
 Pause d’une signalétique adaptée et localisée sur les principaux accès ou plages de baignade concernant une règlementation ou des
modalités de gestion particulières mises en
place sur certains tronçons de cours d’eau, une
présentation de l’Apron du Rhône, des enjeux
de conservation, des recommandations quant
au respect des bonnes pratiques en matière
de baignade…

Liens avec d’autres actions
29-Animations scolaires, journées évènementielles
30-Aménagement du fluvarium de la gare des
Ramières
31-Exposition d’aprons vivants
32-Informer et sensibiliser les usagers de l’eau et
gestionnaires des cours d’eau
35-Gestion des données et diffusion des résultats
36-Gestion globale du plan national et coordination
des actions

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA et PACA

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Réalisation effective des supports, nombre de
documents diffusés, nombre de sites d’exposition,
nombre d’utilisation du matériel, fréquentation du
site internet

Pilotes de l’action pressentis
A : Opérateur
B : Opérateur
C : Muséum de Besançon-CCVD
D : CCVD
E : Pnr Verdon, SRBD, SMAC

Partenaires pressentis
Gare des Ramières (CCVD), Muséum de Besançon,
Aquarium du Bourget, Aquarium de Lyon, CREN,
SGGA, SMAC, SRBD, SMIX, Pnr Verdon, SMAVD et
EPTB de la Durance, SMBP.

Evaluation financière
A-Opérateur
Rééditions : 5000 €,
Actualisation du site internet, : 2 500 €/an
B-Non chiffrable en l’état actuel de la réflexion
C-Aquariums portatifs : 4000 €
D-Compléments mallette pédagogique : 4000 €
E-500 € / panneau et 2000 € pour un jeu de posters (conception comprise), film court-métrage non
chiffré

Piste de financement mobilisable
DREALs, AERMC, Régions, Conseils Généraux, EDF,
Fondations, CNR

Liens avec d’autres plans
Références
GEORGET M ., 2010. CREN - Rapport final technique
du programme Life Apron II, 111 p.

Action n°29

Liens avec d’autres actions

1

28-Création et/ou mise à jour des supports de
communication
30-Aménagement du fluvarium de la gare des
Ramières
31-Exposition d’aprons vivants
32-Informer et sensibiliser les usagers de l’eau et
gestionnaires des cours d’eau
34-Transfert de savoir-faire
35- Gestion des données et diffusion des résultats
36-Gestion globale du plan national et coordination
des actions

Calendrier

Régions ou territoires concernés

2012-2016

Régions FC, RA et PACA

Objectif

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Communiquer, informer et sensibiliser un large
public

Nombre d’animations réalisées, nombre d’enfants
sensibilisés, de personnes sensibilisées; journées
évènementielles organisées

Titre Action
Animations scolaires et organisation de journées
évènementielles grand public

Domaine
Communication

Priorité

Sous-objectifs
Sensibiliser le grand public et les scolaires

Contexte
La sensibilisation des scolaires et du public est une
mesure incontournable pour faire connaître l’espèce et générer une meilleure appropriation de la
thématique et des actions de gestion entreprises.
De nombreuses animations scolaires ont été
menées lors du programme Life Apron II par la
gare des Ramières, ainsi que le CREN et des supports ont été créés dans cette optique. Par ailleurs,
les structures gestionnaires de cours d’eau ou de
site N2000 sont amenées à faire de nombreuses
animations auprès d’un public diversifié.

Pilotes de l’action pressentis
Référent : opérateur
Structures diverses à l’échelle locale : Gare des
Ramières, SGGA, SMAC, SRBD, SMIX Loue, SMIGIBA,
Pnr Verdon, SMAVD, EPTB de la Durance, Fédération
de pêche de l’Ardèche, Muséum de Besançon

Partenaires pressentis
Pnr Verdon, SMBP, Maison nationale de l’eau et
de la pêche, Maison Régionale de l’Eau, FRAPNA,
Fédérations de pêche, Muséum de Besançon …

Evaluation financière
Non disponible

Description

Piste de financement mobilisable

Cette action vise, sur l’ensemble des secteurs de
présence de l’espèce à :
 Aborder la thématique Apron à l’occasion
des opérations de communication des structures locales
 Poursuivre et/ou mettre en œuvre des animations scolaires abordant la thématique de
l’Apron, ou les prévoir à l’occasion de révision
de contrat de rivière. Dans le programme d’éducation à l’environnement figurant au contrat
de rivière du val de Durance, il est prévu de
mettre en œuvre des actions de sensibilisation
intégrant la thématique "Apron", pilotées par
le SMAVD.
 Poursuivre et/ou initier des journées évènementielles telles que le Fête de la nature et
de l’Apron sur la Drôme

AERMC, Régions, Conseils Généraux, EDF, CNR
Liens avec d’autres plans

Références
GEORGET M ., 2010. CREN - Rapport final technique
du programme Life Apron II, 111 p.
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Action n°30

Liens avec d’autres actions

1

6-Mieux appréhender les stades juvéniles
12-Poursuite des tests de reproduction artificielle
21-Réintroduction et/ou renforcement sur la base
du retour d’expérience des opérations expérimentales (Life II)
28-Création et/ou mise à jour des supports de
communication
29-Animations scolaires, journées évènementielles
31-Exposition d’aprons vivants
32-Informer et sensibiliser les usagers de l’eau et
gestionnaires des cours d’eau

Calendrier

Régions ou territoires concernés

2011-2012

Région RA / secteur Drôme

Objectif

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Communiquer, informer et sensibiliser un large
public

Nombre de visiteurs, opérations de stabulation
d’Apron, articles de presse et reportages

Sous-objectifs

Pilote de l’action

Sensibiliser le grand public et les scolaires,
Montrer des aprons vivants et mettre en œuvre
une médiation autour des enjeux de l’espèce pour
atteindre un large public
Faire la promotion des acteurs du PNA
Lieu de stabulation d’aprons captifs – conservation
ex-situ de l’espèce – participation à des actions de
réintroduction

Communauté de communes du Val de Drôme

Titre Action
Aménagement du fluvarium pour Apron de la Gare
des Ramières

Domaine
Communication

Priorité

Contexte
Le fluviarium est un grand bassin de pisciculture
qui a été réalisé dans le cadre du programme Life
Apron I. L’objectif était de reconstituer les caractéristiques physiques, thermiques et hydrauliques
d’une rivière dans un espace confiné, afin d’étudier
le comportement de l’Apron dans différentes conditions et déterminer les caractéristiques idéales
pour la réalisation de passes à Apron.

Description
Cette action vise à réhabiliter le bassin afin :
 de disposer d’un milieu proche du milieu naturel
pouvant permettre des études scientifiques
 de sensibiliser les différents publics (élus, grand
public, scolaires) aux enjeux de la conservation de
l’Apron à travers une scénographie adaptée
Les différents travaux envisagés pour la réalisation
de l’action sont :
 l’étanchéité du bassin
 la pose de vitres et la mise en conformité avec
la réglementation pour l’accueil du public
 l’aménagement muséographique de l’ensemble

Partenaires pressentis
Aquarium de Besançon (Ville de Besançon),
Aquarium du Grand Lyon, Universités

Evaluation financière
Investissement
 travaux d’étanchéité du bassin et pose
		
de vitrages : 49000€
 habillage bois : 10000€
 atelier central pour comprendre la dyna		
mique fluviale adaptée à l’Apron : 24000€
 maquettage panneaux d’exposition (5) : 300€
 fabrication de panneaux d’exposition : 700€
 pose d’une porte aux normes : 3600€
Scénographie : 5000€
Fonctionnement
 Consommation électrique pour le fonc-		
tionnement des pompes : 2000€ /an
 Maintenance, soins, et gestes techniques
30j par an soit 2000€ /an

Piste de financement mobilisable
AERMC, Région, EDF, CNR, FEDER

Liens avec d’autres plans
Références
CREN, 2004. Programme de conservation de
l’Apron du Rhône et de ses habitats. Dossier de
candidature Life. Conservatoire Rhône-Alpes des
Espaces Naturels - Conseil Supérieur de la Pêche,
avril 2004 : 111 p.

Action n°31
Titre Action
Exposition d’aprons vivants issus de la reproduction
artificielle

Domaine
Communication

Priorité
1

Calendrier
2011-2016

D’autres structures peuvent accueillir des aprons :
 L’Aquarium du grand Lyon (170 000
visiteurs)
 Le Muséum de la Chaux-de-Fond en Suisse
Rappel :
Pour pouvoir élever les espèces protégées, les
établissements doivent obtenir un certificat de
capacité conformément à l’article L 413-2 du code
de l’environnement.
D’autre part, ils doivent obtenir une autorisation
préalable d’ouverture au public (R 413-8 et suivants du code de l’environnement)

Liens avec d’autres actions

Sensibiliser le grand public et les scolaires, Montrer
des aprons vivants pour atteindre un large public.

12-Poursuite des tests de reproduction artificielle
28-Création et/ou mise à jour des supports de
communication
29-Animations scolaires, journées évènementielles
30-Aménagement du fluvarium de la gare des
Ramières
32-Informer et sensibiliser les usagers de l’eau et
gestionnaires des cours d’eau

Contexte

Régions ou territoires concernés

Cette action a été mise en œuvre dans le cadre
du programme Life Apron II sur 2 sites dans un
premier temps, accueillant entre 50 000 et 250 000
visiteurs/an : l’aquarium du Muséum de Besançon
et l’Aquarium du Bourget. Depuis 2009 et 2010,
le Centre Nature Les Cerlatez en Suisse et la gare
des Ramières exposent également des individus
grâce à la bonne maîtrise de la reproduction en
milieu artificiel. Cette action permet de sensibiliser un très grand nombre de personnes pour un
coût réduit.

Régions FC, RA et PACA

Objectif
Communiquer, informer et sensibiliser un large
public

Sous-objectifs

Description
Cette action vise à pérenniser, voire augmenter,
les sites d’expositions sur l’ensemble du bassin
du Rhône pour toucher un grand nombre de personnes et rendre cette espèce discrète et rare plus
accessible et concrète.
«Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours.»
attribuée à Napoléon. Exposer des "vrais" aprons
rend la sensibilisation bien plus efficace.
Cette action comprendrait des lieux d’expositions
permanents, puis ponctuels avec la création d’un
ou plusieurs aquariums itinérants permettant l’exposition de l’espèce lors de journées événementielles ou d’animations scolaires sur les secteurs les
plus éloignés des sites d’expositions permanentes.
L’ensemble des aprons issus de reproduction artificielle provient du Muséum de Besançon.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre de visiteurs, nombre de sites d’exposition

Pilote de l’action pressenti
Muséum de Besançon

Partenaires pressentis
L’Aquarium du lac du Bourget, le Centre Nature les
Cerlatez, la gare des Ramières, l’Aquarium du grand
Lyon, Le Muséum de la Chaux-de-Fond en Suisse

Evaluation financière
CCVD : 2000 € par an (15 j de travail)
Aquarium du Grand Lyon : 5000 € dont 2000 €
de groupe froid (un en fonctionnement et un en
secours)
Non disponible pour les autres organismes

Piste de financement mobilisable
AERMC, Régions, Départements, structures
exposantes…

Liens avec d’autres plans
Références
GEORGET M ., 2010. CREN - Rapport final technique
du programme Life Apron II, 111 p.
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Action n°32
Titre Action
Informer et sensibiliser les usagers de l’eau et
gestionnaires des cours d’eau (public particulier)

Domaine
Communication

Priorité
1

Calendrier
2011-2016

Objectif
Communiquer, informer et sensibiliser un large
public

Sous-objectifs
Sensibiliser les élus et usagers de l’eau

Contexte
Partant du constat que la non ou mauvaise prise
en compte de l’espèce est souvent le fait d’un
manque d’information et de sensibilisation des
utilisateurs des cours d’eau, il apparait nécessaire
d’apporter une réponse ciblée selon le public visé.

Description
Cette action aurait pour objectif d’informer et sensibiliser les utilisateurs des cours d’eau sur l’espèce
et ses besoins, mais aussi sur la réglementation
en vigueur, afin de limiter leur impact sur l’Apron
et d’encourager les comportements favorables à
l’espèce.
Cette action vise donc un public varié supposant
des actions appropriées en fonction des personnes
ciblées :
 Les élus, collectivités en charge des contrats
de rivière, SAGE
 Les administrations
 Les pêcheurs
 Les pratiquants et moniteurs d’activités touristiques aquatiques
 Les baigneurs
Actions évoquées :
 Information/formation pour les brevets d’Etat
 labellisation de guide(s) ou encadrant(s) d’activités sportives aquatiques
 formations pour les guides sur le comportement à avoir en rivière par rapport aux enjeux

environnementaux
 Formation des services instructeurs
 plaquettes, sorties terrain…
 intégration de la donnée ‘Apron’ dans les lieux
de documentation ouverts au public : centres de ressources, médiathèques, centres de documentation
Avec utilisation d’outils :
 Panneau d’information sur les sites très fréquentés par les touristes en saison estivale
 Film court-métrage sur les milieux aquatiques
(Apron, invertébrés) et les pratiques de sport d’eauvive, la baignade, les sports nautiques
 Posters sur les milieux aquatiques (Apron, invertébrés) et les pratiques de sport d’eau-vive, la baignade, les sports nautiques
Cette action se déclinera différemment selon les
secteurs géographiques afin de répondre aux spécificités locales, toutefois une mutualisation des idées
et moyens sera autant que possible effectuée.

Liens avec d’autres actions
27-Information et promotion du rétablissement du
transit sédimentaire sur les cours d’eau déficitaires
28-Création et/ou mise à jour des supports de
communication
29-Animations scolaires, journées évènementielles
30-Aménagement du fluvarium de la gare des
Ramières
35- Gestion des données et diffusion des résultats

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA et PACA

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Journées de formation et d’informations, nombre
de personnes sensibilisées, outils utilisés et mis en
place.

Pilotes de l’action
Structures diverses à l’échelle locale

Partenaires pressentis
Pnr Verdon, SGGA, SMAC, SRBD, SMIX Loue, SMIGIBA,
SMRD, SMAVD, SMBP, Fédérations de pêche, FRAPNA…

Evaluation financière
Impossible en l’état actuel de la réflexion.

Piste de financement mobilisable
DREALs, Agence de l’eau, Régions, Départements, EDF

Liens avec d’autres plans
Références

Action n°33
Titre Action
Animation d’un réseau de coopération nationale
et internationale

Domaine
Communication

Priorité
1

Calendrier
2012-2016

Objectif
Coordonner les actions, relayer les informations et
favoriser la coopération

Sous-objectifs
Mise en réseau des acteurs, coopération, cohérence
des actions, transfert de savoir-faire

Contexte
Cette action vise globalement la mise en place et
l’animation d’un réseau de coopération sur l’aire
de répartition de l’Apron du Rhône, y compris audelà de nos frontières, notamment avec la Suisse.
Le Doubs prend sa source à Mouthe (25) et se
jette dans la Saône à Verdun-sur-le-Doubs (71).
Son linéaire est de 458 km. Initialement, l’Apron
du Rhône était présent de Goumois (Doubs francosuisse) à la confluence avec la Saône. Aujourd’hui,
sa présence n’est avérée que sur un secteur : la
boucle suisse du Doubs (appelée Clos du Doubs),
dans le canton du Jura. Il s’agit a priori d’une petite
population d’Apron. Elle est suivie chaque année
dans le cadre d’un monitoring mandaté par l’Office
Fédéral de l’Environnement et par l’Office de l’Environnement du Canton du Jura. Une étude et des
prospections plus complètes ont été réalisées en
2009 dans le cadre d’un stage de Master au Centre
Nature Les Cerlatez. La protection de l’Apron est
une thématique prise en compte par le projet de
Parc naturel régional transfrontalier du Doubs.
Le Doubs franco-suisse (à partir de Villers-le-Lac,
où il constitue la frontière franco-suisse, jusqu’à
Bremoncourt, où il revient entièrement en France
après la boucle suisse), fait l’objet d’un projet de
gestion intégrée de bassin versant, appelé "Projet
Intégré Doubs franco-suisse". Piloté par un comité
technique réunissant collectivités et services de

l’Etat français, et Confédération et Cantons suisses,
un état des lieux / diagnostic doit être réalisé sur
l’ensemble du bassin versant du Doubs francosuisse, et un programme d’actions coordonnées
doit être défini et mis en oeuvre. La coopération
entre les deux pays sur la thématique de l’Apron
du Rhône pourrait faire partie de ce programme
d’actions (rédaction conjointe de fiches-actions).

Description
A : Fédérer les partenaires et former un
réseau d’experts
Cette action viserait à organiser des journées
d’échanges afin que les acteurs du bassin du Rhône
puissent s’approprier pleinement la thématique,
échanger et mutualiser leurs expériences ; ainsi
que des journées de formation(s) plus spécifiques
afin d’établir un réseau de personnes référentes
par territoire.		
B : Coopération franco-suisse
Il s’agit de poser les bases d’une amélioration de
la coopération internationale entre la France et la
Suisse sur la thématique de la protection de l’Apron
du Rhône, dans le cadre du "Projet Intégré Doubs
franco-suisse".
Partage et valorisation des données :
Les données issues des suivis de la population
d’Apron de la boucle suisse du Doubs, mandatés par la Confédération, le Canton, ou le Centre
nature des Cerlatez, seront transmises à l’EPTB
Saône & Doubs dans le cadre du Projet Intégré
Doubs franco-suisse, et à la structure porteuse de
l’Observatoire Apron dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan National d’Actions. De même, les
données réunies dans le cadre de l’Observatoire
Apron pourront être transmises aux administrations et acteurs suisses. Une réflexion devra être
menée en commun pour évaluer la compatibilité
des données, et éventuellement faire évoluer les
protocoles de suivis (méthodes de prospections,
suivi des paramètres environnementaux…) si cela
s’avère nécessaire.
Echanges et mutualisations d’expériences :
Dans le cadre du Plan National d’Actions, du Projet
Intégré Doubs franco-suisse, et du réseau d’acteurs
que ces projets réunissent, un échange d’expériences pourra être fait entre les acteurs concernés
français et suisses sur différents points, dont les
principaux sont :
 la mise en place de passes à poissons, et
plus particulièrement le retour d’expérience
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français sur la mise en place de passes à Apron ;
 le maintien et la reproduction de lots
d’Apron en captivité ;
 l’impact des variations de débits (débits
réservés, éclusées) sur les habitats favorables
à l’espèce ;
 les méthodes de prospections (prospections à la lampe, plongées diurnes/nocturnes…)
et leur efficacité selon les caractéristiques morphologiques des secteurs à prospecter ;
 les actions et démarches de sensibilisations (grand publics, scolaires…).
Nouvelles prospections :
Il serait intéressant d’envisager de nouvelles prospections de l’Apron du Rhône sur le Doubs, dans
les secteurs suivants :
 le Doubs franco-suisse à l’amont de la
boucle suisse, à partir du barrage du Châtelot
(secteurs prospectés en 2009 dans le cadre du
stage réalisé par M. Boismartel au Centre nature
les Cerlatez) ;
 le Doubs à l’aval de la boucle suisse, dans
le secteur de Saint-Hippolyte (limite aval à
définir)
Ces nouvelles prospections pourront être préparées
et réalisées en commun par les acteurs concernés
français et suisses.

Liens avec d’autres actions
3-Recherche et délimitation des populations
d’Apron
7-Etudes génétiques
10-Synthèse des connaissances sur les variations
de débit par éclusées, lâchers et mises en transparence d’ouvrages
22- Veille des services de l’Etat pour s’assurer de
la bonne prise en compte de l’espèce dans les
politiques, publiques, documents de planification
et outils juridiques
23-Protection et gestion des sites de présence de
l’Apron
34-Transfert de savoir-faire

Régions ou territoires concernés
Bassin du Rhône

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Bilan annuel des échanges d’expériences.

Pilotes de l’action
A : Opérateur
B : Etablissement Public Territorial du Bassin Saône
et Doubs, dans le cadre du "Projet Intégré Doubs
franco-suisse"

Partenaires pressentis
A : ONEMA, Universités
B : Acteurs suisses : Confédération suisse (Office
Fédéral de l’Environnement), Canton du Jura (Office
de l’Environnement), Canton de Neuchâtel (Office
de l’Environnement et de l’Energie), Association
pour le Parc Naturel Régional du Doubs (APNRD),
Centre nature Les Cerlatez.
Acteurs français : EPTB Saône & Doubs, opérateur du Plan National d’Actions Apron, ONEMA 25
et FDP25 principalement + ensemble du comité
technique du Projet Intégré Doubs franco-suisse.

Evaluation financière
A- Opérateur : 5000 € / an

Piste de financement mobilisable
Liens avec d’autres plans
Plan Rhône

Références
M. BOISMARTEL, 2009 – "Actualisation des connaissances sur les populations d’Apron du Rhône dans
le Doubs (linéaire du futur Parc naturel régional
franco-suisse) – Préconisations de gestion en faveur
de l’espèce et de son milieu".
AQUARIUS, 1999 – "Concept de protection de
l’Apron : recensement des effectifs dans le Doubs
franco-suisse et suisse".
Résultats des suivis mandatés par l’Office Fédéral
de l’Environnement et le Canton du Jura.
APNRD, 2009 - Plan de management du projet de
Parc naturel régional du Doubs.

Action n°34
Titre Action

valoriser au mieux d’une part et transmettre ces
connaissances d’autre part. Cet échange est susceptible de s’opérer avec l’Aquarium du Grand Lyon.

Sous-objectifs

C-La sensibilisation des scolaires et du grand
public
La gare des Ramières (CCVD) est impliquée dans
la préservation de l’espèce depuis le premier
programme européen Life et a de ce fait développé des compétences spécifiques en matière
de communication et sensibilisation autour de la
thématique.
Cette action viserait à organiser des rencontres
annuelles entre structures portant des actions de
communication et sensibilisation pour partager les
expériences, se former et mutualiser les moyens.
Mise en place d’un groupe de travail à l’échelle
du bassin pour :
 mutualiser les expériences
 formation à la thématique Apron
 chiffrage pour demande de financement
conjointe afin notamment que les animations
scolaires proposées soient gratuites pour les
écoles.

Mise en réseau des acteurs, coopération, cohérence
des actions, transfert de savoir-faire		

Liens avec d’autres actions

Transfert de savoir-faire

Domaine
Communication

Priorité
A:1
B:1
C:2

Calendrier
A : 2011-2013
B : 2013-2015
C : 2012-2015

Objectif
Coordonner les actions, relayer les informations et
favoriser la coopération

Contexte
Un savoir-faire spécifique a été développé lors de la
mise en œuvre des programmes européens Life en
faveur de l’Apron et cela en matière de techniques
de reproduction artificielle de l’espèce, d’assistance
à la conception d’ouvrages de franchissement adaptés à l’Apron ou encore en matière de pédagogie
et communication grand public. Il est important
et nécessaire de mutualiser cette expérience avec
d’autres acteurs du bassin du Rhône pour la valorisation des compétences et l’enrichissement mutuel.

Description
Cette action vise le partage des connaissances pour
une meilleure efficacité dans la mise en œuvre des
actions et vise les 3 domaines suivants:
A-L’assistance technique à maître d’ouvrage
et maître d’œuvre pour la conception de
passes à poissons adaptées à l’Apron qui sont
des ouvrages complexes.
Cette action viserait à informer les maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre et former des personnes
de structures diverses pour le suivi des travaux de
passes à Apron.
B-La reproduction artificielle de l’Apron
Seul le Muséum de Besançon possède ce savoirfaire à ce jour, aussi il apparait indispensable de le

12-Poursuite des tests de reproduction artificielle
20-Assistance technique aux maîtres d’œuvre et
maîtres d’ouvrages
29-Animations scolaires, journées évènementielles

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA et PACA

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Rencontres organisées, personnes formées

Pilotes de l’action pressentis
A-ONEMA
B-Muséum de Besançon
C-CCVD

Partenaires pressentis
Evaluation financière
Non disponible

Piste de financement mobilisable
Le financement des actions portées par l’ONEMA
est inclus dans le cadre des contrats d’objectifs
avec l’Etat et les Agences de l’Eau.

Liens avec d’autres plans
Références
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Action n°35
Titre Action
Gestion des données et diffusion des résultats

Domaine
Communication

Priorité

L’opérateur du plan assurera :
 La centralisation des données émanant des
divers réseaux et structures, puis leur mise à
disposition auprès des acteurs du bassin
 La valorisation de l’information scientifique
et technique
 La création et la promotion de l’utilisation
d’une plateforme d’échanges

1

Calendrier

Liens avec d’autres actions

2011-2016

Toutes les actions du plan sont potentiellement
concernées

Objectif
Coordonner les actions, relayer les informations et
favoriser la coopération

Régions ou territoires concernés

Sous-objectifs

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Mise en réseau des acteurs, coopération, cohérence
des actions, transfert de savoir-faire, coordination
du plan national d’actions

Données récoltées
Fréquentation de la plateforme d’échanges et
téléchargements

Contexte

Pilotes de l’action pressentis

Depuis plus de 10 années des données sont collectées sur l’espèce. Lors du second programme
Life, une base de données développée avec access
2003 a été créée pour compiler les données issues
des stations de l’observatoire Apron : suivi des
populations et suivi des paramètres environnementaux dont les données sont issues de divers
réseaux : Life, Agence, Dreal… Les données sont
rentrées par station et l’enregistrement des stations
nécessite impérativement la version 8 de Arcview.
Cette base de données est aujourd’hui obsolète
compte tenu des outils qu’elles impliquent, des
formats de données d’importation qui ne sont plus
les mêmes, de données ne pouvant être importées
car non prévues (température…)

Opérateur, ONEMA

Description
Cette action doit permettre de disposer d’un ou
plusieurs outils permettant la centralisation des
données, leur traitement, leur diffusion sachant
que les données recueillies sont diverses :
D-Données Apron
E-Données physico-chimiques et hydrobiologiques émanant de divers réseaux
F-Données thermiques
G-Données sur les micropolluants
H-Données habitats
I-Données piscicoles
J-Données hydrologiques

Régions FC, RA et PACA

Partenaires pressentis
ONEMA, AERMC, pilotes d’action du plan

Evaluation financière
5 000 € /an

Piste de financement mobilisable
AERMC, DREAL (pole faune), Régions FC, RA et PACA
Le financement des actions portées par l’ONEMA
est inclus dans le cadre des contrats d’objectifs
avec l’Etat et les Agences de l’Eau.

Liens avec d’autres plans
Pôle faune régional en Rhône-Alpes

Références
GREBE, 2007. Mise en place d’un observatoire
Apron dans les secteurs à Apron du bassin du
Rhône. Rapport Life Apron II, 78 p.

Action n°36
Titre Action
Gestion globale du plan national et coordination des
actions

Domaine
Communication

Priorité
1

Calendrier
2011-2016

Objectif
Coordonner les actions, relayer les informations et
favoriser la coopération

Sous-objectifs
Coordination du plan national d’actions		

Contexte
Le plan d’actions rassemble un grand nombre de partenaires et propose la réalisation d’un nombre d’actions
conséquent. Sa mise en œuvre et son bon déroulement
nécessitent une coordination à l’échelle du bassin.

Description
L’opérateur du plan assurera l’animation du réseau de
partenaires techniques et financiers puis la gestion
administrative pour une mise en œuvre optimale des
actions du plan.
L’opérateur devra notamment :
 Diffuser et communiquer sur le plan national d’actions,
 Impulser les actions
 Animer le plan et le comité de pilotage, préparer les
programmes d’actions annuels à soumettre au comité
de pilotage et établir le bilan annuel des actions du plan
pour le compte de la DREAL Rhône-Alpes.
 Assurer le secrétariat (rédaction des comptes-rendus
diffusion des bilans annuels) et l’ingénierie du plan.
 Rechercher des financements et coordonner les
demandes entre partenaires : il sera privilégié autant
que possible la mise en place de programmes globaux
et pluriannuels plutôt que des actions ponctuelles. Les
programmes d’actions seront définis sur la base des
priorités établies au sein du plan. La recherche de financements s’effectuera auprès des financeurs publics et
privés.
Coordination de la sensibilisation du public
Cette action à pour but d’assurer une efficacité et une
cohérence optimum de la communication du programme.
Il comprendra en particulier les tâches suivantes :
 Planification et coordination du travail lié à la fourniture des outils de communication, de la promotion de
la démarche auprès du public, recherche des contacts

presse, des manifestations liées à la pêche et aux
rivières où la communication sur l’Apron doit être
introduite.
 Susciter des évènements médiatiques en lien
direct avec les actions conduites dans le programme.
Coordination des acteurs et actions du
programme
Cette coordination doit permettre d’optimiser les
moyens techniques et humains pour la mise en œuvre
des études, des animations, des échanges entre gestionnaires et scientifiques, et tenir informé l’ensemble
du réseau Apron sur le déroulement des actions et les
résultats pour une meilleure efficacité et réactivité.
 Coordination et mise en relation des partenaires
du programme
 Mise en place de groupes de travail thématiques
et sectoriels
 Optimisation des moyens humains et techniques
pour la mise en œuvre des actions de terrain
 Tenue à jour de la bibliographie et transmission
 Mise en place d’une plateforme d’échanges sur le
site internet dédié à l’Apron
 Rédaction d’un bulletin à destination des acteurs
du réseau «Apron» dont l’objectif est de tenir informées toutes les personnes impliquées dans le plan
national de près ou de loin sur l’avancement et le
déroulement des actions. Diffusion électronique et
fréquence autant que de besoin. (Diffusion annuelle
à minima).

Liens avec d’autres actions
Ensemble des actions du plan (Spécialement n°15)

Régions ou territoires concernés
Régions FC, RA et PACA

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Réalisation et diffusion de la brochure du Plan
Rapports annuels avec tableau de bord de l’avancement des actions
Revue de presse et Bulletins d’infos émis
Réunions de groupes de travail
Mise en place de la plateforme d’échanges et
fréquentation

Pilotes de l’action
DREAL, Opérateur

Partenaires techniques pressentis
Tous les membres du comité de pilotage

Evaluation financière
Opérateur : mi-temps CREN = 80j/an à 500 €/j soit
40 000 €

Piste de financement mobilisable
DREAL, autres
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Annexes
Liste des structures du comité de
suivi de la rédaction du plan national
d’actions

Comité de suivi de la rédaction
du plan national d’actions
MEEDDAT : Le ministère de l’Ecologie, du
Développement durable, des Transports et du
Logement
DREAL de bassin RM&C
DREAL Franche-Comté
DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur
Agence de l’Eau RM&C Délégation de Besançon
Agence de l’Eau RM&C Délégation de Marseille
Agence de l’Eau RM&C Délégation régionale
Rhône Alpes
Direction Départementale des Territoires (04)
Direction Départementale des Territoires (05)
Direction Départementale des Territoires (07)
Direction Départementale des Territoires (25)
Direction Départementale des Territoires (26)
Direction Départementale des Territoires (39)
Direction Départementale des Territoires (83)
Conseil Régional Provence Alpes Côtes d’Azur
Conseil Régional Rhône-Alpes
Conseil Régional Franche-Comté
Conseil Général de la Drôme
Conseil Général de l’Ardèche
Conseil Général des Alpes de Haute Provence
Conseil Général des Hautes Alpes
Conseil Général du Doubs
Conseil Général du Jura
Conseil Général du Var
ONEMA Délégation de Dijon
ONEMA Délégation de Montpellier
ONEMA Délégation Régionale de Lyon
CEMAGREF Laboratoire d’Eco Toxicologie
CEMAGREF Laboratoire d’Hydroécologie
Quantitative
CEMAGREF UR Hydrobiologie

INRA, ENTPE, Laboratoire des Sciences
Université de Lyon I
Université de Provence
Compagnie Nationale du Rhône
Electricité de France - EDF
Aquarium du Lac du Bourget
Aquarium Grand Lyon
Association des Amis de l’Ile de la Platière
Association Migrateurs Rhône Méditerranée
Centre Nature Les Cerlatez
Communauté de communes du Val de Drôme
Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels
CORA région
EPTB Saône&Doubs
FRAPNA région
Fédération de l’Ardèche pour la pêche et la
protection du Milieu aquatique
Fédération de la Drôme pour la pêche et la
protection du Milieu aquatique
Fédération du Doubs pour la pêche et la protection du Milieu aquatique
Fédération du Jura pour la pêche et la protection
du Milieu aquatique
Fédération des Alpes de Haute Provence pour
la pêche et la protection du Milieu aquatique
Fédération des Hautes Alpes pour la pêche et
la protection du Milieu aquatique
Fédération du Var pour la pêche et la protection
du Milieu aquatique
Union régionale des fédérations de pêche de
Rhône-Alpes
Gilbert COCHET
Maison Nationale de l’Eau et de la pêche
Maison régionale de l’Eau
Ville de Besançon - Muséum
Parc naturel régional du Verdon
Syndicat Mixte d’aménagement de la vallée
de la Durance
Syndicat mixte de gestion Intercommunautaire
du Buëch et de ses Affluents
Syndicat mixte Ardèche Claire
Syndicat de gestion des gorges de l’Ardèche
Syndicat des rivières Beaume et Drobie
Syndicat Mixte de la Loue
Syndicat Mixte de la rivière Drôme
Syndicat Mixte des Baronnies Provençales
Syndicat du Chassezac
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Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
92 055 La Défense Cedex
Tél. : 33 (0)1 40 81 21 22

www.developpement-durable.gouv.fr
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