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I.

Contexte

Le Syndicat de Mise en valeur, d’Aménagement et de Gestion du bassin versant du Garon (SMAGGA) a mis
en place un second contrat de rivière pour la période 2013-2018 afin de pallier à certains
dysfonctionnements (qualité des eaux médiocre, ruptures d’écoulements, cloisonnement, ...) porteurs
d’enjeux forts sur le territoire. Ainsi, le contrat de rivière décline 3 grands objectifs :
-

Objectif 1 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines,

-

Objectif 2 : Maîtriser les risques d’inondations,

-

Objectif 3 : Préserver et mettre en valeur les cours d’eau et les milieux aquatiques.

La présente étude constitue le bilan 2019 de l’état des populations piscicoles du bassin du Garon. Une
comparaison avec la qualité du peuplement des campagnes précédentes1 est réalisée et une attention
particulière est portée à la mise en relation de cette évolution au regard des différentes actions entreprises
par le SMAGGA.

II.

Les poissons comme bio-indicateurs

L’utilisation de bio-indicateurs permet de renseigner sur l’état écologique du milieu ; ils rendent compte des
pressions exercées sur ce milieu (Blandin, 1986). En bout de chaine alimentaire aquatique, l’ichtyofaune
intègre toutes les perturbations d’une rivière et ce, sur plusieurs années. Ils réagissent aux modifications de
la qualité des milieux : physico-chimique (polluants, température, ...), morphologique (lit, berges, obstacles,
...), ressource en eau (débit suffisant, régime naturel, ...).

Figure 1 : Types de pressions humaines impactant les cours d’eau et réponse par catégorie de bio-indicateurs (Pont,
2013, d’après Marzin et al., 2012)

1

1998, 2006, 2013, 2015, 2017, 2019
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Aussi, l'étude de l’ichtyofaune est intéressante dans le cadre du suivi puisque cette dernière intègre les
différentes évolutions du bassin versant du Garon. Par conséquent, l’analyse permet de visualiser de
manière globale si les actions entreprises lors de ce second contrat de rivière ont été bénéfiques. Une
attention particulière est portée à la truite fario dans la mesure où elle est qualifiée d'espèce "repère" sur
le bassin versant. La carte ci-dessous présente la répartition des stations d’inventaires piscicoles et de suivi
thermique du bassin versant. Concernant la méthodologie détaillée, le lecteur se reportera aux rapports des
observatoires précédents. L’atlas des stations regroupe les résultats précis de chaque station pour l’année
2019.

Figure 2 : Localisation des stations d’inventaires piscicoles et de suivi thermique du bassin versant du Garon –
Campagne 2019

III.

Contexte climatique

Depuis 2015, le département du Rhône subit des périodes estivales chaudes (+2,5°C en moyenne) et sèches.
En dehors de quelques épisodes orageux, la pluviométrie estivale présente un déficit marqué par rapport
aux normales saisonnières. Ces conditions climatiques entrainent par conséquent des étiages sévères. Le
VCN30 correspond au débit des 30 jours les plus secs et permet de visualiser l’intensité de ces étiages2 (Cf.
Figure ci-dessous).

2

Les données ont été calculées sur les stations d’un bassin versant voisin, jugé représentatif des conditions hydrologiques
du Garon : l’Yzeron à Craponne et Taffignon (sources données : Banque Hydro).

4
Fédération du Rhône et de la Métropole de Lyon pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Suivi piscicole du contrat de rivière Garon 2019 – Résultats & Discussions

AIR

PLUVIO

DÉBIT

Figure 3 : Evolution des conditions climatiques estivales à Lyon Saint-Exupéry (source : Météociel)
et des VCN30 (source : BanqueHydro)

Les étiages de 2015 (décennal sec) et 2016 (entre quinquennal et décennal sec) ont été particulièrement
sévères avec des débits extrêmement faibles. En 2018, la sévérité se renforce encore avec des débits
d’étiages correspondant à un débit cinquantennal sec.

Le suivi du contrat de rivière est influencé par de très fortes fluctuations hydro-climatiques ; celui de 2019
étant réalisé après la période climatique la plus pénalisante enregistrée pour la faune aquatique du bassin
versant.

IV. Suivi thermique des cours d’eau
La température moyenne des 30 jours consécutifs les plus chauds (Tmoy30) permet de mettre en avant le
stress thermique subit par les peuplements piscicoles, en particulier pour les espèces sténothermes comme
la truite fario. Les données présentées sont celles de l’année 2018 puisque les conditions enregistrées à l’été
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2018 vont conditionner la reproduction et la mortalité des poissons, et par conséquent influencer la
structure du peuplement de 2019.

Figure 4 : Températures moyennes sur les 30 jours consécutifs les plus chauds (Tmoy30) pour l’été 2018

L’été 2018 a été chaud et sec (année la plus chaude enregistrée depuis le début du 20 ème siècle en France)
et cela se traduit par des températures peu favorables à la truite fario dont le préférendum thermique se
situe entre 4°C et 19°C (KEITH et al, 2011).
Les ruisseaux situés en tête de bassin du Garon présentent un régime thermique globalement compatible
avec le maintien d'un peuplement salmonicole, mais reste toutefois impactant pour celui-ci. Les
températures moyennes enregistrées sur les 30 jours consécutifs les plus chauds atteignent ou dépassent
les limites de bon fonctionnement des populations de truites fario, avec des impacts potentiels pour la
survie des juvéniles, notamment sur le Cartelier. Un réchauffement brutal du Garon est observé dès la ville
de Thurins, pouvant être la conséquence de l’influence d’une ripisylve insuffisante, de rejets urbains, du
remous hydraulique du seuil réchauffant l’eau en amont de la sonde la plus aval.
Côté Mornantet, des impacts forts sont notés dès l’amont (influence des retenues, des absences de ripisylve,
des enchaînements de seuils).
Le régime thermique du bassin versant se dégrade en 2018 et apparait limitant pour la truite. La
succession d’années critiques pour la survie des juvéniles ainsi que le dépassement du préférendum
thermique des adultes laissent présager un fort impact négatif sur l’évolution des populations de cette
espèce.
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V. Suivi piscicole
V.1 Bilan de la campagne 2019
Les 28 stations inventoriées en 2019 ont permis de mettre en évidence la présence d’un total de 14 espèces
de poissons sur le bassin versant du Garon (Cf. Carte ci-dessous). La truite fario est la plus répandue
puisqu’on la retrouve dans 57% des stations devant ses espèces accompagnatrices que sont le vairon et la
loche franche (54% respectivement). Viennent ensuite le chevesne (39%) et le goujon (32%). Les autres
espèces restent moins fréquentes mais témoignent pour certaines de l’influence des plans d’eau. Par
ailleurs, l’écrevisse signal a été observée sur 16 stations.
Il convient également de noter l’opposition de peuplement entre le sous bassin du Garon et du Mornantet,
ce dernier étant quasi-exclusivement constitué d’espèces caractéristiques de plans d’eau et d’espèces
exotiques.

Figure 5 : Répartition de la biomasse des espèces en 2019

Qualité du peuplement : zoom sur le truite fario
La truite fario est l’espère repère du bassin versant du Garon. Sa répartition durant l’été 2019 reflète
l’intensité des étiages et la réponse de la population face à cet épisode stressant.
La campagne 2019 met en évidence la quasi absence de l’espèce sur le sous bassin du Mornantet ; un unique
individu ayant été échantillonné sur le Mornantet, en amont de la confluence avec le Broulon. Coté Garon,

Fédération du Rhône et de la Métropole de Lyon pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

7

Suivi piscicole du contrat de rivière Garon 2019 – Résultats & Discussions

la population est faible sur la partie médiane et aval du bassin. Considérant le référentiel du CSP de la DR6,
les populations se maintiennent à un niveau satisfaisant sur le Garon amont et son affluent l’Artilla.

Figure 6: Biomasses en truite fario (Kg/ha) pour chaque station échantillonnée en 2019

L’Indice Poisson Rivière corrobore les résultats précédents et met en évidence une meilleure qualité des
peuplements sur le Garon amont. Les trois stations qui atteignent la classe de qualité « bonne » sont situées
en tête du bassin versant et exclusivement côté Garon (Artilla et Garon amont). Les stations classées
« moyennes » le sont du fait du manque d’espèces accompagnatrices. A partir de Thurins, la partie médiane
du Garon présente une majorité de stations de moyenne à mauvaise. Le Furon présente par ailleurs des
stations apiscicoles. Passé Brignais, le peuplement semble fortement dégradé puisque la qualité biologique
est qualifiée de « mauvaise ».
D’un point de vue de l’IPR, la situation du sous bassin versant du Mornantet contraste avec celle observée
côté Garon. Les peuplements sont de qualité médiocre et deux stations sont apiscicoles. Une station en aval
du bassin est de qualité moyenne. Toutefois, l’IPR surestime la qualité du peuplement déséquilibré et
dominé par le chevesne et la loche. La présence d’une truite fario permet de franchir le seuil de la classe de
qualité sans que cela ne soit réellement significatif. L’IPR surestime également le peuplement de tête de
bassin du Fondagny qui est qualifié de médiocre. Toutefois, étant exclusivement constitué de poissons chats
issus de plans d’eau amont, espèce exotique thermophile en transit, la station devrait être qualifiée
d’apiscicole.
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Figure 7 : Qualité des stations de pêche de 2019 en fonction de la note IPR

V.2 Evolution des populations piscicoles depuis 2006
L’étude des peuplements piscicoles met en évidence une amélioration globale des peuplements par rapport
à 2006. Toutefois, on note une dégradation d’1/4 des stations ; les plus mauvaises à l’origine. Les résultats
obtenus sur le bassin versant du Garon sont concordants avec ce qui peut être observé à l’échelle du
département. L’IPR se dégrade sur 18% des stations depuis 2015 ; les densités et les biomasses de truites
enregistrées en 2019 atteignent le plus bas niveau enregistré depuis 2004 (VAUCHER, 2019). L’influence des
conditions hydroclimatiques exceptionnelles enregistrées depuis 2015 sont probablement prépondérantes
sur l’évolution des résultats.
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Figure 8 : Evolution des proportions des classes de qualité de l’IPR entre 2006 et 2019 sur le bassin versant du
Garon

Une analyse à l’échelle de la station confirme l’écart entre le Garon et le Mornantet. Depuis 2013, les têtes
de bassins coté Garon connaissent une densification des populations de truites fario et particulièrement sur
les têtes de bassin. A l’inverse, coté Mornantet, la situation s’est fortement dégradée.

Figure 9 : Evolution 2013-2019 de la qualité des peuplements piscicoles d’après expertise des notes IPR, des
abondances et structures de populations
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Efficacité des travaux de décloisonnement
Les actions de restauration de la continuité écologique du second contrat de rivière se sont concentrées sur le
sous bassin versant du Garon, présentant à l’issue du premier contrat de rivière le plus de potentiel et d’enjeux.
Il en résulte un sous bassin du Garon presque entièrement libre d’obstacles au déplacement des poissons et
contrastant avec le sous bassin du Mornantet (Cf. Figure ci-dessous).

Figure 10 : Obstacles traités au cours du second contrat de rivière

De cette opposition d’état semble résulter des réponses biologiques bien différentes entre les deux sous bassins
face aux situations climatiques extrêmes subies entre 2006 et 2019. Si l’on compare les peuplements piscicoles
des secteurs amont du Mornantet et du Garon au cours de cette période, on constate que le cloisonnement du
Mornantet s’avère fatal pour le peuplement piscicole natif, en particulier pour la truite fario (Cf. figure 11).
L’hydrologie très faible des années 2003, 2004, 2005 se traduit par des abondances quasi nulles en 2006 sur le
Mornantet ; puis les années hydro-climatiques favorables de 2012 à 2014 permettent le retour à un niveau
d’abondance relativement correct, dépassant 50kg/ha en 2015. En revanche, les populations piscicoles ne
résistent pas au retour de conditions extrêmes entre 2015 et 2018 ; elles semblent anéanties en 2019 (Cf. Figure
11).
Sur le sous bassin du Garon, même si les populations piscicoles semblent affaiblies en 2006 elles profitent des
conditions favorables jusqu’en 2015 et résistent visiblement beaucoup mieux à la sécheresse et aux canicules
qui s’enchaînent avec une intensité inédite.
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Figure 11 : Evolution des biomasses moyennes de truites fario du Garon amont (Garon, Cartelier, Artilla) et du
Mornantet amont (Fondagny, Mornantet) entre 2006 et 2019.

V.3 Evolution de la qualité hydro-biologique (macro-benthos)
Le bilan à mi-parcours du contrat de rivière montre une amélioration sensible de la qualité hydrobiologique sur
le bassin versant du Garon ; l’IBGN gagne un point entre 2006 et 2016. Le Garon atteint l’objectif de bon état
écologique, en revanche le Merdanson reste toujours plus dégradé que le reste du bassin (ARALEP, 2018).
Concernant le sous bassin du Mornantet, l’étude des macro-invertébrés benthiques sur le long terme met en
évidence les effets des actions des deux contrats de rivières. L’abondance des invertébrés polluo-sensibles
augmente avec trois phases distinctes (Cf. figure ci-dessous) ; après des fluctuations de qualité entre 1993 et
2005, une première phase d’amélioration lente mais constante est constatée jusqu’en 2013 avec une
amélioration de la diversité taxonomique notamment. À partir de cette date une nette amélioration est
constatée au niveau de l’abondance des macroinvertébrés les plus polluo-sensibles. Ces résultats seraient
principalement liés à la transition des communes vers une politique de ‘’zéro pesticide’’, à l’amélioration du
réseau d’assainissement, ainsi qu’à la réhabilitation de la station de Saint-Sorlin.

Figure 12 : Evolution de l’abondance des macro-invertébrés polluo-sensible sur le Mornantet (source : Master
BEEB, Université Lyon 1)
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L’impact du cloisonnement sur les populations piscicoles du Mornantet est mis en avant grâce au benthos.
Les macroinvertébrés sont moins impactés, leur vie aérienne leur permettant de se déplacer au-delà des
obstacles. L’amélioration de la qualité de l’eau ressentie par les macro-invertébrés ne peut impacter
positivement l’ichtyofaune que si cette dernière est capable de rejoindre des milieux propices à son
développement, comme les têtes de bassin versant du Garon décloisonnées lors du second contrat de
rivière. Malgré l’amélioration de la qualité d’eau du Mornantet, ses populations piscicoles s’effondrent.

VI. Conclusion générale
La période durant laquelle s’est déroulée le second contrat de rivière du Garon a été marquée par des conditions
climatiques extrêmes : très favorables aux peuplements piscicoles en première partie de contrat (2012-2014)
puis nettement défavorables en secondes partie (2015-2019). Il en résulta une influence majeure des conditions
environnementales sur les résultats des suivis biologiques, rendant plus délicate l’appréciation des effets des
travaux menés durant le contrat. La comparaison des données du Garon avec le réseau de suivi départemental
montre que dans les deux cas, 15% des stations ont connu une dégradation majeure sur ce même cycle.
Malgré tout, le sous bassin versant du Garon amont voit ses populations piscicoles, principalement salmonicoles,
se maintenir. Les travaux de décloisonnement du milieu entrepris ces dernières années ont probablement permis
à l’ichtyofaune de rejoindre plus facilement des zones refuges, puis de se disperser suite aux évènements
critiques. A l’inverse, les populations piscicoles du Mornantet, milieu très fragmenté, ont subi de plein fouet
l’impact des conditions hydro-climatiques malgré l’amélioration générale de la qualité des eaux. Les travaux de
décloisonnement du Fondagny étant en cours, ce suivi permettra sur le long terme de qualifier et de quantifier
le bénéfice des dits travaux sur les peuplements salmonicoles de ce sous bassin.
La variabilité des conditions environnementales plaide pour un suivi prolongé et régulier sur ce bassin versant
pilote en termes de restauration des milieux aquatiques. La fréquence d’analyse biennale des peuplements, telle
que menée jusqu’alors, semble adaptée à la contextualisation des résultats tout en s’appuyant sur les réseaux
de référence existants.
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