Suivi piscicole et astacicole du contrat de rivières
Reins, Rhodon, Trambouzan
Bilan final du contrat de rivière 2015-2016

Fédérations de la Loire et du Rhône
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Octobre 2017
1
Fédérations du Rhône et de Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Suivi piscicole et astacicole du Contrat de rivières Reins, Rhodon, Trambouzan 2015-2016

RESUME
Le suivi piscicole et astacicole du contrat de rivières Reins Rhodon et Trambouzan,
2011-2016, est porté par les Fédérations de pêche du Rhône et de la Loire. Des campagnes
de pêche électrique et de suivi des populations d’écrevisses à pieds blancs ont été menées
tous les deux ans sur cette période.
Malgré de fortes fluctuations hydrologiques et thermiques entre 2011 et 2016, avec
en particulier une canicule et une sécheresse d’intensité exceptionnelle en 2015, les actions
menées sur l’axe Trambouze (restaurations des berges, de la ripisylve, amélioration de la
qualité de l’eau) montrent des effets probants sur la qualité physico-chimique et la qualité
du macrobentos. Ces effets positifs s’observent également sur le peuplement piscicole.
L’évolution est en effet nettement positive : en moyenne, les densités de truites fario sont
multipliées par 14 entre 2007 et 2015, tandis que les biomasses augmentent d’un facteur 9.
Il semble que cette restauration plus tardive que celle observée sur les paramètres physicochimiques et le macrobenthos ne soit pas encore terminée. Sur l’amont du Reins, peu
d’actions et peu d’évolutions qualitatives sont enregistrées.
Localement, et malgré un contexte climatique nettement défavorable aux
populations piscicoles du Reins en 2015 et 2016, les gains in situ apportés par la restauration
de la continuité écologique et la suppression d’un ancien seuil sont importants et sont
intervenus très rapidement. Le retour des espèces sensibles et indicatrices du bon
fonctionnement de la rivière témoigne de l’intérêt de ce type d’opération.
Le milieu physique n’est cependant pas encore stabilisé et les peuplements piscicoles
demandent plusieurs années pour retrouver une forme d’équilibre. Il sera intéressant
d’observer les évolutions futures du site et de sa faune sur les années suivantes pour
apprécier l’ensemble des bénéfices des travaux ; ces aménagements apportent également
des bénéfices à plus large échelle, en restaurant les capacités de dispersion des espèces
(gains sur les plans de la génétique et de la dynamique des populations).
L’étude génétique des truites fario du bassin versant du Reins indique
vraisemblablement le maintien d’une souche patrimoniale adaptée aux cours d’eau étudiés.
Cela confère un enjeu de conservation supplémentaire aux populations de truites locales,
notamment en amont du lac des Sapins.
Le linéaire total colonisé par l’écrevisse autochtone est en régression entre 2007 et
2016 et on constate une grande instabilité des populations du territoire. Seuls 4 sites sur 14
ont connu une variation de linéaire de moins de 15% ; aucun ne semble indemne de
perturbation. Si les populations ne subissent pas des impacts forts et récents sur leur
abondance et leur répartition, elles sont la plupart du temps en train de se remettre de ce
type d’altération. Ce constat illustre le caractère très précaire de la survie de ces petits
isolats géographiques soumis aux aléas climatiques et anthropiques. Les ruisseaux qui
forment le petit chevelu hydrographique du territoire ont probablement subi une
dégradation ces dernières années, contrairement aux cours principaux dont la qualité s’est
améliorée.
Ces constats suggèrent de concentrer les efforts de restauration et de préservation
sur les têtes de bassin versant du territoire, d’autant plus compte tenu de leur importance
stratégique pour faire face au changement climatique en cours.
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I. Introduction
Le Syndicat mixte Rhins Rhodon Trambouzan et Affluents (SYRRTA) est en charge de la
mise en œuvre du Contrat de Rivières Rhins-Rhodon-Trambouzan, procédure ayant débuté en
2011 et s’étant s’achevée en 2016. Cette procédure fait suite à un premier Contrat de Rivière
achevé en 2001. Le territoire concerné est composé de 48 communes. Le réseau
hydrographique du territoire compte environ 490 km de cours d’eau, affluents rive droite de
la Loire et draine un bassin versant d’environ 570km². Les principales rivières sont le Rhins, la
Trambouze, le Gand, le Trambouzan, le Rhodon, l’Ecoron. Le territoire est marqué par une
industrie textile développée, l’activité agricole est plutôt tournée vers la production animale
extensive, on peut également mentionner l’influence de la sylviculture sur le paysage avec
l’enrésinement des têtes de bassin.
Afin de suivre les effets des aménagements programmés dans le contrat de rivières,
un suivi de la qualité des milieux aquatiques est prévu. A ce titre, la fiche action A6-1 définit
notamment un suivi piscicole et astacicole pluriannuel des cours d’eau. Une première
campagne d’inventaires a été réalisée en 2011-2012 et une seconde en 2013-2014. Le présent
rapport traite les données de la troisième et dernière campagne d’investigations, menée en
2015-2016. Il s’agit du bilan final dressé en fin de parcours de la procédure.
Les Fédérations de Pêche du Rhône et de la Loire sont Maîtres d’Ouvrage du suivi
piscicole et astacicole du contrat de rivières de ce territoire.

I.1. Objectifs
Les objectifs poursuivis sont les suivants :



Observer l’évolution de la qualité des peuplements de poissons et d’écrevisses du
secteur ;
Vérifier l’efficacité du programme d’action du contrat de rivières.

La réalisation effective de l’étude découle d’un partenariat technique des Fédérations de
Pêche de la Loire et du Rhône.

I.2. Périmètre de l’étude
La zone d’étude est située dans la région Auvergne Rhône-Alpes à cheval sur les départements
de la Loire et du Rhône entre les Monts du Lyonnais au Nord-Ouest de l’agglomération
lyonnaise et à l’Est de Roanne.
Le périmètre de l’étude comprend l’ensemble du réseau hydrographique du contrat de
rivières : dans la Loire : le Rhins, la Trambouze, le Gand, le Rhodon, le Trambouzan, l’Ecoron ;
dans le Rhône : le Reins, la Trambouze et leurs affluents respectifs (cf. Carte 1: Bassins versants
et réseau hydrographique du Reins, Rhodon et Trambouzan , département de la Loire et du
Rhône).
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Sur l’ensemble du bassin, 24 stations de suivi ont été pêchées en 2015 pour ce suivi. Des
stations supplémentaires ont été intégrées, elles font parties soit des réseaux des Fédérations
de Pêche de la Loire et du Rhône ou encore du Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP)
réalisé par l’AFB.

Carte 1: Bassins versants et réseau hydrographique du Reins, Rhodon et Trambouzan , département de la Loire et du
Rhône ; stations de suivi pisccole.
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II. Méthodologie
II.1. Protocole de recueil des données piscicoles
II.1.a. Pêche électrique
Elle est basée sur l’attraction puis la paralysie des individus par un champ électrique
(« nage forcée » ou « électronarcose »). Les effets du courant engendrés par le matériel utilisé
lors des opérations d’inventaires piscicoles sont peu nocifs pour les poissons : les taux de
mortalité sont minimes et inférieurs à 5% même dans les situations les plus défavorables
(Degiorgi et Raymond 2000).
Des
pêches
complètes
d’inventaires ont été effectuées. Le
matériel utilisé est un groupe
électrogène de type EFKO FEG 1500
pour les petites stations (< 5m de
large) ou Martin Pêcheur et un groupe
électrogène de type EFKO FEG 5000 ou
Héron pour les plus larges (cf. Figure 1
: ). La méthode de De Lury a été suivie,
elle consiste en la réalisation de 2
passages successifs sur une même
station préalablement délimitée.

II.1.b. Biométrie

Figure 1 : pêche électrique sur le Reins

Les poissons sont stockés dans des viviers (cf. Figure 2 : Matériel de biométrie). Avant
toutes opérations, ils sont anesthésiés par dilution d’une solution d’eugénol à 10% dans les
bacs de tri. Ils font l’objet d’un dénombrement par passage. Les biomasses et les tailles sont
relevées individuellement pour les plus grands individus ou pour certaines espèces telles que
la truite fario, puis par lot avec échantillon aléatoire représentatif pour les espèces
d’accompagnement lorsque les populations sont nombreuses. Une fois les manipulations
terminées, les poissons sont remis à l’eau.

Figure 2 : Matériel de biométrie
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II.1.c. Description des stations
Pour chaque station prospectée, une fiche de description a été réalisée à partir de
fiches utilisées par le CSP, des courbes de préférences d’habitat définies par Cohen (1998) et
des données de description des faciès d’écoulement établies par Malavoi et Souchon (2002).

II.2. Protocole de caractérisation de la qualité piscicole
II.2.a. Biotypologie de Verneaux
Suite aux pêches d’inventaire, une analyse des peuplements piscicoles est réalisée. La
base de l’analyse du peuplement et des populations piscicoles d’une station d’étude repose
sur le concept de biotypologie mis au point par Verneaux (1973), établissant dix types
écologiques piscicoles appelés biocénotypes et notés de B0 à B9. Si l’on considère un
écosystème d’eau courante théorique, de type rivière, les 10 biocénotypes se succèdent
longitudinalement et de façon progressive depuis la zone des sources généralement apiscicole
(type B0) jusqu’à la zone à brèmes à l’exutoire (type B9). Cette analyse permet la
détermination des niveaux typologiques de référence. Ces niveaux sont déterminés à l’aide
de plusieurs paramètres : la moyenne des températures maximales des 30 jours consécutifs
les plus chauds, la distance à la source en km, la dureté calco-magnésienne en mg/L, la section
mouillée à l’étiage, la pente du lit en % et la largeur du lit mineur. Cette formule corrèle des
variables du milieu les plus structurantes pour la faune. Pour chaque biotypologie, des limites
de classes numériques et pondérales existent pour différentes espèces piscicoles (Degiorgi et
Raymond, 2000). La définition des classes d’abondances se base sur le référentiel de la DR5
du CSP. Ces classes théoriques sont ensuite comparées aux classes d’abondances réelles
obtenues par le biais des pêches.

II.2.b. L’Indice Poisson-Rivière
L’IPR (Belliard J. et Roset N., 2006) est une méthode normalisée (Norme AFNOR NF
T90-344) depuis mai 2004, utilisée pour mesurer l’écart entre un peuplement piscicole
observé à l’aide d’une pêche électrique d’inventaire et un peuplement théorique de référence
où le milieu n’est pas ou est très peu anthropisé. Cet indice évalue le niveau d’altération des
peuplements de poissons à travers des métriques, aux nombres de 7, qui caractérisent la
composition taxonomique, la structure trophique et l’abondance des espèces. Ces variables
exposent l’intensité des perturbations anthropiques. Le résultat obtenu pour chaque
métrique correspond à la différence entre l’observé et le théorique. Leur somme donne la
valeur de l’IPR. Une valeur proche de 0 indique que le peuplement est conforme à celui
attendu en situation de référence (cf. Tableau I : Classe de qualité de l’IPR).
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Tableau I : Classe de qualité de l’IPR

Toutefois, l’IPR contient quelques limites d’utilisation. Il convient de souligner que c’est
un outil global et qui ne sert en aucun cas à déceler l’origine des impacts ou d’une
perturbation. Il faut être prudent et objectif lors de l’analyse des résultats comme avec tout
indice biologique. Cet indice est peu sensible dans les cours d’eau naturellement pauvres en
espèces (1 à 3 espèces). De plus, la taille, l’âge et le poids des spécimens ne sont pas pris en
compte.

II.2.c. Evolution piscicole
Une fréquence de suivi biennale des peuplements piscicoles a été mise en place à partir
de 2011. Les pêches de l’année 2015 correspondent à un bilan final en fin du contrat, et leurs
résultats pourront être comparés à ceux des pêches de l’état initial 2011 et intermédiaire 2013
ainsi qu’aux investigations de 2007 préalables à la procédure.

II.3. Protocole de recueil des données astacicoles
Les objectifs sont de surveiller les têtes de bassin, d’évaluer l’abondance des
populations d’écrevisses sur des sites à potentiel de restauration et de suivre un bio-indicateur
de premier ordre de ces milieux aquatiques.
L’écrevisse à pieds blancs montre une activité essentiellement nocturne et crépusculaire, c’est
pourquoi les prospections les concernant sont effectuées de nuit. Les cours d’eau sont
inspectés à pieds à l’aide de lampes puissantes pouvant éclairer le fond des fosses et par
équipe de deux personnes minimum. Tout le matériel pouvant être en contact avec l’eau est
préalablement désinfecté au Désogerme Sanichoc®. Ceci permet de détruire toutes traces
bactériologiques et fongiques comme la peste de l’écrevisse pouvant causer une forte
mortalité des écrevisses autochtones.
Les linéaires colonisés par l’écrevisse à pieds blancs mis en évidence en 2007 lors de
l’étude préalable au contrat ont fait l’objet d’une réactualisation en 2016 à l’aide de
prospections nocturnes. Les limites amont/aval ainsi que la répartition des populations ont
été cartographiées.
En parallèle, des CMR (Captures Marquage Recapture) sont effectuées sur des sites
potentiellement à restaurer et des sites témoins (cf. Carte 2 : Localisation des stations de CMR
écrevisses à pieds blancs).
Cette technique consiste à capturer de nuit à la main tous les individus supérieurs à 20
mm (BELLANGER, 2006) observés en deux sessions sur la station d’étude choisie pour
représenter un tronçon homogène de cours d’eau. La CMR se déroule sur deux nuits à 48
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heures d’intervalle. La prospection s’effectue d’aval en amont, trois passages sont réalisés à
chaque nuit pour maximiser l’effort de capture.
La première nuit, tous les individus aperçus sont capturés, mesurés, pesés, sexés et
marqués par un point de vernis (type vernis à ongles qui semble être le plus efficace et le
moins nocif) sur le céphalothorax. Ils sont remis à l’eau après la biométrie.
Au cours de la deuxième soirée, tous les individus observés sont à nouveau capturés.
Les individus marqués sont dénombrés avant d’être remis à l’eau et les individus non marqués
sont mesurés, pesés et sexés individuellement.

Photographie 1 : Méthode capture/marquage/recapture

L’effectif total présent sur la station est estimé grâce à la formule de Petersen :
Mt / NT = rm / Rt avec un écart type : σ 2 = Nt2 [(NT -Mt).(NT-Rte)] / mt.Rt ( Nt-mt)
Avec :
NT : effectif total de la population
mt : nombre d'individus marqués au premier passage
Rt : nombre d'individus capturés au second passage
rm : nombre d'individus marqués capturés au second passage
On obtient donc :

NT = (mt * Rt) / rm

Des conditions doivent être respectées pour l’application de cette formule :






la population doit être stationnaire,
la probabilité de capture doit être la même pour tous les individus,
la recapture doit être un échantillonnage aléatoire,
le marquage doit être pérenne, sans influencer la probabilité de capture,
les effectifs marqués et recapturés doivent être suffisamment importants afin de maximiser
la précision de l’estimation.

Les résultats quantitatifs sont convertis en densités numériques et pondérales
ramenées à l’hectare permettant de déterminer la classe d’abondance théorique de la
population et ainsi l’état de santé via les tableaux suivants (F. DEGIORGI, in J. BELLANGER,
2006 et CSP, DR5).
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Carte 2 : Localisation des stations de CMR écrevisses à pieds blancs sur le bassin du Reins

En ind./ha

En kg/ha

Absence

0

0

0

Très faible

< 4000

< 32

1

Faible

4000 - 7000

32 - 64

2

Moyenne

7000 - 14000

64 - 128

3

Forte
Très forte

14000 - 28000
> 28000

128 - 256
> 256

4
5

Figure 3 : Classes d’abondance en fonction de la densité et la biomasse des écrevisses à pieds blancs
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II.4. Recueil des données thermiques
II.4.a. Thermographes enregistreurs en continu
L’étude thermique est basée sur les relevés
effectués par des thermographes de type HOBO
PENDANT # UA-001-XX (cf. Figure 4 : Sonde de
type HOBO PENDANT # UA-001-XX) enregistrant la
température de l’eau toutes les heures.
Les données, une fois récupérées, sont analysées
et différentes variables sont calculées et classées :








La moyenne des valeurs maximales
Figure 4 : Sonde de type HOBO PENDANT # UA-001journalières sur les 30 jours consécutifs les
XX
plus chauds (Tmax30)
La température moyenne journalière sur les 30 jours consécutifs les plus chauds ;
Les fréquences d’occurrence des températures, supérieures ou égales à 17°C ;
Le nombre de jours consécutifs dont la température atteint ou dépasse 15°C ;
Le nombre d’heures durant lesquelles la température dépasse 25°C ;
L’amplitude moyenne et maximale au cours des 30 jours les plus chauds.

Rappelons que la Tmax30 permettra de déduire un niveau typologique de Verneaux plus
précis. Les variables thermiques sont calculées sur les 30 jours consécutifs les plus chauds de
chaque station car il s'agit de la période la plus limitante pour les populations piscicoles.
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III. Eléments de contexte
III.1 Bilan hydroclimatique
L’évolution des débits minimaux sur 30 jours consécutifs permet d’observer que
l’hydrologie a été particulièrement fluctuante sur l’ensemble du territoire au cours de la
période du contrat de rivière.
Après une année 2011 triennale sèche sur la partie amont du Reins (station
d’Amplepuis) mais vicennale sèche en aval (St-Cyr-de-Favière), trois années particulièrement
humides se succèdent. En particulier, 2013 montre des conditions estivales décennales
humides en amont du bassin et cinquantennale humide en aval. En 2015, c’est une sécheresse
de fréquence de retour décennale à cinquantennale qui impacte les cours d’eau, avec
notamment de nombreux assecs observés sur le Gand particulièrement touché. La période
estivale 2016 a connu un étiage notable à la fin de l’été (biennale à triennale sèche).

0,9

Reins à Amplepuis

0,8

Débit (m3/s)

0,7
0,6

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

VCN30 (m3/s)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Moyenne 1971-2016

1,6

Rhins à Saint-Cyr-de-Favières

1,4

Débit (m3/s)

1,2
1

0,8
0,6

0,4
0,2

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

VCN30 (m3/s)

2008

2009

2010

Moyenne 1971-2016

0,25

Gand à Neaux
Débit (m3/s)

0,2

0,15

0,1

0,05

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

VCN30 (m3/s)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Moyenne 1971-2016

Figure 5 : Evolution des VCN30 sur les stations hydrographiques du bassin versant (source : BanqueHydro)
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Au niveau climatique, les données de températures moyennes mensuelles estivales à
Fourneaux montrent un gain de 2,5°C en 40ans sur la période juillet-août. Dans l’étude
préalable au contrat (FAURE & GRES, 2008), le gain était de 2°C ce qui signifie une
augmentation supplémentaire de 0,5°C en 10ans. Ces éléments peuvent être replacés dans le
contexte de changement climatique global et une augmentation accélérée des températures
annuelles moyennes depuis le milieu des années 1970, avec +0.17°C/décennie (source :
Météofrance).

Figure 6 : Températures d'air à Fourneaux 1968-2007 (série 1998-2007 obtenue par régression sur les températures
de Violay, y= 0.9469x + 2.5617, R²=0.9705)

Comme en ce qui concerne les débits, les températures de l’air ont été très instables
au cours de la période du contrat de rivière, avec des étés 2011, 2014 très frais (18°C)
potentiellement favorables aux populations piscicoles du bassin et un été 2015 caniculaire
(22.5°C) aux conséquences biologiques potentiellement néfastes.

Le suivi du contrat de rivières aura donc été influencé par de fortes fluctuations
hydrologiques et thermiques entre 2011 et 2016. Ces dernières devront être prises en
compte dans les analyses de l’évolution de la qualité piscicole, astacicole aussi bien que
physico-chimique du bassin versant.
En particulier, les dernières analyses 2015-2016 ont été réalisées après une période
climatique très pénalisante pour la faune aquatique, avec une canicule et une sécheresse
d’intensité exceptionnelle.
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III.2. Actions du contrat de rivières
L’objectif de ce paragraphe n’est pas d’aborder la totalité des actions ayant été
conduites dans le cadre de ce second contrat (voir ACTEON et BURGEAP, 2016), mais de cibler
les principales opérations ayant pu avoir un impact direct sur la qualité piscicole des milieux
aquatiques étudiés.

III.2.a. restauration de ripisylve et aménagement de berges
Les secteurs de berges
ayant fait l’objet de replantation,
de pose de clôture ou
d’aménagement
d’abreuvoirs
pour le bétail sont principalement
localisés sur la Trambouze, le
Gand amont, ainsi que sur
quelques secteurs du Rhins aval.
Ces
aménagements
permettent
de
restaurer
l’ombrage, les abris et le rôle
trophique apportés par la strate
arborée. D’autre part, en limitant
le piétinement bovin, ces
réalisations
permettent
également de limiter l’apport de
MES au cours d’eau.

Figure 7 : cartographie des linéaires de
boisement de berge restaurés (source :
BURGEAP-ACTEON, 2016)
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III.2.b. actions de restauration de la continuité écologique
Les
travaux
de
restauration de la continuité
écologique ont principalement
concerné le Rhins aval, puis
plus tardivement en fin de
procédure le Rançonnet dans
sa traversée d’Amplepuis
(2015).
Tous les ouvrages n’ont pu être
aménagés faute d’accord avec
certains propriétaires, aussi les
migrations de poissons depuis
le fleuve Loire, et notamment
les grands migrateurs, ne sontelles pas restaurées.
Plusieurs effacements
d’ouvrages inusités ont pu être
conduits,
permettant
localement une diversification
des écoulements et la
restauration de l’écosystème
lotique originel des cours d’eau
concernés.

Figure 8 : cartographie des obstacles
ayant été étudiés ou traités au cours du
contrat
de
rivières
(Source :
BURGEAP-ACTEON, 2016)

III.2.c. actions d’amélioration de la qualité d’eau
D’un point de vue général, la qualité d’eau sur le territoire tend à s’améliorer au fil du
temps (Cf. figure 9).
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Figure 9 : cartographie schématique de l’évolution de la qualité physico-chimique des eaux sur les bassins Rhins,
Rhodon et Trambouzan entre 2004 et 2016 (CESAME, 2017)

En septembre 2008, la mise en eau de la STEP intercommunale du Pays d'Amplepuis
Thizy est réalisée. Elle traite l'essentiel des effluents industriels et domestiques des deux
vallées du Reins et de la Trambouze, soit près de 80 000 équivalents habitants. Sans être liée
directement à ce second contrat de rivière, une amélioration de la qualité physico-chimique
et biologique de la vallée de la Trambouze semble néanmoins se poursuivre au-delà de la date
de mise en service (cf. figure 10). Cette amélioration est bien visible sur les résultats des suivis
de la station de prélèvement localisée sur la Trambouze aval. L’IBG atteint sa meilleure note
en 2014 seulement, année fraîche à forte hydrologie estivale, également la meilleure
concernant le paramètre oxygène dissous dans les analyses.
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Figure 10 : évolution physico-chimique et hydrobiologique de la station 34 (Trambouze aval)

La carte ci-après (IRIS consultants, 2017 et EUROFINS, 2016) illustre les évolutions de
la qualité hydrobiologique des peuplements de macroinvertébrés au cours de ce second
contrat de rivière sur l’ensemble des bassins versants. L’amélioration biologique de la
Trambouze est confirmée sur sa partie médiane, de même sur le Rhins. Le Trambouzan amont
et le Rhodon aval montrent également une tendance à l’amélioration.
On observe un maintien des écarts de qualité hydrobiologique entre l’amont et l’aval
du lac des Sapins. Malgré quelques fluctuations, l’impact du barrage sur le cours du Reins est
fort. Les analyses physico-chimiques montrent la formation ponctuelle d’ammonium et de
nitrites à des taux élevés (EUROFINS, 2016) et toxiques pour la faune piscicole (Lepimpec,
2002). Couplées à l’impact thermique du lac (Faure et Grès, 2008), ces perturbations sont
suffisantes pour expliquer ces écarts qualitatifs.
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Note IBGN /20
amont/aval lac des Sapins

Figure 11 : évolution de la qualité des peuplements macrobenthiques sur les bassins Rhins, Rhodon et Trambouzan
entre 2011 et 2016 (d’après IRIS Consultants, 2017 et EUROFINS, 2016)

Les actions menées sur l’axe Trambouze, restaurations des berges et de la ripisylve
avec l’amélioration de la qualité de l’eau montrent des effets probants sur la qualité
physico-chimique et la qualité du macrobentos. Ces effets positifs s’observent malgré le
contexte hydroclimatique défavorable.
Quelques améliorations physico-chimiques et physiques plus ponctuelles et diffuses
sur le territoire sont notables sur différents tronçons de cours d’eau. Sur l’amont du Reins,
peu d’actions et peu d’évolutions qualitatives sont enregistrées.
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IV- Résultats
IV.1. Etude piscicole
IV.1.a. Bilan 2015/2016
Sur les 41 stations inventoriées en 2015-2016, près de 40% sont jugées de bonne
qualité, 34% de qualité moyenne. Un secteur ayant fortement souffert de la
canicule/sécheresse 2015 est apiscicole (assec sur la Viderie), les autres sont très dégradés.
Les peuplements piscicoles du haut-Reins (en amont du lac des Sapins) sont « bons » selon
l’Indice Poisson Rivière excepté pour le Frelon (médiocre). De manière globale, la faune
aquatique de ce secteur amont bénéficie de conditions thermiques favorables à
l’établissement de populations de salmonidés denses et fonctionnelles ; les abondances
varient en fonction des années (reproduction et survie estivale) comme démontré dans le suivi
des têtes de bassins (VAUCHER, 2016). Ces populations sont toutefois encore limitées par de
nombreux ouvrages empêchant leur migration (accès frayères ou zones refuges), des linéaires
dépourvus de ripisylve se réchauffant excessivement en été, ou encore certains tronçons sont
fortement enrésinés et dégradés physiquement.
Du côté Loire, les petits affluents et les têtes de bassin à l’exception du Gand semblent plus
altérés (Trambouzan, Grand Val, Rhodon) : la truite fario est en abondance très faible ou
inexistante (Rhodon amont).
En aval du lac des Sapins, les peuplements se dégradent de « médiocre » à
« mauvais » avec la récurrence d’espèces thermophiles et polluo-résistantes et une forte
diminution des espèces sensibles. Parmi l’ensemble des problèmes identifiés, c’est
principalement la thermie qui se dégrade le plus dans ce secteur en aval du lac où les eaux se
réchauffent fortement.
Bien que le bon état écologique soit atteint sur la partie aval du Rhins d’après l’IPR, l’analyse
plus précise des résultats montre toujours une absence ou un déficit de nombreuses espèces
attendues théoriquement sur ces stations.
Sur la Trambouze, les notes IPR sont sans doute assez sévère dans le secteur médian
(Pont-Trambouze, Thizy-les-Bourgs) en raison de la présence de nombreux alevins de
chevesne, espèce polluorésistante. La canicule 2015 explique la cohorte 0+
exceptionnellement dense de cette espèce thermophile, mais cela ne reflète pas une
perturbation majeure de l’écosystème et peut être plutôt considéré comme un artefact. La
qualité piscicole peut y être considérée comme moyenne.
Plusieurs ruisseaux (Rançonnet, Gantet, Mélard, Frelon, Rochefort) sont pénalisés par
l’absence des espèces d’accompagnement de la truite fario. La présence de seuils
infranchissables empêche ces espèces de recoloniser ces secteurs par l’aval après leur
disparition (sécheresse exceptionnelle, pollution accidentelle). Seules des espèces apicales
(souvent la truite) sont en capacité de recoloniser depuis l’amont vers l’aval et donnent des
secteurs à faible diversité spécifique.
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Carte 3 : Classement des cours d'eau du bassin du Reins, Rhodon et Trambouzan en fonction de la note IPR 2015-2016

IV.1.b. Evolution
En 2015/2016 et pour la première fois depuis le début du suivi, le nombre de stations
à l’IPR « bon » est équivalent au nombre de station « médiocre ». Durant le contrat de rivières,
l’évolution générale des peuplements piscicoles est jugée positive avec une diminution des
classes « médiocres » et « mauvaises » au profit des classes « bonnes ». Toutefois, le nombre
de stations de mauvaise ou très mauvaise qualité est en augmentation en 2015/2016 : ce point
est à mettre en relation avec les conditions climatiques très pénalisantes de l’été 2015.
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Figure 12 : Evolution des classes de qualité piscicole de stations inventoriées en 2007, 2011, 2013/2014 et 2015/2016 sur
le bassin du Reins, Rhodon et Trambouzan

L’évolution des peuplements piscicoles sur la durée du contrat de rivière 2011-2015 a
été étudiée site par site en prenant en compte l’IPR mais aussi les évolutions des densités,
structures et biomasses des populations de truites fario ainsi que les abondances des espèces
piscicoles selon la typologie de Verneaux. L’objectif est de fournir une expertise plus complète
et plus précise de l’évolution de la qualité piscicole.
La carte ci-dessous indique la dégradation de 2 stations, le maintien sur 23 et
l’amélioration de 8 sites. Sur l’ensemble du bassin, la tendance estimée par expertise est bien
à l’amélioration globale.
Les dégradations sont imputables à la sécheresse exceptionnelle en 2015 sur la Viderie,
dont le peuplement déjà pauvre lors des premières campagnes de suivi en 2007 et 2011 est
cette fois réduit à néant. Sur la Trambouze amont, la disparition de la population d’écrevisses
à pattes blanches en lien avec l’intensification de l’élevage bovin entraîne localement
l’appauvrissement du peuplement, avec une instabilité des abondances de truite fario
(VAUCHER, 2016). Sur le ruisseau du Berthier proche, la vidange en 2012 puis le maintien en
assec du barrage en amont de la station a permis le redéveloppement de la population de
truite, ainsi que le retour épisodique du chabot.
Dans ce contexte climatique nettement défavorable, le maintien et même
l’amélioration des populations de truites sur la Trambouze confirment l’amélioration du milieu
suite aux efforts d’assainissement dans la vallée et aux opérations de restauration de berges
et d’aménagement d’abreuvoirs (cf. III.2.a).
Sur le Reins en aval du lac des Sapins, on observe le redéveloppement dans une
certaine mesure de la truite et le maintien, voire l’augmentation d’abondance du chabot. Ce
sont les seules espèces qui semblent profiter de cette année 2015 ; la rareté, voire l’absence
de surverse du lac liée à l’étiage exceptionnel (débit assuré par la vanne de demi-fond) ont pu
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profiter à ces poissons. Chez la truite en 2015, on observe un taux de survie assez élevé des
spécimens 1+ en septembre, fait rarissime en aval du lac.

Figure 13 : Evolution des sites d'étude durant la durée du contrat de rivières (entre 2011 et 2015)
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IV.1.c. cas particuliers
Rhins à St-Victor-sur-Rhins, station RHP suivi par le CSP/ONEMA
En aval d’Amplepuis, l’Indice Poisson Rivière du Rhins montre une amélioration nette
de la qualité piscicole entre 2004 et 2006 passant de « Très mauvais » à « médiocre » avant
de se stabiliser légèrement en deçà de la classe « Bonne » avec une augmentation des densités
de truites fario, une réapparition des chabots et une diminution de l’abondance des
chevesnes. Malgré une pollution en 2011 bien mise en évidence par l’indice, la population
semble s’être rétablie rapidement. L’impact de la sécheresse de 2015 sur le peuplement
piscicole du Rhins semble être responsable de la perte d’une classe de qualité IPR.

Figure 14 : Evolution de l’IPR entre 1995 et 2015 – Rhins à St-Victor-sur-Rhins

Figure 15 : Evolution sur 20 ans des classes d'abondance selon Verneaux sur le Rhins à St-Victor-sur-Rhins entre
1995 et 2015 (Moyennes quinquennales)
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Reins à Amplepuis – effacement du seuil du moulin des Vernayes

Figure 16 : illustrations du seuil du moulin des Vernayes avant travaux (à gauche, 2015) et après travaux (à droite,
2016)

Dans le cadre du rétablissement de la continuité écologique du Reins, le seuil du lieudit «Moulin des Vernayes» (référencé R48), situé sur la commune d’Amplepuis a été supprimé.
Un suivi physique et piscicole a été réalisé en 2015 avant travaux puis en 2016, un an après
aménagement (suivi prévu sur 5 ans). La station d’étude a été scindée en deux, amont et aval
de l’ouvrage, pour préciser l’impact de l’effacement du seuil sur les communautés de poissons.

Figure 17 : Evolution des notes IPR sur le secteur entre 2015 et 2016

Les résultats font état dès la première année de suivi d’une nette amélioration des
notes IPR avec un gain important en amont du seuil notamment. Les espèces tolérantes à la
dégradation du milieu sont défavorisées, comme le chevesne dont les effectifs sont divisés
par 10 après travaux. Même si de gros spécimens se maintiennent encore sur le tronçon, la
dynamique de cette espèce semble fortement amoindrie ; il en va de même pour les espèces
issues de plan d’eau comme le rotengle, la perche-soleil par exemple. Les espèces plus
sensibles à la qualité du milieu comme la truite, le vairon, voient au contraire leur abondance
augmenter (biomasse doublée et décuplée respectivement), le chabot réapparait également
sur le site amont.
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Figure 18 : comparaison des histogrammes de tailles des truites fario de 2015 et 2016 – amont seuil

La truite fario, espèce repère de ce milieu, réagit particulièrement bien sur ce tronçon
amont : la reproduction de l’espèce y est désormais efficace et de nombreux juvéniles ont été
produits sur site dès la suppression de l’ouvrage.

Figure 19 : comparaison des substrats et faciès d’écoulement de 2015 et 2016 – amont seuil

Les explications de cette évolution se trouvent dans la modification des paramètres
physiques du cours d’eau suite à cette opération de restauration. Les faciès d’écoulement
intégralement lentiques en 2015 en raison de la présence du seuil se sont diversifiés, et plus
des deux tiers de la station sont désormais courants en 2016. Ces vitesses de courant
restaurées permettent de nettoyer les substrats auparavant sableux et vaseux avant la
suppression de l’ouvrage, et ces nouvelles conditions fournissent des substrats de
reproduction et des abris pour la faune aquatique, invertébrée ou piscicole.
Malgré un contexte climatique nettement défavorable aux populations piscicoles du
Reins en 2015 et 2016, les gains in situ apportés par la restauration de la continuité
écologique et la suppression de cet ancien seuil sont importants et sont intervenus très
rapidement. Le retour des espèces sensibles et indicatrices du bon fonctionnement de la
rivière témoigne de l’intérêt de cette opération.
Le milieu physique n’est cependant pas encore stabilisé et les peuplements piscicoles
demandent plusieurs années pour retrouver une forme d’équilibre, avec le confortement et
la structuration des différentes classes d’âge. Il sera intéressant d’observer les évolutions
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futures du site et de sa faune sur les années suivantes pour apprécier l’ensemble des
bénéfices des travaux ; même si ces aménagements apportent également des bénéfices à
plus large échelle, en restaurant les capacités de dispersion des espèces (gains sur les plans
de la génétique et de la dynamique des populations).
Vallée de la Trambouze
Sur la station la plus aval, la qualité piscicole s’est très nettement améliorée entre 2010 et
2012 d’après l’évolution des notes IPR :
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Figure 20 : Evolution des notes IPR sur la Trambouze aval

Si une certaine stagnation, voire légère dégradation des notes semble se produire
entre 2013 et 2016, en revanche les populations de truites fario de la Trambouze médiane et
aval (de Pont Trambouze à Combre) se structurent et se restaurent se manière relativement
continue, malgré l’épisode climatique défavorable de 2015.

Figure 21 : Evolution 2007-2015 de l’abondance des populations de truites de la Trambouze médiane et aval
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L’évolution est en effet nettement positive : en moyenne, les densités sont multipliées
par 14 entre 2007 et 2015, tandis que les biomasses
augmentent d’un facteur 9. Il semble également que
cette restauration du peuplement piscicole, plus tardive
que celle observée sur les paramètres physicochimiques et le macrobenthos, ne soit pas encore
terminée.
Sur l’amont de la Trambouze (lieu-dit « Sous les bois »),
une chute progressive des populations de truites est
observée entre 2010 et 2013, probablement en lien
avec une dégradation de la qualité de l’eau et du milieu
Figure 22 : Evolution 2007-2015 de
physique en amont (intensification de l’élevage et du l’abondance des populations de truites de la
Trambouze amont
piétinement bovin). L’abondance augmente par la suite
en 2014 et 2015 mais reste assez instable. Un peu plus en aval (« Lépardet »), une
accumulation de poissons est observée après la canicule 2015 : la station étant en aval d’un
ouvrage infranchissable, il est vraisemblable que les truites aient migré en direction d’une
zone plus fraîche en amont puis aient été bloquées dans leur déplacement sur ce site.
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IV.1.d. étude génétique des populations de truites fario
Les populations de truites du bassin versant
du Reins ont fait l’objet d’analyses génétiques
approfondies dans le cadre d’un travail porté par
les Fédérations de pêche de 7 départements. Au
total, 18 stations positionnées au sein du bassin
versant du Reins, prélevées en 2007 et 2008 dans
le cadre d’un travail préliminaire (Faure, 2012) ont
été analysées de manière plus poussée en 2016.
Les analyses ont porté sur la caractérisation de
l’ADN microsatellite de 14 locus afin d’étudier la
diversité génétique des populations. La structure
génétique a été étudiée par une méthode dite de «
clustering » avec le logiciel STRUCTURE V.2.3.4
(Prichard et al., 2000). Cette méthode regroupe les
individus en différentes groupes génétiques
homogènes (appelés clusters) sur la base de leur
génotype sans connaître leur appartenance à
l’échantillon d’origine.

Sornins

Reins

Loise

Les résultats montrent une structuration
par bassin versant globalement bien conservée (cf.
ci-contre). Le cours amont du Reins et ses affluents
Coise
ont une cohérence génétique et une particularité
propres au bassin versant. En revanche on observe
sur l’amont de la Trambouze et sur le Rançonnet
une composition génétique différente (en jaune sur
la carte), que l’on retrouve également sur certaines
stations des bassins de la Coise et de la Toranche. Il
s’agit de tronçons de cours d’eau ayant fait l’objet
d’une gestion historique de type ruisseau pépinière
au cours du 20ème siècle (Faure, 2012), ayant Figure 23 : Structuration génétique des populations de
truites de bassins versants de la Loire
conduit vraisemblablement au remplacement des
souches natives par d’autres poissons originaires de pisciculture.
En regardant plus précisément les résultats obtenus sur le Reins (cf. figure …), on peut
observer les traces génétiques laissées par les poissons de pisciculture au sein des anciens
ruisseaux pépinières du bassin. Il semble toutefois que leur influence soit restée limitée sur
les secteurs de bonne qualité biologique, au débit d’étiage relativement soutenu. Au
contraire, le Rançonnet souffre d’étiages sévères couplés à un cloisonnement important ; la
Trambouze amont a quant-à-elle un gabarit très faible sur le secteur concerné et le linéaire
est lui aussi contraint par les infranchissables. Ce contexte a probablement favorisé le
remplacement des souches natives.
La diversité génétique est relativement faible sur le bassin, en particulier sur les
petits affluents, en raison de la multiplicité des obstacles infranchissables pour la faune
piscicole (Faure, 2012).
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Figure 24 : Clusters établis sur le bassin versant du Reins et mention des anciens ruisseaux pépinières (Chaque barre
verticale représente les probabilités relatives au classement d’un individu au sein d’un groupe génétique)

Le maintien de spécificités génétiques propres au bassin versant du Reins indique
vraisemblablement le maintien d’une souche patrimoniale de truite fario adaptée aux cours
d’eau étudiés. Cela confère un enjeu de conservation supplémentaire aux populations de
truites locales notamment en amont du lac des Sapins.
Il serait intéressant d’acquérir des données sur la partie aval du bassin versant et sur
la Trambouze où les populations ont pu se redévelopper ces dernières années, ainsi que sur
certains affluents ligériens afin de compléter cette analyse.
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IV.2. Etude astacicole
IV.2.a. Suivi du linéaire colonisé
Les linéaires colonisés par l’écrevisse à pieds blancs, espèce autochtone, ont été mis à jour par
prospections nocturnes.

Figure 25 : Linéaire colonisé en 2007 et 2016 par l’écrevisse à pieds blancs sur les bassins du Reins, Rhodon et
Trambouzan

Les petites populations des ruisseaux des Goutelles et du Coupier n’ont pas été
prospectées en 2016, en revanche le ruisseau de Mélard a été étudié pour la première fois et
s’est avéré être colonisé par l’écrevisse à pieds blancs.
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Linéaire colonisé
Linéaire prospecté
Limite 2007

Figure 26 : Linéaire colonisé en 2016 sur le ruisseau des Filatures

On distingue une population continue entre le passage busé en aval au lieu-dit
« Biesse » en amont du ruisseau. Toutefois, la population semble déficitaire dès que le
ruisseau entre dans les résineux, les CMR confirmant ce propos. A noter que le substrat de ce
ruisseau a été fortement remanié par la crue exceptionnelle du 24/06/2016 (blocs à plusieurs
mètres du lit mineur). La branche sud-est à l’amont vers le lieu-dit « Renard » semble avoir
été la plus impactée (amas de blocs, écoulements souterrains) ; les écrevisses ont disparu de
ce secteur en 2016.

Figure 27 : Linéaire colonisé en 2016 sur le ruisseau de Ranchal

L’écrevisse signal est bien implantée sur le Reins amont ainsi que sur son affluent rive
gauche qui descend de Ranchal. Elle colonise ce site jusqu’au niveau du petit plan d’eau du
bourg de Ranchal (foyer d’introduction ?).
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Linéaire colonisé 2016
Linéaire prospecté
Limites 2007

Figure 28 : Linéaire colonisé sur le Frelon et le Rochefort en 2016

Le linéaire colonisé sur le Frelon a diminué de 700m environ (soit une variation de 50%)
sur la partie aval entre le lieu-dit « Les Sarres » et l’amont de « Cambry ». En amont du chemin,
la population semble dense et bien implantée mais elle disparait brutalement en aval de la
buse du chemin. Dans la partie résineuse, autrefois colonisée, les substrats ont été fortement
remaniés (incision, blocs dans le lit majeur) suite à la crue exceptionnelle du 24/06/2016. Ce
phénomène a pu engendrer la disparition de la population sur ce secteur. D’autres éléments
(coupe de résineux, piétinement, assec à l’été 2015) ne sont pas à exclure pour expliquer la
diminution du linéaire colonisé.
Sur le Rochefort, le noyau de population a disparu en 2014 avec le rejet d’eau usée issue du
lieu-dit « le Cherpin ». Une coupe de résineux avec déstructuration du lit et des berges est
responsable de la régression observée sur quelques dizaines de mètres en aval de l’affluent
rive gauche où subsiste une petite population.
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Linéaire colonisé 2016
Linéaire prospecté
Limite 2007

Figure 29 : Linéaire colonisé sur le Ronçon en 2016
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On observe sur le Ronçon une régression de plusieurs limites de populations : la
disparition de quelques petits foyers colonisés sur les affluents aura vraisemblablement été la
conséquence de la sécheresse 2015.

Linéaire colonisé 2016
Linéaire prospecté
Limite 2007
Figure 30 : Linéaire colonisé sur le ruisseau de Cambuse en 2016

Le linéaire colonisé reste assez stable sur le ruisseau de Cambuse, on note une légère
extension vers l’aval. Sur le ruisseau de Tournemidi, on observe une extension conséquente
de la population sur l’amont.

Linéaire colonisé 2016
Linéaire prospecté
Limite 2007

Figure 31 : Linéaire colonisé sur le ruisseau de Tournemidi en 2016
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Linéaire colonisé 2016
Linéaire prospecté
Limite 2007

Figure 32 : Linéaire colonisé en 2016 sur le ruisseau du Mélard

La population d’écrevisses du ruisseau du Mélard est cartographiée pour la première
fois en 2016. Signalée lors des pêches historiques de ruisseau pépinière, l’espèce colonise
toujours le ruisseau principal à partir de la route communale issue du hameau « La Longère »
jusqu’aux zones de sources. Toutefois sur ce secteur, la population semble peu dense dans ce
milieu fortement enrésiné. A l’inverse, sur son affluent rive gauche colonisé, la population
présente une densité plus importante dans un milieu plus prairial.
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Sur la Drioule (ci-contre), les petits affluents
aval colonisés en 2007 au sein de ce sous bassin ne
le sont plus en 2016. Le noyau de population en aval
du Pont Gaty reste le dernier bastion où quelques
écrevisses autochtones résistent encore aux
écrevisses de Californie.

Sur la Trambouze amont (non présenté), le
petit linéaire colonisé en 2007 s’est avéré fortement
piétiné par les bovins et colmaté par des algues en
2016. Aucune écrevisse n’a pu être observée.

Sur le Mardoret (ci-dessous), le linéaire
colonisé s’est étendu vers l’amont et a régressé sur
l’aval du site. Le petit affluent rive droite remontant
vers « les Déaux » est également peuplé.

Figure 33 : Linéaire colonisé en 2016 sur les ruisseau du Mardoret (à gauche)
et de la Drioule (à droite)

Linéaire colonisé 2016
Linéaire prospecté
Limites 2007
Limite 2007
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Linéaire colonisé 2016
Linéaire prospecté
Limite 2007

Figure 34 : Linéaire colonisé en 2016 sur le bassin du Rançonnet

Sur le Vercoulon, un important colmatage algal (quasi-total sur certaines portions de
ruisseau), probablement lié à l’augmentation de la charge bovine sur les prairies alentour,
couplé à des assecs sur une grande partie du linéaire, semblent avoir eu raison des derniers
spécimens de cette partie du bassin du Rançonnet.
La partie aval du ruisseau du Goujard s’est asséchée sur 200m environ au cours de
l’été 2016 provoquant la disparition de la population au niveau de la station de CMR. La partie
médiane et la branche sud sont colonisées jusqu’en aval du lieu-dit « Lagay ». En amont de ce
dernier, une population isolée est toujours présente sur une centaine de mètres.
Sur le Vergne, la population a recolonisé la totalité de la branche principale,
comprenant la zone médiane incisée en 2007 et le linéaire aval (mortalité 2005 ?). La branche
montant au lieu-dit « le Perroquet » colonisée en 2007 était en assec sur le tronçon aval de
l’ancienne conduite d’eau potable qui captage toujours le débit du ruisseau. Des individus
dévalants ont probablement colonisé également le Rançonnet jusqu’au pont de Berland.
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Linéaire colonisé 2016
Linéaire prospecté
Limite 2007
Figure 35 : Linéaire colonisé en 2016 sur le bassin du Gand

Sur le Gand, la population s’est réduite suite aux mortalités engendrées par les travaux
de construction de l’A89 puis avec la remontée progressive des écrevisses de Californie. Sur le
Gantet, la présence de l’écrevisse à pieds blancs est attestée en 2016 sur la limite aval de 2007,
la population semble se maintenir (absence vérifiée plus en aval en 2015).
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IV.2.b. Bilan de l’évolution 2007-2016 du linéaire colonisé

Bassin-versant

Cours d'eau

Filatures
Rochefort
Frelon
Reins
Ronçon
Cambuse
Tournemidi
Mélard
Trambouze
Trambouze
Trambouze
Mardoret
Drioule
Drioule
Vergne
Goujard
Rançonnet
Vercoulon
Rançonnet
Gantet
Gand
Gand
Moulin Lafay
Bonnerie
TOTAL

Linéaire colonisé (m)
2007/2008
2016
2812
2510
1212
370
1312
629
5033
4013
831
924
1830
2257
/
2602
250
0
1048
1500
970
264
1788
3598
1484
1360
216
0
1
488
1520
1520
3360
1318
0
0
0
0
23667
20751

Variation
(m)
-302
-842
-683
-1020
93
427
-250
452
-706
1810
-124
-216
487
0
-2042
0
0
-2916

Variation
(%)
-11%
-69%
-52%
-20%
11%
23%
/
-100%
43%
-73%
101%
-8%
-100%
nc
0%
-61%

Causes identifiées
Crue exceptionnelle du 24/06/2016
Pollution 2014/coupe rase
Crue exceptionnelle du 24/06/2016 ?
Hydrologie

Découverte du secteur
Intensification pratique agricole
Invasion par écrevisse signal
recolonisation post pollution et incision
Secteur aval en assec 2016
Intensification pratique agricole/hydrologie
A vérifier sur l'amont
Invasion par écrevisse signal / Autoroute

-12%

Figure 36 : Evolution des linéaires colonisés par l'écrevisse à pieds blancs entre 2007 et 2016

Deux petites populations ont disparu ; plusieurs secteurs fortement peuplés
(Rochefort, Frelon, Drioule, Gand) ont subi d’importants reculs de leurs populations. Les
principales causes identifiées sont d’origine anthropique : pollutions ponctuelles, coupe rase
de la ripisylve, intensification des pratiques agricoles, dont les conséquences sont amplifiées
par la sévérité des étiages et des crues de ces dernières années. Le développement des
populations d’écrevisses de Californie complète la liste des facteurs de déclin de l’écrevisse
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autochtone sur le territoire. A ce titre, la population d’écrevisses à pieds blancs de la Drioule
est condamnée à court terme.
Le bilan global sur le linéaire total colonisé par l’écrevisse autochtone est en déficit
(-12%), mais ce chiffre masque la grande instabilité des populations du territoire. Seuls 4
sites sur 14 ont connu une variation de linéaire de moins de 15% ; aucun ne semble indemne
de perturbation. Si les populations ne subissent pas des impacts forts et récents sur leur
abondance et leur répartition, elles sont la plupart du temps en train de se remettre de ce
type d’altération. Ce constat illustre le caractère très précaire de la survie de ces petits
isolats géographiques soumis aux aléas climatiques et anthropiques. Les ruisseaux qui
forment le petit chevelu hydrographique du territoire ont probablement subi une
dégradation ces dernières années, contrairement aux cours principaux dont la qualité s’est
améliorée.

Figure 37 : Affluent rive gauche du ruisseau de Rochefort totalement incisé suite à la crue du 24/06/2016

IV.2.c. Suivi quantitatif de quelques populations
Le suivi quantitatif des écrevisses à pieds blancs s’est déroulé en 2016 sur 9 sites
différents. La méthode mise en place est la méthode capture/marquage/recapture.
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Les résultats (cf. figure cicontre) illustrent les différences
d’abondance des populations
d’écrevisses à pieds blancs du
territoire. Les populations du
Ronçon et du Vergne fluctuent
entre 200 et 600kg/ha, ce sont les
plus abondantes. La population de
la Drioule était également
relativement dense avant d’être
supplantée par l’écrevisse de
Californie (cf. figure 42). Sur le
ruisseau
des
Filatures,
l’abondance est 10 fois plus faible.
L’impact des plantations de
résineux semble manifeste.

Figure 38 : Résultats 2016 des opérations de
CMR sur le bassin du Reins

Sur le Ronçon, la population de la station amont continue de se dégrader au fil des
suivis. Si la population ne semble pas encore en danger, sa densité est à surveiller. La présence
de rejets issus du hameau en amont est peut-être une des causes de vulnérabilité. A l’inverse,
la population aval augmente et semble très dynamique et fonctionnelle.

Figure 39 : Evolutions des densités et biomasses d’écrevisses à pieds blancs du Ronçon entre 2012 et 2016

Au niveau du ruisseau des Filatures, on observe une population assez faible au cours
du suivi. On recense toujours une population déficitaire en amont en comparaison de l’aval,
en raison de l’omniprésence des résineux sur le secteur (acidification du milieu,
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déstructuration des berges, …). La survenue d’un épisode orageux violent le 24/06/2016 a
fortement remanié le milieu (incision, substrats déplacés) sur ce tronçon aval. Les quantités
d’individus capturés ont baissé de moitié sur la dernière campagne, menée en très basses
eaux : l’abondance /100m de ruisseau est sans doute davantage représentative dans ce cas
précis (cf. figure 40).

Figure 40 : Evolutions des densités et biomasses d’écrevisses à pieds blancs du ruisseau des Filatures entre 2012 et 2016

Concernant le ruisseau de Rochefort, aucun individu ne semble avoir survécu à la
pollution de 2014 sur le cours principal. Toutefois son affluent rive gauche est colonisé en
partie par une population qui a fait l’objet d’un suivi quantitatif en 2016. Les résultats
montrent une population à la densité moyenne et peu structurée (absence d’adultes). Cela
suggère un potentiel de recolonisation naturelle du Rochefort très limité à partir de cet
affluent.

Figure 41 : Evolutions des densités et biomasses d’écrevisses à pieds blancs du Rochefort entre 2012 et 2016

43
Fédérations du Rhône et de Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Suivi piscicole et astacicole du Contrat de rivières Reins, Rhodon, Trambouzan 2015-2016
Sur la Drioule amont, la population d’écrevisses à pieds blancs cohabite toujours avec
les écrevisses signal (Pacifastacus leniusculus). Mais comme évoqué en 2014, les jours de cette
population sont comptés et le suivi quantitatif 2016 le confirme en montrant un
affaiblissement très important de la densité, divisée par 9 en 2 ans.

Figure 42 : Evolutions des densités et biomasses d’écrevisses à pieds blancs de la Drioule entre 2012 et 2016

Quant à la population du Rançonnet (Goujard) qualifiée de dynamique en 2014 et en
voie de recolonisation, elle disparait en 2016 avec l’assec constaté du secteur. Enfin, la
population sur le Vergne semble dynamique et fonctionnelle après plusieurs années de
stagnation.

Figure 43 : Evolutions des densités et biomasses d’écrevisses à pieds blancs du bassin du Rançonnet entre 2012 et 2016
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IV.3. Suivi thermique
Les données récoltées au cours du suivi du contrat de rivières sont récapitulées dans
le tableau ci-dessous.
La Trambouze à La
Ville
2007
2012
2013
2014
2015
Ecart 2015 /
moyenne 2007-214

16,4
16,5
15,5
15,4
17,9
2,0

Le Berthier à
Cours-la-Ville

16,1
15,2

Trambouze à Pont Rançonnet à
Trambouze
Amplepuis

17,1

18,6
18,6
17,9
20,5

1,5

2,1

16
16,1

Viderie à
Amplepuis

Drioule à St
Jean la
Bussière

Drioule à la
Chapelle de
Mardore

16,6
18
18,4
16,8
18,9

16,9
17,6
18,1
16,9
17,8

16,25
18,3
18,5

1,5

0,4

Le Frelon à
Le Ronçon à Rochefort à
SaintSaint-Bonnet- St-Vincent
Bonnet-lele-Troncy
de Reins
Troncy
15,6
15,5
18,1
15,4
15,7
17,5
18,2
19,7
2,8

2,6

Reins à
Ranchal

Reins à
Cublize

Reins aval
lac des
Sapins

13,27
14,8
14,4
14,6
17,9

15,8
17,7
17,1
15,9

20,4
20,7

3,6

Figure 44 : Températures moyennes des 30 jours consécutifs les plus chauds enregistrées sur les cours d’eau entre 2007
et 2015

Facteur limitant particulièrement structurant pour les populations piscicoles, la
thermie s’avère limitante pour la truite fario sur la quasi-totalité des stations étudiées sur le
territoire. En particulier, on observe grâce à ce suivi inter-annuel l’impact d’une canicule sur
le régime thermique des rivières du territoire. L’année la plus chaude du suivi est 2015, quelle
que soit la station tandis que 2007 et 2014 ont été fraîches. L’écart de température de 2015
avec la moyenne des années antérieures sur les 30 jours les plus chauds est de 2°C tous sites
confondus.
Des disparités sont mises en évidence : la Drioule par exemple a peu souffert de la
chaleur en aval semble-t-il. Cette zone est soumise à des assecs partiels ; il est possible que
par le biais des sous écoulements, la température de l’eau soit quelque peu refroidie. Parmi
les cours d’eau ayant le plus souffert de la chaleur en 2015, on trouve le Reins à Ranchal, qui
vient de subir une coupe de ripisylve importante en amont de la station d’enregistrement, et
le Ronçon qui lui aussi a connu un traitement de la ripisylve assez particulier (cf. figure 45). En
effet, toutes les branches à moins de 6m de hauteur ont été supprimées par l’exploitant sur
environ 400m en 2011 et l’amont de ce ruisseau est très peu planté.

Figure 45 : Le Ronçon avant la coupe de la ripisylve (2010, à gauche) et après la coupe (2012, à droite)

L’influence de ces coupes peut être quantifiée sur le site du Reins à Ranchal : en
utilisant les modèles de simulation thermique développés lors de l’étude préalable au contrat
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de rivières (Faure et Grès, 2008), il est possible de reconstituer les températures d’eau qui
auraient été enregistrées dans le Reins en 2015 sans cette coupe (Cf. figure 46).

Figure 46 : Mise en évidence de l’influence de la coupe de ripisylve du Reins amont sur la température de l’eau par
modélisation

La température moyenne des 30 jours consécutifs les plus chauds est augmentée de
1.1°C en 2015 suite à la coupe (de 16.8 à 17.9°C), sur ce cours d’eau qui souffre déjà d’un
déficit important sur une grande partie de son linéaire. Les écarts sont particulièrement
importants lors des périodes les plus chaudes, pendant lesquelles la végétation ne peut plus
jouer son rôle tampon de climatiseur naturel. Les seuils de sensibilité salmonicole sont
franchis (17°C), et la chaleur devient désormais un nouveau facteur limitant pour la truite sur
cette station auparavant épargnée.
Les sondes n’ont pas été retrouvées sur les stations plus aval sur le Reins, il serait
intéressant de visualiser l’ampleur du réchauffement sur ces parties aval de cours d’eau lors
de périodes caniculaires.
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V. Conclusion
Le bilan du suivi piscicole et astacicole de ce contrat de rivières montre dans l’ensemble
une évolution favorable des peuplements piscicoles sur les cours d’eau principaux. Les actions
sur l’assainissement, le travail de restauration des berges et de la continuité écologique ont
permis d’améliorer sensiblement les communautés piscicoles avec le retour d’espèces
disparues (truites, chabot) mais également une réduction d’espèces polluo-tolérantes comme
le chevesne, en particulier sur la Trambouze. Ces effets sont visibles malgré les conditions
hydroclimatiques particulièrement sévères de la période estivale 2015 précédant les
inventaires. Sur le reste du territoire où il n’y a pas eu d’actions particulières, la tendance est
au maintien des peuplements piscicoles en l’état.
Pour les populations astacicoles autochtones en tête de bassin, l’évolution est en
revanche défavorable. En effet, certains secteurs présentent des diminutions importantes
voire des disparitions complètes de populations. Pollutions, piétinement, crues violentes,
enrésinement et invasions par l’écrevisse de Californie sont les principaux facteurs limitants
identifiés sur le bassin-versant à l’origine de l’évolution négative des populations. Les autres
sites sont instables, et se remettent de perturbations passées.
Compte-tenu des prévisions climatiques de long terme prévoyant une fréquence et
une intensité accrues des phénomènes extrêmes, que ce soit pour les canicules, les étiages et
les crues, et compte-tenu des observations réalisées lors de cette étude, il semble important
de porter davantage d’efforts de restauration et de préservation sur les têtes de bassin
versant. Ces zones refuges jouent un rôle capital dans la préservation des espèces
patrimoniales des cours d’eau du territoire. A ce titre, les sous bassins du Reins amont, du
Ronçon, du Rançonnet et du Gand amont possèdent encore des ressources biologiques et un
rôle potentiel stratégique à l’échelle du bassin. Dans l’optique de la construction d’une
nouvelle procédure, l’accent pourrait être mis sur ces zones.
De nombreuses difficultés ont été rencontrées pour faire émerger des projets lors des
procédures sur ces portions de territoires en raison de difficultés pour négocier avec les
propriétaires riverains. Un renforcement du travail d’animation et de pédagogie serait utile
pour tenter de débloquer certaines situations.
De futurs suivis permettraient de vérifier la tendance évolutive des peuplements
piscicoles qui ne semblent toujours pas stabilisés après les travaux de restauration entrepris.
Le maintien d’une veille sur le petit chevelu à travers les suivis astacicoles semble également
pertinente.
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Annexe :
Atlas des stations de pêche électrique et
des stations de CMR 2015-2016
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