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La connaissance des phénomènes 
d’intermittence en appui à la préservation et la 

restauration des cours d’eau des bassins Rhône-
Méditerranée et Corse 

Benoît TERRIER   Le 27 janvier 2021 



Déroulé 
 Caractérisation et modélisation du phénomène 

d’intermittence à une échelle régionale 
 

 Ampleur du phénomène et évolution prévisible sous 
changement climatique?  
 

 Eléments de connaissances complémentaires 
(biologiques, sociologiques) 
 

 Préservation et restauration des cours d’eau 
intermittents dans le projet de SDAGE et exemple de 
restauration 



Cours d’eau intermittent ? 

« Les cours d’eau intermittents sont les rivières 
qui cessent périodiquement de s’écouler sur une 

partie ou la totalité de leur parcours. »  
Pelte et al. 2014 – Note technique du SDAGE RM 



L’Yzeron à Beaunant – 23/08/2020 – (SAGYRC) 

Photo: B. Launay 

Photo: B. Launay La Clauge – Jura – (Datry et al 2017) 



Quelles données pour suivre l’intermittence? 

Principales données mobilisables dans le suivi des étiages et 
des assecs : 

- Banque Hydro : Hydrométrie  

- ADES : Piézométrie 

- ONDE : Observatoire National Des Etiages 

 

 
Issu du travail de Théo Quenouillère 



Ecoulement 
visible 

Assec Ecoulement 
non visible 

Le Calavon (04) - Photos : B.Launay 

Modalités d’observations ONDE : 



 Campagne ONDE Aout 2020 (onde.eaufrance.fr) 
 



Modélisation de l’intermittence à une échelle régionale 

Etablir un lien entre l’assèchement observé et les conditions hydrologiques à une échelle régionalisée 

•  3 sources de données : 

- Données d’observation du réseau ONDE 

- Données hydrométriques de la Banque Hydro 

- Données piézométriques de la base ADES 
 

•  Une spatialisation en régions hydrologiquement cohérentes 

- Echelle métropole : croisement HER2 et 12 régimes hydrologiques 

- Echelle RMC : croisement SSBV et 3 régimes hydrologiques 
 

•  2 variables descriptives : 

- Probabilité régionale d’assèchement  

- Situation hydrologique exprimée en fréquence 
 

 Permet d’étudier l’intermittence comme une variable hydrologique pour les petits cours d’eau et têtes 
de bassins versants 

 

 
 

 

Modèle développé en 2018 par les équipes INRAE Lyon (A.Beaufort, E.Sauquet et T.Datry) 

 



Modélisation de l’intermittence 
Etablir un lien entre l’assèchement observé et les conditions hydrologiques 
à une échelle régionalisée. 

Calcul d’une relation pour chaque région à partir des données disponibles 

 

T Quenouillère 



Modélisation de l’intermittence 
Etablir un lien entre l’assèchement observé et les conditions hydrologiques à une 
échelle régionalisée. 

Reconstruction de la probabilité d’intermittence à partir des données hydrologiques 
passées 

 



Résultats de modélisation sur RMC 
A l’échelle des SSBV RMC, l’intermittence est un phénomène variable dans l’espace 
et le temps. 

 

Moyennes mensuelles simulées sur 1990 - 2019 



Résultats de modélisation sur RMC 

Moyennes annuelles simulées sur Mai – Septembre 

A l’échelle des SSBV RMC, l’intermittence est un phénomène variable dans l’espace 
et le temps 

 



Résultats de modélisation sur RMC 

Moyennes annuelles simulées sur Mai – Septembre 

A l’échelle des SSBV RMC, l’intermittence est un phénomène variable dans l’espace 
et le temps 

 



Résultats de modélisation sur RMC 

Tentative de croisement entre des caractéristiques d’assèchements (durée et fréquence) X 
pression de prélèvement  (état des lieux du SDAGE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Risque d’assèchement projeté sous changement 
climatique (Sauquet et al, 2020) 

Temps présent 2030 2080 

Augmentation hétérogène du risque d’assèchement et particulièrement pour le bassin RMC. 
Des assèchements devenant plus longs, plus intenses et se déclarant plus tôt de manière 
générale 
 



Conclusions du travail de modélisation 

L’intermittence à l’échelle RMC : 
 

- Phénomène très présent sur les têtes de bassin et petits cours d’eau 

- Présent dans une diversité de contextes (climatiques, géologiques 
etc.) 

- Gradient d’intensité des étiages entre le nord et le sud du bassin 

- Augmentation sur le bassin RMC entre 1990 et 2019 et de manière 
hétérogène entre les principales régions  

- Augmentation attendue des durées et de l’intensité des étiages à 
l’avenir 
 

 



L’intermittence : une pression sur les communautés 

Quel lien entre intermittence et communautés aquatiques?  

Invertébrés benthiques 

Invertébrés hyporhéiques 

Diatomées  

Végétation rivulaire 

Poissons  

D’après Datry et al. (2014, BioScience)  
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L’intermittence : une pression 
sur les communautés 

Intermittence annuelle 



« Comme on pouvait s’y attendre, les bio-indicateurs, IBGN comme I2M2, sont 
des indices sensibles à l’intermittence. » 

« Toutefois, à partir d’expertise locale, de précaution sur les dates et outils 
utilisés, il est envisageable de déterminer l’état écologique pour des cours 
d’eau faiblement intermittents (jusqu’à un seuil de permanence d’écoulement 
d’environ 60 %). » 

Quelle pertinence de la biodindication sur les rivières intermittentes? 

Conclusions du projet BIO-INTER : Bio-indication en rivières  
intermittentes – état de l’art, adaptations et prospectives (INRAE) 

« Du fait de la prévalence actuelle et future de ces cours d’eau, il faudra 
développer des approches alternatives pour évaluer leur état écologique. » 



Comment sont perçus les cours d’eau 
intermittents?   

Retour sur le projet ZABR – EflowInt - Etudes 
des perceptions des cours d'eau intermittents : 
entre désaffection et enjeux de revalorisation 

Etude sur l’Albarine 

Marylise Cottet, Agathe Robert, Thibault Datry, Hervé 
tronchère 



Comment sont perçus les cours d’eau 
intermittents? – projet eflow-int 

Objectifs: Interroger les représentations et les valeurs 
associées aux cours d’eau intermittents par différents types 
d’acteurs et identifier les leviers et les freins à la mise en 
œuvre de plans de gestion tenant compte de leur spécificité 
 

Méthode: une enquête par entretiens semi-directifs et 
cartographie mentale 
 

Population enquêtée : Gestionnaires du cours d’eau (n = 3), 
Élus locaux (n = 8), Pêcheurs (n = 8), Riverains (n = 9) 



Résultats : Des secteurs intermittents dévalorisés, perçus comme peu esthétiques, 
inintéressants et peu propices aux loisirs comme la pêche 

« Elle est sèche ! Ca a moins d’attrait. » (int 24, élu local) 

« c’est une rivière qui est moche, qui est sèche pendant tout l’été. […] c’est une partie qui 
n’est pas très intéressante, des fois il y a de l’eau, mais la plupart du temps c’est un banc de 
graviers. » (int 19. Gestionnaire) 

«Véritablement, là, c’est que la rivière est morte. C’est tout.» (Ind 26, élu local)  
 

Secteurs appréciés Secteurs dépréciés 



«C'est quelque chose de mythique un peu l'Albarine; il n'y a rien, moi 
avec ma petite fille, on peut se promener, on va voir, tiens il n'y a pas 
d'eau, et puis vous repassez une semaine après, s'il a plu sur le 
plateau, vous tombez dedans, ça vous emmène, c'est le basculement. 
» (Int 17, riverain) 

Un fonctionnement qui attise la curiosité 

Une intermittence perçue comme naturelle mais en évolution 
La période d’assecs connaît un décalage : plus tôt ou plus tard dans l’année 
selon les enquêtés  
 

Des conséquences potentielles mentionnées 
Multiples : eau potable (élus et gestionnaires), loisirs (riverains et pêcheurs), 
biodiversité 
Multiscalaires : ex du refroidissement des centrales nucléaires à l’aval 
 

 

Le changement climatique abordé spontanément par plus de 60% des 
interrogés (17 personnes) 
 



Comment mieux protéger ces cours d’eau ? 

 Des secteurs intermittents perçus 
comme inesthétiques, impropres aux 
loisirs et  peu vivants 
 

 Une grande familiarité et une grande 
curiosité pour le cours d’eau du fait 
de l’intermittence (variabilité 
hydrologique) 
 

 Un contexte de changement global 
très présent dans les représentations 
et des risques potentiels qui lui sont 
associés 

 

 

 

Un besoin de partager les 
connaissances pour montrer les 
implications écologiques de la variabilité 
hydrologique : 
• Des milieux vivants ayant leur 

spécificité et leur valeur 
• Des milieux fragiles qui dépendent 

du fonctionnement global de la 
rivière 

=> Un levier de mobilisation puissant 

Mieux communiquer auprès des acteurs du territoires 



Préservation et de restauration – que dit le projet 
de SDAGE 2022-2027? 

Orientation fondamentale (OF) 0 - S’adapter aux effets du changement climatique 

0-01 Agir plus vite et plus fort face au changement climatique 

 

Tableau 0A : liste des dispositions du SDAGE concourant à l’adaptation au changement 
climatique 

Toutes les dispositions de: 

•  l’OF n°6A sur l’hydromorphologie des milieux aquatiques;  

• l’OF n°6B sur les zones humides ; 

• l’OF n°7 « atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage 
de la ressource en eau et en anticipant l’avenir » 



Préservation et de restauration – que dit le projet 
de SDAGE 2022-2027? 

Orientation fondamentale 6 - Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux 
aquatiques et des zones humides (extraits choisis) 

6A-02 Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux 
aquatiques 
 

6A-03 Préserver les réservoirs biologiques et renforcer leur rôle à l’échelle des 
bassins versants 
 

6A-05 Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques 
 

6A-08 Restaurer les milieux aquatiques en ciblant les actions les plus efficaces et en 
intégrant les dimensions économiques et sociologiques 

Orientation fondamentale 7 - Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 

 



Exemple de restauration du bassin de la Clauge 

Contexte: dans les années 50s, 80% des 400km de linéaire de cours d’eau de la forêt 
de Chaux ont été rectifiés.  
 

 

Des assecs plus nombreux ont 
été observés et l’étendue 
spatiale de ces assecs a 
augmenté.  

Sur la Clauge, 7km pérennes 
sont devenus intermittents. 

Diminution du nombre de taxon 
d’éphémères plécoptères et 
trichoptères (EPT) de 19 en 
1970 à 4 en 2006. 

 



Exemple de restauration du bassin de la Clauge 

Restauration: Depuis 2007, 45km de cours d’eau sur 32 affluents de la Clauge ont été 
reméandrés. 
 

Avant Après 



Exemple de restauration du bassin de la Clauge 

Restauration: Depuis 2007, 45km de cours d’eau sur 32 affluents de la Clauge ont été 
reméandrés. 
 



Exemple de restauration du bassin de la Clauge 

Résultat (après plus de 10 ans de suivis) :  Exhaussement du niveau de la nappe 
(20cm) et réduction des périodes d’assecs de 3 semaines en moyenne. 

Le nombre d’EPT a doublé entre 2006 et 2018 sur les secteurs pilotes. 

2 à 3 espèces par an de plus APRES travaux (source: Teleos) 



• Le phénomène d’intermittence est présent sur l’ensemble du bassin et il va 
probablement gagner en ampleur et s’intensifier avec le changement climatique. 
 

• La principale stratégie d’adaptation consiste à augmenter la résilience des 
écosystèmes aquatiques en redonnant aux milieux leurs fonctionnalités. (Plan 
d’adaptation au changement climatique, 2014) 
 

• Il est essentiel de continuer à restaurer les habitats,  décloisonner les milieux en 
restaurant la continuité pour permettre l’accès aux zones refuges, préserver et 
restaurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques, veiller à un meilleur 
partage de la ressource.  
 

• Le changement climatique et ses conséquences anticipées doivent être intégrées 
dans les études, avec une analyse au cas par cas (besoin de contextualisation). 

Conclusions 



Merci de votre attention ! 
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Le Rhône

Contexte du réchauffement climatique,
les premiers effets

Glacier de la Furka (source du Rhône) et sa partie terminale bâchée 

partiellement ! 

DIMINUTION DE LA RESSOURCE EN EAU :

• Baisse du débit du Rhône,  (études prospectives 
CNR/AERMC) 

• Augmentation des périodes d’étiage (sévérité, étendue…)

Le Rhône en 1976, à Vernaison, Le Progrès

Sévérité des étiages



Illustrations d’étiages sévères historiques

L’Isère à Grenoble, 1989 

Le Rhône en 1954 La Saône en 1954



AUGMENTATION DES TEMPÉRATURES : INTERACTIONS 

DIRECTES SUR LES COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES ET 
ANIMALES

• Indicateur : évolution du nombre de jour supérieur à 36°c 
(station de Valence)

• Augmentation de la température de l’eau avec gradient 
amont/aval

Le Rhône

Contexte du réchauffement climatique, 
les premiers signes

Station météorologique de Valence

Chêne vert sur l’aménagement de Pierre 

Bénite  (Lyon)

© CNRS, Lyon 1)



L’Yzeron (BV de 150 km²)

Contexte du réchauffement climatique, les premiers signes 

DIMINUTION DE LA RESSOURCE EN EAU :

• Effets cumulés avec la forte anthropisation (artificialisation, prélèvements, infrastructures, 
usages…)

• Périodes sévères d’assec sur son cours inférieur : absence d’eau sur des temps de plus en  
plus longs, de mai à début novembre

VIOLENCE DES CRUES (DÉBIT/GRADIENT/SÉDIMENTAIRE) : PERTURBATIONS « NON 
NATURELLES » 

Assec, secteur de Ruette Mulet 
RD42 pendant la crue du 2 décembre 2003



Réflexions/observations lors des opérations de restauration
La résilience face à l’épreuve du réchauffement climatique 

LA DIMINUTION RESSOURCE EN EAU VS LES HABITATS AQUATIQUES 

LES ESPÈCES INVASIVES VÉGÉTALES VS LES ESPÈCES AUTOCHTONES 

LA RESTAURATION DU CORRIDOR VÉGÉTAL VS LE DÉFICIT HYDRIQUE 

Le Rhône à Bourg Sain Andéol

INTERVENTION SUR DES MILIEUX DÉJÀ TRÈS ALTÉRÉS PAR LES ACTIONS HUMAINES 

HIÉRARCHISATION DES IMPACTS DES PRESSIONS ANTHROPIQUES  COMPLEXES À  
ÉTABLIR : POSITIONNEMENT DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE A INTRODUIRE



La ressource en eau

La résilience face à l’épreuve du réchauffement climatique 

Ile des Graviers, post restauration morphologique

Le Rhône à Bourg Sain 

Andéol

LE RHÔNE

• Les objectifs : atteinte du bon potentiel/état écologique

• Actions morphologiques : reconnexion aquatique, enlèvement 
d'ouvrages/élargissement, ouverture de bras, recharge 
sédimentaire….

• Actions sur la ressource en eau : augmentation des débits 
réservés 

• Réponse du biologique aux actions prescrites concernant tous 
les compartiments de l’hydrosystéme, rétablir des processus 
physiques

• Résilience rapide sur ces actions  : retour des espèces et 
consolidation des populations 

Banc-Rouge, Donzère Mondragon



La ressource en eau

La résilience face à l’épreuve du réchauffement climatique 

Lône des Dames, Bourg Saint Andéol

Recharge sédimentaire sur le Rhône à Baix 

LE RHÔNE

• Résilience aidée par les débits réservés « assurant » un 
volume d’eau aux périodes d’étiage sévère au regard des 
autres usages/pressions

• Réchauffement des eaux malgré l’augmentation des débits : 
favoriser des milieux courants

• Résilience exposée aux perturbations des régimes 
hydrologiques : impacts sur la dynamique sédimentaire… 

À ce stade, certaine robustesse de la résilience 
car l’impact des actions anthropiques antérieures 
est plus prégnant sur les milieux altérés que le RC

Restauration morphologique, Donzère 

MondragonOuverture de la lône des Dames



La ressource en eau

La résilience face à l’épreuve du réchauffement climatique 

Yzeron avant restauration, Oullins

L’YZERON

• Mise en œuvre d’un volet MA accompagnant les actions du 
PI

• Actions morphologiques : retrouver des berges et des 
habitats naturels (très forte artificialisation antérieure du 
milieu) par des techniques d’ingénierie écologique 

• Actions sur la ressource en eau : lutte contre les eaux 
parasitaires via les collecteurs, gestion des prélèvements… 

• Rétablissement rapide d’habitats impulsés par la restauration

Fonctionnalité intermittente des habitats 
aquatiques restaurés suite au déficit en eau 

Résilience « désoptimisée » temporellement

Yzeron post restauration, Oullins

Yzeron post restauration, Oullins

Yzeron post restauration,  phase d’assec, été 

2019



Les invasives : la jussie

La résilience face à l’épreuve du réchauffement climatique 

Bras des Arméniers, 2015

LE RHÔNE

• Forte expansion de la jussie lors de l’événement caniculaire en 
2003 sur toutes les annexes fluviales au sud de Montélimar 
(suivi, cartographie…) : RC accélérateur 

• Fortes Interactions lors de la restauration de la lône de 
Caderousse réalisée en 2001/2002 : Résilience altérée des 
herbiers aquatiques mais restaurée partiellement après grosse 
pression de gestion

• Opération pilote sur les Arméniers pour faire « co-habiter » 
Jussie VS espèces autochtones : compromis « acceptable » ?

Lône de Caderousse, 2004-2005

La résilience après une restauration peut être 
compromise

Forte dépense d’énergie pour améliorer cette 
résilience 

Lône de Caderousse, travaux de gestion 2006Bras des Arméniers, 2018



Les invasives : la renouée du japon

La résilience face à l’épreuve du réchauffement climatique 

Traitement des terres contaminées

L’YZERON

• Développement important de la Renouée du japon : impact RC 
difficile à évaluer mais certainement accélérateur

• Traitement et gestion de la renouée du japon lors de la 
restauration et réutilisation des terres « dépolluées » dans le 
projet 

• Malgré un déficit hydrique plus favorable à l’espèce  : bonne 
résilience des milieux restaurés

Photo renouée 

Faible dépense d’énergie pour maintenir cette 
résilience

Réutilisation des terres saines, Yzeron Réutilisation des terres saines, Yzeron

Etat de colonisation avant actions, Yzeron



La restauration du corridor végétal

La résilience face à l’épreuve du réchauffement climatique 

Restauration ripisylve, Yzeron

LE RHÔNE ET L’YZERON

• Restauration de la végétation rivulaire et des forêts alluviales

• Plantations très exposées au regard du stress hydrique de plus en 
plus marqué (sévérité) : impact fort du RC

• Evolution et adaptation des pratiques : choix des espèces 
(végétale locale, souches méditerranéennes), 
technique/conception, accompagnement hydrique lors des 
premières années …

Renforcement forêt alluviale Cornas

La résilience des espèces hygrophiles exposée

Forte dépendance de l’accessibilité à la ressource en 
eau

Impact attendu à moyen/long terme selon stabilité de la 
nappe

Développement  ripisylve, Yzeron

Renforcement forêt alluviale Bourg Saint Andeol



Réflexions/Questionnements

Conclusion

BEAUCOUP D’INCONNUES À CE JOUR POUR ÉVALUER L’IMPACT DU RC SUR LA
RÉSILIENCE DES ÉCOSYSTÈMES, NÉCESSITER D’INVESTIR DANS LA RECHERCHE ET LE SUIVI

RELATIONS RESSOURCE EN EAU VS RC EST FORCÉMENT TRÈS FORTE : LES MILIEUX
AQUATIQUES UN DES SOMMETS DE « L’ICEBERG »

UNE FORME DE RÉSILIENCE SERA TOUJOURS « PRÉSENTE » VS UN
APPAUVRISSEMENT/EFFONDREMENT DE LA BIODIVERSITÉ ?

« L'ENERGIE » HUMAINE POUR LIMITER CERTAINS PROCESSUS PEUT ÊTRE VEINE

QUESTIONNEMENTS SUR LA COHÉRENCE/PÉRENNITÉ DES ACTIONS À ENTREPRENDRE EN
MATIÈRES DE RESTAURATION

« ADAPTATIONS » DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES MILIEUX,
INERTIE PLUS IMPORTANTE QUE « LA DYNAMIQUE » DU RC ?

MISE EN PLACE D’UNE DÉMARCHE BAS CARBONE DANS LES ACTIONS DE
RESTAURATION SUR L’ENSEMBLE DU CYCLE, EVALUATION DU BÉNÉFICE/RISQUE

AXES D’AMÉLIORATION SUR LES PROJETS OU VISION DIFFÉRENTE EN PENSANT RC…



Merci de votre attention
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Réseau de suivi piscicole des têtes de bassin versants du 
département :

40 stations, depuis 2004

sur 7 sous-bv : travaux de restauration 
(suppression de seuils, retenues, ripisylve…)



Réseau de suivi piscicole des têtes de bassin versants du 
département :

 A l’échelle stationnelle, des effets très variables dans le temps…
 Le regard doit aussi se porter à l’échelle du bassin versant ; exemple :



4

Etude du décloisonnementCas de l’Yzeron

Suppressions des 
obstacles depuis 2006 :

x x

x

xx x

x

Etudes génétiques 2006, 2014, 2018
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Avant travaux (2006): petites 
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les obstacles ;
2014 : brassage des populations ; 

Double peine pour le Ribes toujours 
isolé…

2 3



Et en 2018 :

• La malédiction du Ribes continue…

…mais la restauration du BV aussi.

• Début d’échanges en 2, 3, 4

• Séparation Ratier/Yzeron!

Bouchon chimique/

hydrologique??

2 3 4
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Yzeron
17
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20
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2009 : 
enrochement

2011? : incision infranchissable, 
début d’isolement génétique

Cas de l’Yzeron



2016 : de fréquence de retour 5 à 10 ans secs
2015, 2017 : 10 à 20 ans secs
2018 : 50 ans 

2
0

1
8

CONTEXTE CLIMATIQUE

0,40m3/s 0,35m3/s 0,33m3/s
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Biomasse TRF 2018 : 1,5 fois 
supérieure à celle de 2006 

sur l’Yzeron…

 malgré des conditions 
encore plus défavorables 
les 3 années précédentes,

=> et une biomasse au plan 
départemental à son plus bas 
niveau, équivalent de 2006. B
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Après travaux, post sécheresses 2015/2017 
(fréquence de retour 20 ans)

Après travaux et périodes 
pluvieuses très favorables, 

2013/2014

Avant travaux, post 
sécheresse 2003/2005

Cas de l’Yzeron

Et la dynamique de 
population dans tout ça?

PAP Jons 2017.wmv


Suivi piscicole du bassin versant du Garon (2019)
Bilan du 2nd contrat de rivière



1

SUIVIS PISCICOLES AU COURS DES 2 DERNIERES DECENNIES :
- 1998/2006 (bilan 1er contrat)
- 2013, 2015, 2017, 2019 pour le 2nd contrat

Comment ont évolué les peuplements piscicoles suite aux 
actions du second contrat de rivière ?



Pressions et restaurations

• Décloisonnement jusqu’en 2019

• Priorité : têtes de bassin versant Garon

2006 2019

5(SMAGGA, 2013 ; 2019)



Introduction – Pressions et restaurations

201
8

5

PHOTOS



Passe à poissons

AVANT

APRÈS



Pressions et restaurations

• Assainissement, un travail de fond

• 20 communes ‘’zéro pesticides’’
= réduction des flux de substances CMR

(Cancérigènes, Mutagènes, Reprotoxiques)

(SMAGGA, 2013 ; 2019)



Qualité des peuplements piscicoles

Mesure l’écart entre :
-Les résultats de pêches (composition effective du peuplement)
-La composition théorique attendue à l’endroit donné (situation de référence)
-intègre les sensibilités et abondances des différentes espèces de poissons.

Note IPR Classe de qualité 

[0 ; 7[ Excellente

[7 ; 16[ Bonne

[16 ; 25[ Médiocre

[26 ; 36[ Mauvaise

≥ 36 Très mauvaise

Estimation de la qualité des peuplements 
=

Indice Poisson-Rivière (IPR)
Méthode normalisée, AFNOR 

(NF T90-344)
Outil statistique de référence /DCE



Exemple d’espèce sensible :

Truite fario



Exemples d’espèces tolérantes:

La loche franche

Le chevesne



Résultats – qualité des peuplements de poissons

• Meilleure qualité = Garon amont
• Amélioration globale, notamment / 2006
• Dégradation d’¼ des stations, les plus 

mauvaises à l’origine

Proportion des classes de qualité IPR

AMELIORATION

DEGRADATION



Réseau de suivi piscicole des têtes de bassin versants du 
département :

=> Même constat : vers l’accroissement des inégalités…



• Amélioration ou 
maintien d’une 
bonne qualité / 
Garon amont

• Forte dégradation 
du Mornantet

Evolution 2013-2019 :

14



• Meilleurs état et 
résistance aux extrêmes 
climatiques du secteur 
décloisonné

Décloisonnement

Pas de travaux

L’importance de pouvoir circuler dans les rivières courantes :
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Les peuplements piscicoles du  
Mornantet sont anéantis ; mais…



Protocole IBGN sur 6 stations
(AFNOR 1992, 2004)

Etudiants, encadrement Sylvain Dolédec

Evolution de la qualité des peuplements 
invertébrés du Mornantet 1993-2018





Conclusion sur ce cas particulier du Mornantet :

Importance de la restauration des milieux aquatiques

Suivi qualité sur le long terme

Utiliser différents indicateurs biologiques

Vitale face à la rapidité du changement climatique

Vision précise et nuancée de l’état des milieux

Améliorer et orienter la gestion



Conclusion

La continuité est essentielle pour la 
résilience des populations post traumatisme : 
sécheresse, canicule, pollution, … gains 
d’habitat, accès aux refuges, diversité 
génétique…

Le changement climatique perturbe 
l’évaluation de la restauration…parfois besoin 
d’une panoplie d’outils pour bien l’évaluer, 
complémentaires



Débits été 2020 :
records historiques
divisés par 2 voire 3

Exemple du Reins à Amplepuis (120l/s) :

CONTEXTE CLIMATIQUE Débit des rivières du 69 :

- 1976 : 22 l/s

- 2003 : 17 l/s

- 2020 :  6 l/s



CONTEXTE CLIMATIQUE Débit des rivières du 69 :



CONTEXTE CLIMATIQUE Débit des rivières du 69 :

Des kilomètres d’assec ! Du jamais vu, des projets perdant totalement 
leur intérêt à long terme si cela devient la norme…
…et des programmes d’actions devant être revus.



Suivi piscicole des étangs de l’Ile de la Chèvre



• Pêches électriques depuis 2010 :



Nombre de poissons par point de pêche

Reconnexion
des étangs au Rhône

Mise en place d’un seuil
(Atténuer les effets du marnage 

hydroélectrique)

Effectif
X 10

Effectif
/ 3



• Restent surtout les espèces d’eau chaude et/ou tolérantes : perche soleil, 
poisson-chat, carassin et pseudorasbora…



• Faibles profondeurs et comblement rapide 

➔ peu ou pas de refuge thermique

+ Années 2015, 2017, 2018, 2019, 2020… caniculaires

=

fort impact sur la productivité piscicole 

du site de l’Ile de la Chèvre

Survie de la plupart des espèces compromise sur place : besoin de regagner le 
Rhône => migration massives très probables et / ou fortes mortalités estivales

Conclusion - perspectives

Gestion à adapter à ces contraintes, qui deviennent de plus en plus 
impactantes avec le réchauffement climatique

Réflexion sur aménagements : approfondissement, connectivité…



• Dessin foissy Merci de votre 
attention…     


