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Les obstacles à la migration ?

Le fonctionnement naturel des rivières est

actuellement très altéré. Cette altération résulte de

diverses activités humaines au fil des siècles.

L’homme pour satisfaire ses besoins en énergie,

alimentation en eau, navigation, protection contre

les crues… réalisent des travaux dans les cours d’eau

créant ainsi des obstacles à la continuité écologique.

Qu’est-ce que la continuité écologique ?

La continuité écologique d'une rivière se définit par la

circulation non entravée des organismes aquatiques

(poissons, mammifères semi aquatiques…) et le

transport des sédiments indispensables au maintien

de l’équilibre physique et biologique d’une rivière.
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Réglementation

DCE

La notion de continuité écologique des rivières est introduite en

2000 par la Directive Cadre sur l’Eau,

La DCE définit dans son Annexe V de la directive du 23 octobre

2000 -directive 2000/60 , l’expression continuité écologique

comme un des critères d'évaluation de l'atteinte du bon état des

masses d'eau.

Ainsi pour répondre aux exigences de la DCE, de nombreuses

politiques publiques en France identifient des secteurs

prioritaires et inscrivent dans leurs programmes d’actions, des

projets de restauration de la continuité écologique dans des

rivières dites perturbées.

SDAGE, SAGE, PAOT, Contrat de rivière…

Pour mieux garantir La mise en œuvre de des projets de

restauration, des actions sont inscrits dans des outils de gestion

de l'eau et des milieux aquatiques à l'échelle locale notamment

les SAGE, les PAOT, contrats de rivières…



La restauration de la continuité écologique:

quel intérêt pour les poissons ?

Les poissons sont des organismes inféodés à leurs habitats.

Pour accomplir correctement leur cycle biologique , ils ont

besoin de se déplacer pour occuper leurs zones de

reproduction , de croissance et d’alimentation.

Certaines espèces effectuent de petites migrations c’est le

cas de la truite fario (Salmo trutta fario) dans la sorgue qui

effectuent de petites migrations pendant sa période de

reproduction, Toutefois, les grands migrateurs amphihalins

tels que l’anguille européenne, la lamproie marine, l’alose

feinte du Rhône etc vivant en mer, remontent en eaux

douces pour se reproduire ou se développer. Par

conséquent, la présence d’obstacles dans les rivières

empêchent leurs migrations au courant de ces périodes et

impacte fortement leur succès de recrutement.

Contrairement à l’alose feinte et la lamproie marine

qui remontent les eaux douces pour se reproduire

(espèces anadromes), l’Anguille européenne fraie

en mer et redescend en rivière pour se développer

(espèce catadrome).



La restauration de la continuité écologique: quel 

intérêt pour les habitats piscicoles ?

Le blocage du transit sédimentaire provoque une uniformisation

du milieu, un colmatage des habitats altérant ainsi les conditions

de reproduction et de croissance des espèces. Il conduit

également à un déséquilibre des conditions hydrodynamiques du

milieu, à une élévation du régime thermique, une raréfaction en

oxygène du milieu.

Ainsi le rétablissement de la continuité permet de recréer des

habitats diversifiés et de qualité pour la faune piscicole.

D’autre part, il garantit la connexion latérale d’un cours d’eau avec

ses réservoirs biologiques ainsi que celle entre les populations

piscicoles situées en amont et aval des obstacles. La présence

d’un obstacle provoque la déconnexion entre les populations

piscicoles conduisant ainsi à un appauvrissement génétique dans

le long terme.
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Les projets de restauration de continuité

écologique pilotés par la Fédération de Pêche de

Vaucluse

La restauration et la protection des habitats aquatiques est l'une

des principales missions de la Fédération de Pêche. Afin d'améliorer

de la qualité des habitats et garantir le déplacement des

populations piscicoles durant leurs périodes de reproduction et de

croissance, la Fédération entreprend des projets de restauration sur

des ouvrages identifiés comme obstacles majeurs à la continuité

écologique. C'est le cas actuellement de quatres seuils sur l’Auzon

amont ( moulin de sainte-croix, lou recati, les vicaires et moulin du

vaisseau ) et du barrage de l’ilette D28 sur la sorgue médiane.

Le but de ces études initiales en cours est de bâtir un projet

ambitieux pour un rétablissement total et pérenne de la continuité

écologique. Elles prendront en compte l’ensemble des contraintes

et enjeux identifiés à l'échelle locale. Pour une bonne conduite de

ses projets, la Fédération développe une gestion dite participative

permettant ainsi d'impliquer et de concerter tous les acteurs

concernés.
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Appui technique FD-84
Parallèlement aux projets de restauration conduits en interne, la

Fédération apporte un appui technique à tous les gestionnaires des

milieux aquatiques dans le département. Elle accompagne

notamment les syndicats de rivières et réalisent des pêches

électriques d’inventaires avant et après les travaux de restauration.

C’est le cas des opérations de pêches réalisées sur le seuil de

Croupière pour évaluer l’évolution des peuplements piscicoles après

les travaux de restauration.

seuil de Croupière: Avant travaux 
d’aménagement

seuil de Croupière: après travaux 
d’aménagement 

La Fédération de Pêche de Vaucluse : appui technique aux gestionnaires des 
milieux aquatiques dans le Département



Les dispositifs de franchissement Piscicole

Á défaut de pouvoir mettre en place un projet d’effacement total des

ouvrages, différents types de dispositifs de franchissement peuvent

être installés: passes à poissons, les passes piège, les rivières de

contournement…

Qu’est-ce qu’une passe à poissons ?

Une passe à poissons est un dispositif installé à proximité d’un

obstacle afin de permettre aux poissons de le franchir lors de leur

migration. En aval des passes, les poissons se convergent grâce à une

force d'attraction qui les incite à passer en amont à travers une voie

d’eau. Ils peuvent aussi être piégés dans une cuve puis relâchés en

amont des rivières. Les dispositifs les plus utilisés sont :

• les passes à bassins successifs

• les passes à ralentisseurs

• les écluses et les ascenseurs

• les rivières artificielles

• les passes à anguilles

Chaque dispositif présente ses avantages et limites (pour obtenir plus

d’information consulter https://professionnels.ofb.fr/)
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Passe Piège anguilles de Mallemort , source: 
FDAAPPMA-84

Passe à poissons seuil de la Croupière de la Sorgue du 
Trentin , source: FDAAPPMA-84
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Passe à fentes verticales profondes de la prise d’eau de Beaulieu et des 7 Espassiers, source: © SMBS

Rivière artificielle de contournement , source: SMAVAS


