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Résumé : 

Dans le cadre du comité de suivi du 16 avril 2019, concernant la gestion de la fréquentation des 
gorges du Toulourenc, il a été décidé d’effectuer une étude comparative des peuplements 
piscicoles entre l’année 2014 et 2019 dans un contexte de pression touristique. 

C’est dans ce contexte que, des pêches électriques d’inventaires associées aux calculs de 
l’indice poisson rivière sur trois stations ont été réalisées. Des mesures topographiques ont été 
également réalisées pour caractériser les habitats piscicoles. A cela s’ajoute un comparatif entre 
les résultats de l’année 2014 et 2019 en termes de diversité, de densité et de biomasse.  

Les résultats de cette étude montrent généralement une absence ou sous abondance de la truite 
fario et de ses espèces d’accompagnement, qui est une espèce indicatrice fiable pour la qualité 
du milieu. En effet, le Toulourenc est classé en première catégorie piscicole (cours d’eau 
salmonicole) dans le PDPG 84. Il est censé notamment accueillir un nombre conséquent et de 
toutes les tailles de la truite fario et ses espèces accompagnatrices. 

Les tableaux comparatifs confirment aussi que le peuplement a tendance à diminuer selon les 
stations. En revanche, l’IPR qualifie la station dite les Prayauds de qualité médiocre et les deux 
autres stations surfréquentées de bonne qualité. Ceci s’explique du fait de l’absence d’individu 
de truite fario sur la station non ou peu fréquenté par les touristes. Toutefois, l’habitat piscicole 
est généralement favorable pour la faune piscicole. 

 Les origines de ce constat peuvent s’expliquer par le faible débit pendant la période estivale, 
accentué par les activités touristiques sur le lit du cours d’eau.  

Mots clés : Toulourenc, Peuplement piscicole, Indice poisson rivière, topographie, 
Pression touristique. 
 

Abstract: 

As part of the follow-up committee of 16 April 2019, concerning the management of 
Toulourenc gorges attendance, it was decided to carry out a comparative study of the fish 
population between 2014 and 2019 in a context of tourist pressure. 
 
It is in this context that an electric fishery of inventories associated with the river fish index 
calculations on three stations were carried out. Topographic measurements were also made to 
characterize fish habitats. To this is added a comparison between the 2014 and 2019 results in 
terms of diversity, density and biomass. 

The results of this study generally show an absence or under abundance of brown trout and its 
accompanying species, which is a reliable indicator species for the quality of the environment. 
In fact, Toulourenc is classified as first class fish (salmonids species) in the PDPG 84. It is 
supposed to accommodate a significant number and all sizes of the brown trout and its 
accompanying species. 

The comparative tables also confirm that the fish population tends to decrease according to the 
stations. On the other hand, the IPR qualifies the station known as Prayauds of mediocre quality 
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and the other two stations over attended of good quality. This is explained by the lack of 
individual brown trout on the place not or little frequented by tourists. However, fish habitat is 
generally good for fish fauna. 

The origins of this observation can be explained by the low flow during the summer period, 
accentuated by tourist activities on the bed of the watercourse.  

Keywords: Toulourenc, Fish stock, River fish index, Topography, Tourism pressure. 
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Introduction générale 

Les écosystèmes aquatiques sont des systèmes complexes et vivants. Ils abritent de nombreuses 
espèces vivantes qui interagissent entre elles de façons relativement variées en établissant des 
relations de cohabitation, de compétition, de prédation ou de parasitisme. Ces espèces 
interfèrent également avec le milieu par des échanges d’énergies et de matières. La composition 
de ces ensembles d’organismes dépend donc étroitement des paramètres environnementaux 
comme l’oxygénation, la température, la condition chimique de l’eau, la nature des fonds, le 
relief et la végétation du bassin versant (13). 

Un écosystème aquatique sain permet à l’Homme de se fournir en eau potable, d’irriguer ses 
terres, etc. En outre, il est composé également d’une forte biodiversité. En effet, bien que les 
milieux aquatiques ne couvrent que 6,4 % de la surface des continents, ils hébergent 12 à 15% 
de la faune mondiale (Barnaud & Fustec, 2007). Ils ont aussi un rôle de régulation et d’auto-
entretiens notamment pour le stockage des précipitations dans les plaines alluviales, le soutien 
d’étiage, l’épuration des eaux, la régulation du climat et des risques naturels, la formation des 
sols et le renouvellement des habitats. 

Cependant, certaines de nos activités exercent des pressions sur les milieux aquatiques, 
notamment au niveau des pollutions chimiques apparaissant surtout après la révolution 
industrielle au XIXème siècle et l’agriculture au XXème siècle. L’exploitation des granulats, la 
déforestation des berges, l’aménagement des cours d’eau, la surfréquentation en sont tout autant 
des exemples conduisant très souvent à la destruction et à la fragmentation des habitats ainsi 
qu’à un dysfonctionnement important des rivières. Les cours d’eau ne sont alors plus en 
capacités de nous rendre ces services écosystémiques si précieux. 

Classé réseau Natura 2000, le Toulourenc et ses gorges subissent une surfréquentation devenant 
de plus en plus grandissante en été malgré les efforts fournis par de nombreux acteurs. La 
fréquentation du site a augmenté en 2018 de 66 % (85600 personnes) par rapport à ce qui avait 
été estimé en 2015 (51000 personnes). Cette surfréquentation des touristes entraîne une 
perturbation des espèces piscicoles, par une destruction de leur habitat (substrat, frayères, 
etc…). L’impact est d’autant plus important en été lorsque les poissons se réfugient dans les 
gours, ou trous d’eau, crées par la baisse du niveau d’eau (étiage). Le piétinement des 
randonneurs dans le lit du cours d’eau agit sur les espèces et nuit au maintien des populations, 
qui sont à ce jour très peu représentées dans les secteurs des gorges (de St Leger du Ventoux au 
Hameau de Veaux). De plus, les usagers de la rivière fabriquent des petits barrages de galets 
afin de faire des retenues d’eau pour la baignade, ce qui dégrade à nouveau la qualité de l’eau 
et les espèces aquatiques. Enfin, on constate en complément de tous ces phénomènes, le rejet 
de produits cosmétiques et de macrodéchets dans le milieu polluant ainsi les eaux de nos cours 
d’eau. 

C’est dans ce contexte que, la Fédération de Vaucluse pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques, a fait cette étude afin d’évaluer l’évolution des populations piscicoles via des 
données d’une précédente étude réalisée en 2014. 

Cette étude a donc pour objectifs :  
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• De réactualiser les données piscicoles du Toulourenc ; 
• D’analyser les données recueillies sur le terrain ; 
• De calculer l’indice poisson rivière afin de comparer le peuplement observé avec 

le peuplement attendu en situation de référence ; 
• De comparer les résultats avec ceux de l’année 2014 ; 
• D’évaluer l’évolution du peuplement piscicole face aux activités touristiques sur 

le lit mineur du cours d’eau ; 
• D’ajuster au mieux les actions à réaliser et voir sur le long terme les 

améliorations ressenties sur les populations. 

Après avoir développé le contexte et les objectifs de cette étude, vous trouverez dans ce 
rapport, dans un premier temps, la description générale du Toulourenc. Puis, dans un second 
temps les protocoles et outils mis en place seront décrits. En dernier lieu, je présenterai les 
résultats et les analyses faites lors de cette étude. 
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1 Présentation de la structure d’accueil 

Située à L’Isle-sur-la-Sorgue, au siège des Fontanelles depuis 2006, La Fédération de Vaucluse 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique existe depuis le 10 Juillet 1942. 

Elle est une filiale de la Fédération Nationale de Pêche en France (FNPF) et représente le 
Vaucluse en termes de gestions piscicole et astacicole des cours d’eau. Elle se compose de 20 
AAPPMA et 20 Amicales qu’elle coordonne. 

  

1.1 Ses missions 

Elle a pour missions principales : 

• Le développement durable de la pêche amateur et la promotion de la pêche de loisir ; 
• La protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine 

piscicole départementale. 

Elle gère la pratique de la pêche et met en valeur les milieux aquatiques dans tout le 
département, soit près de deux-mille-six-cents kilomètres (2600 km) de cours d’eau, dont 
quatre-cents kilomètres (400 km) de rives classées en première catégorie piscicole avec une 
prédominance de la Truite fario et 700 hectares de lacs, étangs et plans d'eau classés en seconde 
catégorie. Au total, près de 50 espèces de poissons présentes sur les treize (13) bassins 
hydrographiques repartis en 35 contextes piscicoles (unité de gestion du PDPG). 

Elle se porte également partie civile auprès du procureur de la république en cas d’infractions, 
de pollutions. 

1.2 Ses ressources financières 

Les missions de la Fédération de Vaucluse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
sont majoritairement financées par les cotisations payées par les pêcheurs et sont redistribuées 
aux AAPPMA.la cotisation Pêche et Milieu Aquatique (CPMA) acquittée lors de l’achat d’une 
carte de pêche est gérée par la FNPF qui subventionne des actions de restauration et de 

Figure 1: Localisation de la FDPPMA 84 (source : FDPPMA 84, Carte de France 
Département) 
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réhabilitation du milieu naturel menées par les Fédérations ou les AAPPMA, ainsi que des 
études sur les milieux aquatiques. 

1.3 Ses ressources Humaines 

Le tableau suivant nous présente les membres de la Fédération de Vaucluse pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique : 

Composition du Bureau Le conseil 
d’administration 

Salariés qui mettent en 
place les orientations 

définies par le CA 
1 Président 
1 Trésorier 

1 Vice-Président 
1 Secrétaire 

1 Secrétaire adjoint 

15 Administrateurs 1 Directrice administrative 
1 Animateur 

1 Technicien de rivière 
3 Agents de développement 

1 Secrétaire 
4 Pôles 

Technique 
Animation 

Administratif 
Police de la Pêche 
Communication 

Tableau 1: Organisation de la FDPPMA 84 
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2 Matériels et Méthodes  

Afin d’atteindre les objectifs de l’étude, la méthodologie suivante a été suivie :  

2.1 Présentation du site  

Le Toulourenc est un cours d’eau à régime torrentiel. Il prend sa source au pied de Château 
d’Aulan dans le département de la Drôme et se jette à 39 km en aval dans l’Ouvèze entre 
Entrechaux et Mollans, pour former un linéaire total de 81 km. Le cours d’eau est situé en 
grande partie dans le département de Vaucluse, mais une petite partie se trouve en amont dans 
la Drôme. 

Il traverse de l’amont vers l’aval douze communes Drômoises et Vauclusiennes, dont certaines 
font partie du périmètre du projet du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux. Parmi ces 
communes on peut citer le Savoillans, Brantes, Saint-Laurent-du-Var, Malaucène, Entrechaux 
et Faucon. 

Figure 2: Carte de localisation du Toulourenc (source : Wikipédia ) 

2.1.1 Contexte géologique 

L'assise géologique est constituée d'alluvions fluviatiles parfois grossières, de colluvions et de 
roches dures, principalement des calcaires compacts de type urgonien du Crétacé. Ces derniers 
ont permis de mettre en évidence un modelé de type karstique dont l'élément le plus marquant 
est le cañon du cours aval avec ses grottes perchées, ses escarpements abrupts (avec éboulis en 
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piémont), ses marmites de géant qui ont façonné un paysage sauvage et très tourmenté mais 
d'une grande qualité esthétique (ZNIEFF, 2018). 

À la différence de la vallée de L'Ouvèze ou les sols compris dans le périmètre du SIC (site 
d’importance communautaire) sont tous d’origine alluviale, les sols du périmètre Natura 2000 
dans la vallée du Toulourenc sont issus de dépôts alluviaux et de roches sédimentaires 
cohérentes (DOCOB,2012). 

Les sols issus de dépôts alluviaux sont majoritairement des FLUVIOSOLS BRUTS, sols 
instables constitues d’éléments grossiers (graviers, cailloux, pierres) et soumis au régime 
hydrique du Toulourenc. Localement la vallée s’élargit et fait l’objet d’une utilisation agricole 
(Clot de Veaux, de Saint Léger du Ventoux à la source du Toulourenc). Dans ces secteurs, les 
sols alluviaux calcaires peuvent présenter de l’hydromorphie et/ou un encroûtement calcaire. 
Du fait des apports latéraux (colluvions, éboulis) et du régime torrentiel du Toulourenc, les sols 
ont une charge importante en éléments grossiers. 

Les sols issus de roches sédimentaires cohérentes sont soumis aux contraintes liées au relief, au 
climat et a une faible couverture végétale. On trouve des sols très minces ou la roche mère se 
trouve a moins de 10 cm de profondeur (LITHOSOLS), des sols peu profonds et peu évolués 
sous forets (RENDOSOLS et RENDISOLS). Localement, les sols peuvent présenter une charge 
très importante en éléments grossiers (plus de 60 % de cailloux et pierres), notamment sur les 
éboulis (PEYROSOLS). 

Figure 3: Carte géologique du Toulourenc (Source : FDPPMA 84, BRGM) 
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2.1.2 Occupation des sols 

Selon les données Corine Land Cover 2018, le site est largement dominé par de forêts de 
feuillus, de forêts de conifères, de systèmes culturaux et parcellaires complexes. Il est également 
occupé par la végétation sclérophylle, de forêts mélangées et des surfaces essentiellement 
agricoles, interrompues par des espaces naturels importants (Figure 4). 

Figure 4: Carte d’occupation du sol selon la couche Corine Land Cover 2018 (source : 
FDPPMA 84, Géoportail) 

2.1.3 Climatologie 

Le climat de la Vallée de l’Ouvèze est caractérisé par des périodes chaudes et sèches en été, et 
des périodes douces et humides en hiver. 

Ce climat méditerranéen subit quelques influences continentales au niveau du Toulourenc, du 
fait de la proximité des massifs des Baronniers et du Ventoux, qui annoncent les Préaples. 

Les données du tableau suivant nous montre le climat à Mollans sur-Ouvèze.  

En moyenne la température à Mollans-sur-Ouvèze est de 12.0 °C. Les précipitations annuelles 
moyennes sont de 782 mm. 
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J F M A M J J A S O N D 

Température 
moyenne (°C) 3.4 4.6 8 10.9 14.8 18.5 21.1 20.4 17.5 12.6 7.7 4.1 

Température 
minimale 
moyenne (°C) -0,4 0.1 3 5.6 9.3 12.7 14.9 14.4 12.1 7.9 3.7 0.5 

Température 
maximale (°C) 7.3 9.1 13.1 16.3 20.3 24.3 27.3 26.5 22.9 17.3 11.8 7.7 

Précipitations 
(mm) 57 67 66 58 69 58 34 56 82 92 77 66 

Tableau 2: Climat à Mollans-sur-Ouvèze (Source : CLIMATE-DATA.ORG) 

2.1.4 Données hydrologiques 

Le régime hydrologique du Toulourenc est de type pluvial avec des variations saisonnières des 
débits. Pendant les périodes estivales. Le débit moyen de la rivière diminue significativement 
(chute de 1,29 m³ par seconde à 0,224 m³ par seconde au mois d’août) (Figure 5). Le débit 
journalier maximal du Toulourenc est quant à lui de 57,70 m³ par seconde. 

Ces fluctuations sont propres au régime hydrologique des cours d’eau de type méditerranéen et 
sont également en lien direct avec le cortège floristique et faunistique de cet écosystème 
(DOCOB,2012). 

Figure 5: Données des débits moyens mensuels du Toulourenc (Source : Banque Hydro, 
données calculées sur 51 ans (depuis 1969)) 

2.1.5 Réseau hydrographique 

Les caractéristiques morphologiques et écologiques, peuvent diviser le linéaire du Toulourenc 
en trois parties : 
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• Le Toulourenc amont qui correspond à la partie du cours d’eau en amont de Savoillans 
où la largeur de la rivière est petite et présente un dénivelé de 200 m. 

• Le Toulourenc dans sa partie intermédiaire, c’est-à-dire la portion comprise entre 
Savoillans et Saint Leger du Ventoux, particulièrement plane et bordée des cultures. 

• Le Toulourenc aval, correspond à la section du cours d’eau s’écoulant en aval du Saint 
Leger du Ventoux depuis les gorges, jusqu’à la confluence avec L'Ouvèze à 250 m 
d’altitude 

Les principaux affluents permanents du Toulourenc sont : 

Ø Le ravin de Lagrange ; 

Ø Le torrent d’Anary  

Ø Le ruisseau de Tremalaud ; 

Ø Le ruisseau de Champ d’Agros ; 

Ø Le ravin de Vic ; 

Ø Le ravin de Briancon ; 

Ø Le torrent de Maldaric ; 

Ø Le torrent du Bourboulet ; 

Ø Le torrent de la Combe de la Mure ; 

Ø Le vallat du Revestet ; 

Ø La vallat du Grand Ray 

2.1.6 Qualité des eaux du Toulourenc 

Pour la qualité des eaux du Toulourenc nous nous sommes basés sur les résultats du site de 
naïades de l’année 2016. Les résultats montrent généralement que la qualité physicochimique 
et hydrobiologique de non définissable à correcte. 

2.1.7 Zones d’intérêts écologiques remarquables 

De nature torrentielle, le Toulourenc méandre entre la montagne du Buc, de l’Ubac, de Bluye 
ou encore entre le Revestet. Ainsi son cours d’eau reste naturel et sauvage. 

Ses richesses exceptionnelles lui ont valu les classements suivants : 

• ZNIEFF N°820030485 - Basses gorges du Toulourenc caractérise la flore particulière 
de Mollans sur Ouvèze 
 

• ZNIEFF 930020319 - LE TOULOURENC : Son périmètre uniquement vauclusien 
répertorie les espèces d'oiseaux, mammifères (chauves-souris principalement) mais 
aussi des espèces inféodées aux milieux aquatiques dont une espèce d'odonate 
Cordulegaster boltonii immaculifrons et trois de poissons : 
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Ø Le barbeau méridional (Barbus meridionalis) 

Ø Le Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) 

Ø Le Blageon (Telestes souffia) 

• ZNIEFF 820030484 - Gorges du Toulourenc à Aulan 

Liste des espèces avicoles et de plantes à protéger sur le périmètre d'Aulan et de Montbrun les 
Bains. 

• Site de la directive Habitat Faune Flore FR9301577 - L'Ouvèze et le Toulourenc 

24 communes ont été prospectées afin de décrire les caractéristiques du site, son importance, 
ses atteintes et ses vulnérabilités. 

• Site de la directive Habitat Faune Flore FR9301577 - L'Ouvèze et le Toulourenc 

24 communes ont été prospectées afin de décrire les caractéristiques du site, son importance, 
ses atteintes et ses vulnérabilités. 

Sa surface est majoritairement composée de ripisylve (forêt alluviale), radiers et milieux 
aquatiques qui, ces derniers abritent les espèces piscicoles remarquables suivantes : 

Ø Truite fario (Salmo Trutta) 

Ø Le barbeau méridional (Barbus meridionalis) 

Ø Le Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) 

Ø Le Blageon (Telestes souffia) 

Ø L'anguille (Anguilla anguilla) 

Ø Le Chabot (Cottus gobio) 

2.2 Méthode d’échantillonnage : 

La stratégie d’échantillonnage appliquée sur les stations de faible profondeur est la 
pêche complète, c’est-à-dire que tous les habitats sont prospectés. En effet, La méthode de 
pêche électrique complète est réalisée selon le protocole de l’AFB (Belliard et al., 2008). Une 
anode doit être positionnée tous les 4 – 5 m de largeur du cours d’eau. La profondeur ne doit 
pas excéder 0.70 m afin que la station puisse être considérée comme entièrement prospectable 
à pied. Le voltage du groupe électrogène est réglé en fonction de la conductivité et la 
température de l’eau. La pêche s’effectue de l’aval vers l’amont. La cathode est positionnée en 
amont.  Un courant électrique est généré entre l’anode (-) et la cathode (+). Ce courant induit 
une différence de potentiel entre la tête et la queue du poisson. Quand son potentiel corporel 
augmente, le poisson va être attiré vers l’anode par un phénomène de nage forcée. Puis si son 
potentiel corporel continu d’augmenter, le poisson se paralyse (Belliard et al., 2008). Ainsi, il 
peut facilement être capturé par les porteurs d’épuisettes placés derrière le porteur d’anode. Le 
poisson est ensuite transféré rapidement dans des seaux avant d’être amené dans des viviers 
positionnés dans la rivière. L’intégralité de la station est ainsi prospectée. Un deuxième passage 
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est réalisé afin de pouvoir estimer les abondances et biomasses des différentes espèces 
récupérées. 

Deux types de matériels peuvent être utilisés lors de la réalisation d’une pêche électrique 
(celui de type Heron et de MARTIN PECHEUR) : 
 

Dans le cadre de cette étude, on a voulu faire les inventaires piscicoles avec le matériel 
de type Heron, mais suite à un problème d’accès à la rivière, on était contraint d’utiliser le 
matériel portatif de type MARTIN PECHEUR délivrant un courant impulsionnel (dérivé du 
continu) (maison de l’eau et de la pêche de Corrèze, 2018). Celui-ci fonctionne sur batterie. Il 
est relié à une anode et une cathode. Des épuisettes et des seaux sont également utilisés pour la 
récupération et le transport des poissons. 
 

Ainsi, Les poissons capturés sont placés dans des viviers (bassines percées placées dans 
le cours d’eau). Ils sont ensuite triés par espèces et par classes de tailles visuelles (petit, moyen, 
gros). De l’eugénol (anesthésiant) peut être utilisé sur les gros spécimens et les anguilles afin 
de rendre plus facile la manipulation des poissons. Les poissons de tailles importantes ainsi que 
toutes les truites fario ou arc-en-ciel et toutes les anguilles sont mesurés et pesés 
individuellement à l’aide d’un ichtyomètre et d’une balance (précision 1g). Pour les individus 
nombreux et de petite taille, des lots sont réalisés. En effet, la masse du poisson est trop faible 
en vue de la précision de la balance. Ils sont alors mesurés par lot de 30 individus (lot S) puis 
pesés ensemble. Les poissons supplémentaires (>30) appartenant au même lot sont par la suite 
juste pesés, en indiquant toujours leur nombre. Si un lot contient moins de 30 individus alors 
tous les poissons sont mesurés puis ils sont pesés ensemble en veillant à bien indiquer leur 
nombre (lot I). À la fin de l’opération de biométrie, les poissons sont remis à l’eau sur le point 
où ils ont été capturés (Source : PDPG 84). 

L’ensemble de ces données, permettrons de donner un état des lieux global du 
Toulourenc et plus détaillé pour chaque station. La proportion des différentes espèces, pourra 
donner un aperçu du fonctionnement écologique de la station. La dominance d’adultes ou de 
juvéniles donnera une information sur la capacité de reproduction des poissons. Les effectifs 
totaux et le nombre d’espèce, permettront de mieux appréhender la diversité piscicole du site. 

2.3 Caractérisation physique des stations  

Une fois la pêche terminée et les poissons remis à l’eau. Des mesures topographiques 
sont effectuées sur chacune des stations péchées. En effet, les mesures permettent de décrire et 
illustrer au mieux l’hydromorphologie du cours d’eau. Les différentes profondeurs, les largeurs 
en fonction des faciès d’écoulement (profond, plat lent, plat courant, radier) sont mesurées. 

Pour ce faire, nous avons utilisés les matériels suivants : 

• Un topo-fil permet de mesurer la distance entre les faciès du cours d’eau (pour faire le 
dessin dans le logiciel Draft Sight nous aurons besoin de la distance entre chaque faciès). 
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                              Figure 6 : Photo de Topofil ( Source : FDPPMA 84) 

• Un appareil photo, permet de photographier les différentes observations faites sur le 
milieu physique (sous berges, berge dégradée, ripisylve, embâcle etc.) et permet 
également une meilleure compréhension des faciès. 
 

• Une mire topographique, est une règle graduée qui permet de mesurer les profondeurs 
du cours d’eau. Des transects transversaux sont faits et nous mesurons une profondeur 
à chaque mètre de la largeur du cours d’eau, afin d’obtenir la profondeur moyenne du 
cours d’eau et sa morphologie. 
 

• D’un décamètre permettant de déterminer la largeur de la station sur chaque faciès 
• Une fiche de terrain qui nous permet de noter toutes les mesures et les observations 

faites sur le cours d’eau et réaliser des croquis ; 
 

• Les fractions granulométriques du fond du lit (argile, limon, sable fin ou grossier, 
gravier, caillou fin ou grossier, pierre, blocs) sont également indiquées. Nous mesurons 
les granulats dominants (le granulat le plus abondant) et l’accessoire (c’est la seconde 
la plus présente) avec une règle. Ces mesures permettent de décrire la nature du substrat 
en utilisant l’échelle granulométrique de Wentworth modifiée par Malavoi et Souchon 
(graviers, cailloux grossiers, pierres grossières, pierres fines, sables, blocs etc.) 
(annexe) ; 
 

• La grille des faciès d’écoulement de Malavoi permet de décrire le type des faciès 
d’écoulement (chenal lotique, plat courant, radier ou rapide). 

Ainsi, les mesures et les observations effectuées nous permettront de caractériser l’état physique 
de chaque station. Elles sont intégrées ensuite sur Draft Sight afin de dessiner le profil de chaque 
secteur prospecté. 
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2.4 Mesures in situ des paramètres physico-chimiques 

Les paramètres physico-chimiques ont été également mesurés (la conductivité, l’oxygène 
dissous, la température) in situ avec une sonde multi paramètres. Ces mesures nous permettent 
d’avoir une idée de base très sommaire uniquement pour ces quatre paramètres, sur la qualité 
physicochimique de la station. 

 

Figure 7: Sonde multi paramètre (source : FDPPMA 84) 

Afin d’avoir des données précises sur la qualité de l’eau, une mesure en laboratoire est 
nécessaire. Ceci donnerait des données intéressantes quant aux matières minérales, organiques 
et polluants divers (hormones, cosmétiques, pesticides, etc.). Le débit du Toulourenc étant 
relativement faible, la concentration en matières polluantes peut ainsi s’avérer très forte. 

En ce qui concerne la température, il est nécessaire de faire une thermométrie complète avec 
des sondes réparties sur tout le linéaire de la rivière mesurant la température avec un pas de 
temps prédéfini. 

2.5 Méthode d’analyse  

Les résultats des pêches électriques de chacune des stations sont notés sur une fiche de 
terrain pour être ensuite saisis et traitées sur Excel grâce à une macro Excel fournie à l’époque 
par l’ONEMA (aujourd’hui AFB). La macro permet de calculer automatiquement, le nombre 
d’individus de chaque espèce (l’estimation est réalisée à l’aide de la méthode De Lury (De Lury, 
1951)), l’efficacité de la pêche, le nombre total d’espèce de chaque passage et de deux passages 
à la fois (annexe 2).  

Ensuite, la densité et la biomasse sur cent mètres carrés ou encore en hectare sont 
également calculées. L’analyse des résultats passe ainsi par la richesse taxonomique, densité 
des poissons, de la biomasse ou encore par la proportion de l’effectif. 
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Ainsi, une comparaison entre les résultats de 2014 et 2019 sera faite en terme de la 
diversité, de la densité et de la biomasse sur chacune des stations péchées (cette comparaison 
nous permettra de voir si la population a tendance à s’améliorer ou à diminuer ou pas 
d’évolution entre les deux années. 

L’autre partie consiste à calculer l’indice poisson rivière. Cet outil multiparamétrique 
permet de mesurer l’écart entre la composition du peuplement observé pour une station, par 
l’analyse d’un échantillon prélevé par pêche électrique (L’IPR est calculé uniquement à partir 
des données collectées lors du premier passage), et le peuplement théorique attendu dans une 
situation de référence, c'est-à-dire dans une situation peu ou pas impactée par l’homme (Belliard 
et Roset, 2006). La valeur de l’IPR correspond à la somme des scores obtenus par 7 métriques. 
Sa valeur est de zéro(0) lorsque le peuplement évalué est conforme au peuplement attendu en 
situation de référence (Tableau 3). Elle devient d’autant plus élevée que les caractéristiques du 
peuplement échantillonné s’éloignent de celles du peuplement de référence. 

NOTE DE L’IPR CLASSE DE QUALITE 
< 7 Excellente  
]7-16[ Bonne  
]16-25[ Médiocre  
]25-36[ Mauvaise  
> 36 Très mauvaise  

Tableau 3: Classe de qualité de l’IPR (Source : Belliard et Roset, 2006) 

Le calcul de l’IPR nécessite neuf variables environnementales (annexe 4).  

Il est réalisé grâce à un classeur Excel mis au point par l’ONEMA à l’époque (version 1.3, avril 
2006). 

Après avoir rentré les variables environnementales dans l’Excel (avec les données des poissons 
du premier passage), l’outil calcul automatiquement les sept métriques en situation de référence 
avec leurs scores et la note globale. Ensuite ces données en situation de référence seront 
comparées avec nos données observées.  

Toutefois, l’indice poisson rivière est un outil global qui fournit une évaluation synthétique de 
l’état des peuplements des poissons, et non une étude détaillée destinée à préciser les impacts 
d’une perturbation donnée (Belliard et Roset, 2006). 

Enfin, l’analyse des données collectées donnera lieu à une discussion sur chaque station 
prospectée sur l’état du peuplement piscicole ainsi que celui du milieu. 

3 Résultats et discussions 

3.1 Inventaires piscicoles sur la station dite le prayauds  

3.1.1 Description de la station les Prayauds  

La station se trouve à Saint Léger du Ventoux à 22,22 km de la source du Toulourenc et à une 
altitude de 418 m. Elle s’étend sur 144 m de long pour une largeur moyenne en eau de 5 m et 
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une profondeur en période des basses eaux de 0,10 m.la surface prospectée est 720 m2. Cette 
station n’est pas fréquentée par les touristes. 

Figure 8: Carte de localisation du secteur dit les prayauds (Source : FDPPMA 84, Géoportail)  

3.1.2 Caractérisation physique de la station les Prayauds 

La granulométrie de cette zone est composée généralement des graviers, des pierres et des 
cailloux grossiers. Cette station est bien diversifiée en terme de substrats. Cependant, peu de 
sous berge sont présentes. 

Trois faciès d’écoulements ont été également identifiés dont, 35% plat courant,55% de radier 
10% plat lent, mais par contre il n’y a des zones profondes. 

Il est à noter aussi que la ripisylve est bien présente et proche de la rivière sur la rive gauche 
mais absente sur la rive droite, car la berge est occupée par une longue falaise (Figure 10). La 
végétation est dominée par l’aulne. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figure 9: Photo de la falaise sur la rive droite ( Source : FDPPMA 84) 
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Ainsi, la station pêchée peut accueillir un nombre plus ou moins défini d’espèces de poissons 
selon les caractéristiques hydromorphologiques et du débit. 

3.1.3 Mesures in situ des paramètres physico chimiques sur les Prayauds 

Les mesures effectuées in situ sur la station dite les Prayauds sont présentées dans le tableau 
suivant : 

LES PRAYAUDS 
Nom du paramètre Valeur 

Température 
(En °C) 

 
17,8 

Conductivité 
(En µs.cm-1) 

 
382 

PH 7,05 
Taux de saturation en oxygène dissous 

(En %) 
 

103,6 
Tableau 4: Paramètres physicochimiques sur les Prayauds  

Selon le système d’évaluation de la qualité de l’eau, les paramètres mesurés ne dépassent la 
limité imposée. 

Les valeurs des paramètres mesurés in situ, répondent aux normes imposées dans le cadre de 
l’outil système d’évaluation de la qualité de l’eau. 

3.1.4 Résultats de pêche sur les Prayauds 

3.1.4.1 Effectifs, densité et biomasse 

La pêche électrique d’inventaire effectuée sur les Prayauds a permis d’échantillonner quatre 
espèces dont deux espèces protégées en France : 

• Le Barbeau méridional inscrit sur l’annexe 5 de la directive Habitats Faune Flore 
• Et le Chabot inscrit sur l’annexe 2 de la directive Habitats-Faune-Flore 

Les effectifs, la biomasse et la densité de deux passages sont présentés dans le tableau suivant : 

4 Espèces 
Nom 
scientifique Code Nombre Densité (Nb/100m²) % Masse 

Biomasse 
(g/100m² ) % 

Barbeau 
méridional 

Barbus 
meridionali BAM 1 0,14 0,34 5 0,69 0,7 

Chabot 
Cottus 
gobio CHA 152 21,11 51,53 381 76,39 77,36 

Loche 
franche 

Barbatula 
barbatula LOF 25 3,47 8,47 51 12,5 12,66 

Vairon 
Phoxinus 
phoxinus VAI 117 16,25 39,66 63 9,17 9,28 

Totaux 295 40,97 100 500 98,75 100 
Tableau 5: Effectifs, densité et biomasse sur les prayauds  
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La station présente une faible richesse spécifique seulement quatre espèces piscicoles ont été 
capturées (BAM, CHA, LOF et le VAI) avec un effectif total de 295 individus. Sur la station, 
la densité piscicole est moyenne avec 40,97 ind./100 m2. Le peuplement piscicole est largement 
dominé par le chabot et le vairon (152 et 117 individus respectivement), ce qui correspond à 
52% pour le chabot et 40% pour le vairon. 

Le chabot domine également en terme de la biomasse avec 76,39 g/100 m2 (77,36 % de la 
biomasse totale).il est à noter que les individus capturés pèsent entre 3 à 13 g (les individus est 
donc généralement composé des juvéniles).  

L’efficacité de la pêche est bonne selon l’estimation avec la méthode de Lury du nombre réel 
de poissons présents dans le cours d’eau (le nombre total d’individus et la biomasse sont 
respectivement 295 individus et 500 g contre 381 individus et 504,7 g attendu (annexe 2)). 

 

Figure 10: Graphique de la densité des espèces piscicole sur les Prayauds  

 

Figure 11: Graphique de la biomasse des espèces sur les Prayauds 
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3.1.5 Résultats de l’indice poisson rivière sur les Prayauds 

3.1.5.1 Valeur globale de l’IPR 

La note globale de l’indice poisson rivière sur les prayauds est de 17,051 ce qui correspond à 
une situation qualifiée de médiocre. Les métriques d’occurrence sont les plus pénalisantes sur 
la note globale. Cependant, la valeur totale des métriques d’abondance est proche de celle de la 
situation de référence (Tableau 6). 

SYNTHESE DES RESULTATS 

Métrique Abréviation 
Valeur 

observée 
Valeur 

théorique Probabilité 
Score 

associé 
Nombre total d'espèces NTE 4 8,102 0,094 4,737 

Nombre d'espèces 
rhéophiles NER 2 4,402 0,032 6,894 

Nombre d'espèces 
lithophiles NEL 3 4,203 0,181 3,415 

Densité d'individus 
tolérants DIT 0,022 0,049 0,671 0,799 

Densité d'individus 
invertivores DII 0,138 0,080 0,698 0,718 

Densité d'individus 
omnivores DIO 0,000 0,007 0,854 0,317 

Densité totale 
d'individus DTI 0,278 0,309 0,918 0,172 

 

Valeur totale 
de l'IPR 17,051 

Classe de 
qualité Médiocre 

Tableau 6: Synthèse des résultats de l’indice poisson rivière sur les Prayauds 

3.1.5.2 Métriques d’Occurrence 

Sur cette station, on observe un écart important entre les espèces observées et les espèces 
théoriques, car les résultats de l’IPR sur les métriques de l’occurrence, montrent que cinq 
espèces dont la probabilité de présence théorique est supérieure à 50% sont absentes lors des 
captures (le barbeau fluviatile, le blageon, le goujon, le spirlin et la truite fario). Cependant 
deux de quatre espèces observées présente une probabilité de présence inférieur à 50% en 
situation de référence (le barbeau méridional et le chabot). Malgré cette faible probabilité de 
présence de chabot et de barbeau méridional, leur présence est compatible avec un peuplement 
de première catégorie. 

L’absence d’une espèce indicatrice fiable de la qualité de l’eau comme la truite fario avec une 
forte probabilité de présence (90%), pénalise significativement la note globale des métriques 
d’occurrence. 



26 
 

Les écarts entre la valeur observée et la valeur entendue pour les métriques nombre total 
d’espèces (NTE), nombre d’espèces rhéophiles (NER) et le nombre d’espèces lithophiles ont 
pénalisés fortement la note globale de l’IPR. En effet, le nombre total d’espèces échantillonnées 
est de 4 contre 8 attendues. 

 

Figure 12: Graphique de la probabilité de présence des espèces en situation de référence sur 
les prayauds 

3.1.5.3 Métriques d’abondance 

En ce qui concerne les métriques d’abondance, la note de la densité totale d’individus à peu 
influencé la note finale (0,278 contre 0,309 en situation de référence).la valeur observée de la 
densité d’individus tolérants est inférieure à la valeur théorique, ce qui fait ressentir un score de 
0.799.par contre les individus omnivores sont quasiment absents lors des captures. L’absence 
de ces derniers n’a pas du tout influencé la note finale. 

Le faible score associé à la densité totale d’individus, a peu pénalisé la note finale, car les notes 
de la densité d’individus tolérants et omnivores sont sensiblement proches de la station de 
référence. 

En somme, les métriques d’abondance ont très peu influencé l’augmentation de la note totale 
de l’indice poisson rivière sur ce secteur. 

Cette contradiction des résultats entre les métriques d’occurrence et d’abondance confirme que 
le peuplement de cette station est déséquilibré. 

3.1.6 Comparaison des résultats entre 2014 et 2019 sur les prayauds 

La richesse spécifique en 2014 était de sept espèces contre quatre en 2019 (tableau). Toutes les 
espèces inventoriées en 2019 étaient présentes lors des captures de 2014, mais par contre 
certaines espèces recensées en 2014 ne sont pas présentes en 2019 (la truite fario, le chevaine 
et le blageon). La diversité a tendance à diminuer entre les deux années des pêches. 
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Le peuplement de l’année 2014 était également dominé par le chabot et le vairon avec 60,53% 
et 27, 73% respectivement. 

Concernant la densité totale, elle est diminuée de 75/100m2 en 2014 à 40,97/100m2 en 
2019.toutes les espèces inventoriées en 2019, leurs densités ont baissé entre le deux années 
(tableau 7). 

Un seul individu de truite fario a été capturé en 2014 contre 0 en 2019. En effet, l’absence de 
la truite fario sur ce secteur classé en première catégorie piscicole nous pousse à nous interroger 
également sur les perturbations que subit ce milieu sur lequel nous sommes pourtant censés 
retrouver toutes les classes de Truite Fario et en nombre conséquent. 

En terme de biomasse, elle est restée constante pour la loche franche. Cependant, elle est 
diminuée pour les trois autres espèces (barbeau fluviatile, le chabot, le vairon). La biomasse 
totale à également baissée entre 2014 et 2019 (220g/100m2 à 98,75g/100m2). 

La relation entre la biomasse et la densité nous informe que si la densité diminue et la biomasse 
augmente, c’est-à-dire que le peuplement est composé des gros individus, et vice versa si la 
densité augmente et que la biomasse diminue, on peut supposer que le peuplement est composé 
des petits individus.  

Dans notre cas, la faible diversité d’espèces capturées en 2019 (4 contre 7 espèces en 2014) à 
diminuer significativement ainsi que la densité et la biomasse entre les deux années. On ne peut 
donc comparer les deux années en terme de taille. 

2019 

4 Espèces Nom scientifique Code Nombre 

Densité 
(Nb/100 

m2) % Masse 
Biomasse 
(g/100m2) % 

Barbeau 
méridional Barbus meridionalis BAM 1 0,14 0,3 5 0,69 0,7 

Chabot Cottus gobio CHA 152 21,11 51,5 550 76,39 77,4 
Loche 
franche Barbatula barbatula LOF 25 3,47 8,5 90 12,50 12,7 
Vairon Phoxinus phoxinus VAI 117 16,25 39,7 66 9,17 9,3 
Totaux   295 40,97 100 711 98,75 100 

Couleur rouge : densité ou biomasse diminuée entre les deux années 
 Couleur verte : densité ou biomasse augmentée entre les deux années 

2014 

7 Espèces Nom scientifique Code Nombre 
Densité 

(Nb/100m2) % Masse 
Biomasse 
(g/100m2) % 

Barbeau 
méridional Barbus meridionalis BAM 1 0,2 0,3 46 9,2 4,2 
Blageon Telestes souffia BLN 10 2 2,7 23 4,6 2,1 
Chabot Cottus gobio CHA 227 45,4 60,5 440 88 40,0 

Chevaine Squalius cephalus CHE 1 0,2 0,3 326 65,2 29,6 
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Couleur rouge : densité ou biomasse diminuée entre les deux années 
 Couleur verte : densité ou biomasse augmentée entre les deux années 

2014 

7 Espèces Nom scientifique Code Nombre 
Densité 

(Nb/100m2) % Masse 
Biomasse 
(g/100m2) % 

Loche 
franche Barbatula barbatula LOF 31 6,2 8,3 62 12,4 5,6 
Truite 
fario Salmo truttta TRF 1 0,2 0,3 68 13,6 6,2 

Vairon Phoxinus phoxinus VAI 104 20,8 27,7 135 27 12,3 
Totaux   375 75 100 1100 220 100 

         
Couleur jaune : espèces absentes en 2019 

  
Tableau 7: Résultats comparatifs entre 2014 et 2019 sur les prayauds 

3.1.7 Discussion sur les prayauds 

L’absence des espèces attendues et les faibles probabilités de présence théorique des espèces 
capturées confirment que le peuplement est perturbé sur ce secteur. Cette différence entre la 
station prospectée et la station de référence peut s’expliquer par la baisse du niveau d’eau, le 
manque de sous berges ou encore par l’absence de la ripisylve sur la rive droite (la ripisylve est 
un milieu d’une importance capitale, car il accomplit une multitude de rôles indispensables 
comme la filtration des apports chimiques avant leur entrée dans le milieu aquatique ou encore 
le maintien d’une température basse en période estivale. C’est d’ailleurs ce dernier point qui 
semble être un facteur déterminant dans la présence ou l’absence de certaines espèces de 
poissons dans le milieu aquatique). L’augmentation de la température de l’eau et le phénomène 
de dilution (plus le débit du cours d’eau diminue, plus l’impact de la pollution est importante), 
sont donc favorisés par ces paramètres. 

Cependant, la présence de chabot, espèce accompagnatrice de la truite fario en nombre 
important des juvéniles, indique que le milieu est favorable pour sa reproduction. En effet, le 
chabot appréciant les eaux fraiches et turbulentes (de la zone à truite à la zone à barbeau) et un 
habitat composé des graviers et des pierres ou des blocs. L’abondance de cette espèce peut 
s’expliquer en majeure partie par l’habitat composé des pierres et des graviers ou des blocs avec 
anfractuosités ( le chabot se cache sous les pierres) et aussi par la faible profondeur de l’eau.la 
présence de juvénile  de Chabot est un signe également que le secteur n’est pas piétiné par les 
randonneurs( cette station ne se retrouve pas sur les autres secteurs inventoriés, car il y a très 
peu des juvéniles ont été capturées ).Tandis que, l’absence de la truite fario montre que cette 
espèce a du mal à accomplir son cycle de vie sur cette station. Cette absence peut s’expliquer 
au fait que la truite fario est une espèce exigeante en terme d’habitat. Les truitelles préfèrent 
des milieux peu profonds, de la granulométrie moyenne. Au cours de leur développement, les 
juvéniles recherchent des hauteurs d’eau plus élevées et les adultes sont retrouvés dans des abris 
offerts par les caches rivulaires et les milieux plus profonds ou ombragés, aux courants lents 
(source : Les poissons d’eau douce en France). Son absence s’explique par l’absence des caches 
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conséquente, des zones profondes, l’absence d’ombrage sur cette station ou peut être par une 
pollution. 

Il est à noter également que la comparaison des données entre 2014 et 2019 en terme de diversité 
et de la densité, nous montre que le peuplement est perturbé (cependant cette station n’est pas 
fréquentée par les touristes, cette perturbation peut donc s’expliquer par les causes citées 
précédemment) 

On peut conclure sur cette station que la diversité, les observations faites lors des mesures 
topographiques, l’absence de la truite fario, la déviation entre le peuplement observé et le 
peuplement théorique, nous permettent de dire que la qualité biologique a tendance à diminuer. 
Toutefois il est important d’accompagner l’IPR avec des analyses plus poussées afin de 
confirmer cette hypothèse (une étude sur les invertébrés est importante, une étude thermique 
est également nécessaire pour calculer le niveau typologique théorique de Verneaux, ou encore 
une étude comparative de la population piscicole entre hiver et été).    

3.2 Inventaires piscicoles sur la station dite pont de veaux 

3.2.1 Description de la station pont de veaux 

Le secteur de pêche électrique se situe au lieu-dit Pont de Veaux sur la commune du Malaucène, 
à 27,82 km de la source du Toulourenc .il se trouve à une altitude de 322 m. 

La longueur de la station prospectée est de 144 m avec une section mouillée de 864 m2. Elle 
mesure 6 m de largeur et 0.12 m de profondeur moyenne en étiage. 

Figure 13: Carte de la localisation de la station dite Pont de Veaux (Source : FDPPMA 84, 
Géoportail) 

3.2.2 Caractérisation physique de la station dite pont de Veaux  

La station dite Pont de Veaux présente des substrats diversifiés dominés par des graviers (14%), 
des cailloux (60%) et des pierres (25) % et avec un peu petit pourcentage des blocs (1%). Cette 
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diversité des substrats est liée à la diversité de l’écoulement. En effet, les faciès d’écoulements 
les plus présents sur le long de la station sont les radiers (50%), les plats courants (30 %) et les 
plats lentiques (20%). Par contre, la profondeur moyenne en étiage est faible et peu favorables 
aux individus de taille importante.  

Sur ce secteur, la ripisylve est bien présente sur la rive droite et gauche. Elle permet un ombrage 
au cours d’eau, car elle est un peu proche de la rivière par rapport à la station précédente. A 
noter également l’enrochement sur la rive gauche (43 m après le début de la station) dans lequel 
les individus de grande taille y ont été inventoriés. Ce milieu de grande profondeur est un atout 
pour l’ichtyofaune. 

3.2.3 Résultats des mesures physicochimiques du pont de veaux 

Les paramètres mesurés in situ sont présentés dans le tableau suivant : 

PONT DE VEAUX 
Nom du paramètre Valeur 

Température 
(En °C) 

 
17 

Conductivité 
(En µs.cm-1) 

 
334 

PH 8,80 
Taux de saturation en oxygène dissous 

(En %) 
 

103,1 
Tableau 8: Résultats des paramètres physicochimiques du pont de Veaux 

Selon les limites dans l’outil sytème d’evaluation de la qualité de l’eau (SEQ EAU), les valeurs 
repondent aux normes imposées 

3.2.4 Résultats de pêche du pont de veaux   

3.2.4.1 Effectifs, densité et biomasse 

Dans cette station, 10 espèces, 632 individus représentant une masse de 4673 g ont été 
pêchés(tableau). On y retrouve des espèces typiques de première catégorie piscicole comme la 
Truite fario, le Chabot ou encore le Vairon.  

On note également la présence des espèces protégées : 

• La truite fario inscrite dans l’arrêté du 8/12/1988, désignant la liste des espèces 
piscicoles protégées sur l’ensemble du territoire national ; 

• Le chabot inscrit sur l’annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore ». 
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10 Espèces 
Nom 

scientifique Code Nombre 
Densité 

(/100 m2) % 
Masse 

(g) 

Biomasse 
(g/100 

m2) % 
Barbeau 
fluviatile 

Barbus 
barbus BAF 1 0,12 0,16 39 4,51 0,83 

Barbeau 
méridional 

Barbus 
meridionalis BAM 1 0,12 0,16 25 2,89 0,53 

Blageon 
Telestes 
souffia BLN 521 60,30 82,44 1847 213,77 39,52 

Chabot 
Cottus 
gobio CHA 26 3,01 4,11 52 6,02 1,11 

Chevaine 
Squalius 
cephalus CHE 19 2,20 3,01 2474 286,34 52,94 

Goujon Gobio gobio GOU 2 0,23 0,32 28 3,24 0,60 

Loche franche 
Barbatula 
barbatula LOF 47 5,44 7,44 125 14,47 2,67 

Spirlin 
Alburnoides 
bipunctatus SPI 1 0,12 0,16 18 2,08 0,39 

Truite fario 
Salmo 
truttta TRF 4 0,46 0,63 32 3,70 0,68 

Vairon 
Phoxinus 
phoxinus VAI 10 1,16 1,58 33 3,82 0,71 

Totaux 632 73,15 100 4673 540,86 100 
Tableau 9: Effectifs, densité et la biomasse du pont de Veaux 

En terme de la densité, le blageon domine largement avec 82,44% de la densité totale. Très peu 
de Truites fario ont été retrouvées (elles sont retrouvées en sous berges). En effet seulement 4 
individus ont été pêchés sur une surface prospectée de 864 m2, représentant environ 0,46 
individu pour 100 m2, ce qui est très faible comparé à d’autres secteurs de première cagoterie. 

Concernant la biomasse, le chevaine représente 52.94% et le blageon 39,52% (graphique). Les 
individus capturés du blageon sont des très petites tailles (nés cette année)). 

La population piscicole est déséquilibrée en terme de la densité et de la biomasse même si elle 
est bien diversifiée. 

Le barbeau méridional, le barbeau fluviatile, le spirlin, représente un seul individu chacun, deux 
individus pour le goujon, le chabot et le chevaine représente 26 et 19 individus respectivement. 

Le nombre total d’individus capturés est de 632 (521 pour le blageon seul), ce qui correspond 
à 73,15 individus pour 100 m2. 

La biomasse totale est de 4673 g (1847 g pour le blageon et 2474 pour le chevaine)., représente 
540,86 g pour 100 m2. 

En ce qui concerne l’efficacité de la pêche, elle est bonne selon l’estimation avec la méthode 
de Lury du nombre réel et de la masse réelle des poissons présents dans le cours d’eau. 
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Figure 14: Graphique de la densité des espèces du secteur dit pont de Veaux  

 

Figure 15 : Graphique de la biomasse des espèces du secteur dit pont de Veaux 

3.2.5 Résultats de l’indice poisson rivière sur le pont de veaux 

3.2.5.1 Valeur globale de l’IPR  

La valeur totale de l’indice poisson rivière sur cette station est de 9,199, ce qui correspond à un 
milieu de bonne qualité. 

Les métriques d’occurrence sont les plus pénalisantes sur la note totale par rapport aux 
métriques d’abondance. Cette différence est dû au fait que la valeur de la richesse taxonomique 
est proche de celle de la station de référence, par contre il y a un déséquilibre important entre 
les espèces en terme de nombre d’individus. Ce déséquilibre nous permet de faire une hypothèse 
sur le dépeuplement des poissons. 

Barbeau fluviatile
0%

Barbeau 
méridional

0%

Blageon
82%

Chabot
4%

Chevaine
3%

Goujon
0%

Loche franche
8%

Spirlin
0%

Truite fario
1%

Vairon
2%

DENSITÉ DES ESPECES DE LA STATION PONT DE VEAUX (%)

Barbeau fluviatile
1%

Barbeau 
méridional

0%

Blageon
39%

Chabot
1%

Chevaine
53%

Goujon
1%

Loche franche
3%

Spirlin
0%

Truite fario
1%

Vairon
1%

BIOMASSE DES ESPECES DE LA STATION PONT DE VEAUX (%)



33 
 

 
SYNTHESE DES RESULTATS 

  

Métrique Abréviation 
Valeur 

observée 
Valeur 

théorique Probabilité 
Score 

associé 
Nombre total d'espèces NTE 10 8,778 0,632 0,919 

Nombre d'espèces 
rhéophiles NER 6 4,524 0,856 0,310 

Nombre d'espèces 
lithophiles NEL 6 4,375 0,877 0,262 

Densité d'individus 
tolérants DIT 0,058 0,062 0,510 1,347 

Densité d'individus 
invertivores DII 0,028 0,058 0,257 2,720 

Densité d'individus 
omnivores DIO 0,020 0,009 0,286 2,503 

Densité totale d'individus DTI 0,571 0,324 0,566 1,138 

 

Valeur totale 
de l'IPR 9,199 

Classe de 
qualité Bonne 

Tableau 10: Synthèse des résultats du pont de veaux 

3.2.5.2 Métriques d’Occurrence  

Huit (8) des espèces capturées ont une probabilité de présence en situation théorique plus élevée 
(BAF, BLN CHE GOU LOF SPI TRF VAI). Cependant, deux espèces capturées ont une 
probabilité de présence faible. A noter également le toxostome n’a pas été péché mais sa 
probabilité en situation de référence est de 50%. Toutefois, ces 8 espèces avec une probabilité 
élevée ont été capturées, ce qui indique qu’en terme d’occurrence le peuplement de la station 
perturbée est généralement cohérent avec le peuplement attendu en situation de référence.  

Les faible scores de nombre d’espèces rhéophiles et lithophiles confirment que le peuplement 
observé en terme d’occurrence est probablement proche de peuplement en situation attendu. 
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Figure 16 : Graphique de la Probabilité de présence des espèces en situation théorique 

3.2.5.3 Métriques d’abondance  

Concernant les métriques d’occurrence, on observe des scores plus élevés pour tous les 
métriques (2,7 pour la DII, 2,5 pour la DIO, 1,3 pour la DIT et 1,1 pour la DTI). En effet, ces 
métriques nous indiquent qu’un excès des individus omnivores et un déficit d’individus 
invertivores par rapport au peuplement de référence. Par contre un déficit d’individus tolérants 
ne pénalise pas la note globale (c’est pourquoi on a une valeur observée d’individus tolérants 
un peu en dessous de la valeur théorique, mais le score est faible par rapport à celui de la densité 
d’individus invertivores).  

3.2.6 Comparaison des résultats entre 2014 et 2019 du pont de veaux  

En ce qui concerne le pont de Veaux, la diversité taxonomique a augmenté entre 2014 et 2019, 
avec 10 espèces contre 6 en 2014. Par contre en terme de la densité piscicole pour 100 m2 à 
diminuer, 73,15 ind/100 m2   en 2014 contre 16,55 ind/100 m2 en 2019.   

Quatre espèces capturées en 2019(Barbeau fluviatile, barbeau méridional, goujon et spirlin) ne 
sont pas présentes en 2014. Cependant toutes les espèces pêchées en 2014 sont présentes en 
2019. 

A noter également une forte augmentation de blageon avec 60,30ind/m2 en 2019 contre 
23,83ind/m2 2014. 

La biomasse en 2014 était de 540,86g pour 100 m2 contre 146,17g pour 100 m2 en 2019. 

La densité de la truite fario est toujours faible entre les deux années. En effet,4 individus 
capturées en sous berges contre 2 en 2014.l’evolution concernant la truite est très faible. 

Cette comparative entre l’année 2014 et 2019 montre une évolution importante en terme de 
diversité, de la biomasse et de la densité sur toutes les espèces à l’exception du chabot. 

Plus en détail, le déséquilibre entre les espèces capturées cette année, nous pousse à nous 
interroger sur l’état de la population piscicole. 
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2019 

10 Espèces 
Nom 

scientifique Code Nombre 

Densité 
(Nb/100 

m2) % Masse 
Biomasse 
(g/100m2) % 

Barbeau fluviatile 
Barbus 
barbus BAF 1 0,12 0,2 39 4,51 0,8 

Barbeau méridional 
Barbus 

meridionalis BAM 1 0,12 0,2 25 2,89 0,5 

Blageon 
Telestes 
souffia BLN 521 60,30 82,4 1847 213,77 39,5 

Chabot 
Cottus 
gobio CHA 26 3,01 4,1 52 6,02 1,1 

Chevaine 
Squalius 
cephalus CHE 19 2,20 3,0 2474 286,34 52,9 

Goujon Gobio gobio GOU 2 0,23 0,3 28 3,24 0,6 

Loche franche 
Barbatula 
barbatula LOF 47 5,44 7,4 125 14,47 2,7 

Spirlin 
Alburnoides 
bipunctatus SPI 1 0,12 0,2 18 2,08 0,4 

Truite fario 
Salmo 
truttta TRF 4 0,46 0,6 32 3,70 0,7 

Vairon 
Phoxinus 
phoxinus VAI 10 1,16 1,6 33 3,82 0,7 

Totaux 632 73,15 100 4673 540,86 100 
Couleur rouge : Densité ou biomasse diminuée entre 2014 et 2019 
Couleur bleue : Densité ou biomasse améliorée entre 2014 et 2019 

2014 

6 Espèces 
Nom 

scientifique Code Nombre 
Densité 

(Nb/100m2) % Masse 
Biomasse 
(g/100m2) % 

Blageon 
Telestes 
souffia BLN 82 13,67 57,3 188 31,33 21,4 

Chabot 
Cottus 
gobio CHA 24 4,00 16,8 21 3,50 2,4 

Chevaine 
Squalius 
cephalus CHE 1 0,17 0,7 90 15,00 10,3 

Loche franche 
Barbatula 
barbatula LOF 24 4,00 16,8 59 9,83 6,7 

Truite fario 
Salmo 
truttta TRF 2 0,33 1,4 487 81,17 55,5 

Vairon 
Phoxinus 
phoxinus VAI 10 1,67 7,0 32 5,33 3,6 
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2014 

6 Espèces 
Nom 

scientifique Code Nombre 
Densité 

(Nb/100m2) % Masse 
Biomasse 
(g/100m2) % 

Totaux 143 23,83 100 877 146,17 100 
Couleur verte : espèces absentes en 2014 
  

Tableau 11 : Comparaison des résultats entre 2014 et 2019 du pont de veaux 

3.2.7 Discussion sur les résultats du pont de Veaux 

Sur ce secteur, l’indice poisson rivière attribue une note de 9,199, correspondant à un cours 
d’eau de bonne qualité. Toutefois, plus en détail, la sous abondance d’individus invertivores, la 
surabondance d’individus omnivores nous informe que le milieu n’est pas forcement de bonne 
qualité. D’ailleurs, le sous-effectif de l’espèce repère du contexte salmonicole qui est la truite 
fario, prouve que son développement est perturbé (peut être par les activités touristiques). 

Malgré la bonne diversité des habitats par rapport à la station précédente, la pêche sur ce secteur 
a permis de capturer plus d’espèces mais avec très peu des juvéniles (à l’exception du blageon). 
Ce manquement des juvéniles peut s’expliquer du fait que le milieu est perturbé par les activités 
touristiques, surtout pour le chabot, espèce accompagnatrice de la truite fario. 

D’ailleurs, la faible densité de chabot pour 100 m2 en 2019, par rapport à l’année 2014 et 
l’augmentation de la biomasse pour 100 m2, nous confirme que cette année on a capturé 
beaucoup plus des chabots des grandes tailles : cette différence entre les deux années peut 
s’expliquer par la baignade et le piétinement que le milieu subit ce dernier temps. 

La présence du chevaine et du goujon en 2019, est un signe également d’un milieu perturbé. En 
effet, ces deux espèces sont tolérantes et donc plus on a l’apparition des espèces tolérantes plus 
le milieu est pollué. De plus, le faible débit en période d’étiage accentue les problèmes de ce 
milieu (plus le niveau de l’eau baisse fortement, plus l’impact de la pollution est important, plus 
l’impact du piétinement est également important et la rivière se déconnecte de ses berges, un 
lieu préféré par certaines espèces pour leur reproduction). 

Toutefois, j’insiste sur le fait de réaliser une analyse plus exhaustive avec des paramètres 
physicochimiques, de la qualité biologique (invertébrés) pour bien confirmer les hypothèses 
citées. L’indice poisson rivière permet juste une préanalyse et non une analyse précise sur 
l’origine de l’altération que subit le milieu. 

3.3 Inventaire piscicole sur la station dite Notre Dame des Anges 

3.3.1 Description de la station Notre Dame des Anges  

Situé à 31,94 km de la source du Toulourenc (278 m d’altitude). Elle mesure 144 m de longueur 
et 8 m de largeur moyenne en étiage, correspondant à une surface de 1152 m2. Sa profondeur 
moyenne en eau est de 0,15 m. cette station est également fréquentée par les touristes. 
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Figure 17: Carte de localisation de la station dite Notre Dame des Anges( FDPPMA 84, 
Géoportail) 

3.3.2 Caractérisation physique de la station Notre Dame des Anges 

Le tronçon prospecté présente des substrats variés, dominé par des cailloux grossiers, pierres 
fines, des prières grossières et des graviers.la granulométrie fine est peu représentée sur cette 
station (les sables grossiers ne constituent qu’un pour cent de la granulométrie totale).il est à 
noter aussi l’absence du colmatage du fond de la station pêchée. Cette diversification en terme 
des substrats est liée au fait que l’écoulement est alterné par des radiers, des plats courants, et 
des plats lents. 

La ripisylve est large, âgée mais peu dense et composée d’espèces diverses de type peupliers, 
aulne, saule. 

Plusieurs sous berges sont également présentes sur ce secteur.la présence des sous berges 
permet aux poissons de se cacher et de se reproduire. 

Des petits barrages ont été aussi identifiés (réalisées par les touristes pour la baignade). Ces 
barrages constituent un obstacle à la continuité écologique du cours d’eau (empêche les 
poissons comme la truite fario d’aller se reproduire dans leurs zones préférées). 

En haut de la station passe transversalement un canal à vocation agricole passe transversalement 
en haut de station, a été également identifié lors des mesures topographiques. 

3.3.3 Mesures Physico Chimiques de la station Notre Dame des Anges  

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 
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NOTRE DAME DES ANGES 
Nom du paramètre Valeur 

Température 
(En °C) 

 
15 

Conductivité 
(En µs.cm-1) 

 
334 

PH 6,36 
Taux de saturation en oxygène dissous 

(En %) 
 

91,4 
Tableau 12: Paramètres physicochimiques de la station Notre Dame des Anges 

Les paramètres physicochimiques mesurés sur cette station répondent également aux normes 
imposées. 

3.3.4 Résultats de pêche sur les championnes  

3.3.4.1 Effectifs, densité et biomasse  

Les poissons observés sur cette station est composé de 7 espèces pour 539 individus, équivaut 
à 46,79 ind/100m2 (BAM, BLN, CHA, CHE, LOF, TRF, VAI). 

7 Espèces 
Nom 

scientifique Code Nombre 
Densité 

(Nb/100 m2) % Masse 
Biomasse (g/ 

100 m2)  % 
Barbeau 
fluviatile 

Barbus 
barbus BAM 5 0,43 0,9 935 81,16 19,2 

Blageon 
Telestes 
souffia BLN 124 10,76 23,0 1801 156,34 37,0 

Chabot 
Cottus 
gobio CHA 151 13,11 28,0 323 28,04 6,6 

Chevaine 
Squalius 
cephalus CHE 8 0,69 1,5 634 55,03 13,0 

Loche 
franche 

Barbatula 
barbatula LOF 47 4,08 8,7 129 11,20 2,7 

Truite fario 
Salmo 
truttta TRF 6 0,52 1,1 919 79,77 18,9 

Vairon 
Phoxinus 
phoxinus VAI 198 17,19 36,7 125 10,85 2,6 

Totaux 539 46,79 100 4866 422,40 100 
Tableau 13 : Effectifs, densité et la biomasse sur le Notre Dame des Anges 

En terme de densité, le peuplement est dominé par le vairon, le chabot et le blageon (17,19 ; 
13,11 et 10,76 individus pour 100 m2   respectivement). 

Concernant la biomasse, le blageon domine largement avec 156,34 ind/100 m2 suivi par le 
barbeau fluviatile, la truite fario, le chevaine (81,16g, 79,77g et 55,03 pour 100 m2 

respectivement). 
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La truite fario est toujours très faiblement représenté en terme de densité (seulement 6 espèces 
capturées pour une biomasse de 919 g). Cependant, on constate une petite amélioration par 
rapport aux autres stations. L’absence des truites dans ce cours d’eau est une question à prendre 
en compte (peut être impacté par les activités touristiques ou par la température ?). 

 

Figure 18 : Graphique de la densité des espèces de la station Notre Dame des Anges 

 

Figure 19: Graphique de la biomasse des espèces de la station Notre Dame des Anges 

3.3.4.2 Note globale de l’IPR 

L’indice poisson rivière sur cette station, attribue une note totale de 8,197 correspondants à la 
classe de qualité bonne. L’indice sanctionne faiblement les métriques d’abondance par rapport 
aux métriques d’occurrence (Tableau 14). 
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SYNTHESE DES RESULTATS 

Métrique Abréviation 
Valeur 

observée 
Valeur 

théorique Probabilité 
Score 

associé 
Nombre total d'espèces NTE 7 8,952 0,452 1,586 

Nombre d'espèces 
rhéophiles NER 4 4,474 0,369 1,994 

Nombre d'espèces 
lithophiles NEL 4 4,383 0,394 1,863 

Densité d'individus 
tolérants DIT 0,030 0,064 0,672 0,795 

Densité d'individus 
invertivores DII 0,087 0,049 0,708 0,691 

Densité d'individus 
omnivores DIO 0,007 0,010 0,559 1,165 

Densité totale d'individus DTI 0,342 0,322 0,950 0,103 
      

 

Valeur totale 
de l'IPR 8,197 

Classe de 
qualité Bonne 

Tableau 14: Synthèse des résultats sur la station dite Notre Dame des Anges 

3.3.4.3 Métriques d’occurrence 

Parmi les neuf espèces présentant une probabilité de présence supérieur à 50%, six ont été 
inventoriées, le barbeau fluviatile, le blageon, le chevaine, la loche franche, la truite fario et le 
vairon. Par ailleurs le chabot a été capturé mais sa probabilité de présence théorique est 
seulement de 15% (malgré sa faible probabilité, le chabot est une espèce type de ce cours d’eau). 

D’autres espèces ne sont pas capturées mais leur probabilité de présence théorique est de plus 
de 50%, il s’agit de goujon, toxostome et le spirlin (graphique 19). 

L’indice poisson rivière attribue un score beaucoup plus élevé aux métriques nombre d’espèces 
rhéophiles (1,994), nombre d’espèces lithophiles (1,863) et le nombre d’espèces totale (1,586). 
Toutefois, la richesse taxonomique est sensiblement égale au peuplement observé (7 contre 9). 
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Figure 20: Graphique de la probabilité de présence des espèces théoriques de Notre Dame des 
Anges 

3.3.4.4 Métriques d’abondance 

Contrairement aux métriques d’occurrence, les métriques d’abondance sont peu pénalisantes 
sur la note globale de l’indice, parce que le score associé est faible (0,103 contre 1,586 pour les 
métriques d’occurrence). 

Les faibles scores associés à la densité d’individus tolérants et la densité d’individus 
invertivores, indiquent que la valeur observée d’individus tolérants sur la station prospectée, est 
inférieure à la valeur attendue et la valeur d’individus invertivores est supérieure à la valeur 
théorique (on remarque une légère surabondance des individus invertivores). Cependant la 
valeur observée de la densité d’individus omnivores est sensiblement égale à la valeur 
théorique, c’est pourquoi le score associé est un peu élevé par rapport aux deux autres. Plus les 
valeurs de la densité d’individus omnivores et tolérants sont supérieures ou égales aux valeurs 
théoriques, plus l’indice leurs attribue des scores élevés.  

En somme, les résultats de deux métriques nous confirment que la déviation entre le peuplement 
observé et le peuplement théorique n’est pas significatif. Le peuplement est donc n’est pas 
perturbé par un impact quelconque selon l’indice. Toutefois le peu des truites fario capturées 
ou leurs absences sur les autres stations, nous dit que le contraire.  

3.3.5 Comparaison des résultats entre 2014 et 2019 sur la station dite Notre Dame des Anges 

En terme de diversité, les mêmes espèces ont été observées entre les deux années (7 en 2014 
contre 7 en 2019). Les espèces inventoriées sont le barbeau fluviatile, le blageon, le chabot, le 
chevaine, la loche France, la truite fario et le vairon. 

La densité totale d’espèces pour 100 m2 a augmenté entre 2014 et 2019 (de 36,38 à 46,79 en 
2019). Les densités pour le vairon, le chabot, le chevaine, la loche franche et le barbeau 
fluviatile ont diminuées entre les deux années (Tableau 15). Cependant, par contre on observe 
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une petite amélioration de la densité de la truite fario (0,38 à 0,52 en 2019). Le vairon quant à 
lui, sa densité est améliorée largement par rapport aux autres espèces (2,88 à 17,19). 

Concernant la biomasse pour 100 m2, la biomasse totale à baissée (490,50g/100m2 contre 
422,40 en 2019). Les densités pour le barbeau fluviatile, le chabot, le chevaine et la loche 
franche ont baissées entre 2014 et 2019 (tableau 15). Par contre, celles de la truite fario et du 
vairon, une petite amélioration a eu lieu entre les deux années. 

2019 

7 Espèces 
Nom 

scientifique Code Nombre 

Densité 
(Nb/100 

m2) % Masse 
Biomasse 

(g/ 100 m2) % 
Barbeau 
fluviatile 

Barbus 
barbus BAF 5 0,43 0,9 935 81,16 19,2 

Blageon 
Telestes 
souffia BLN 124 10,76 23,0 1801 156,34 37,0 

Chabot 
Cottus 
gobio CHA 151 13,11 28,0 323 28,04 6,6 

Chevaine 
Squalius 
cephalus CHE 8 0,69 1,5 634 55,03 13,0 

Loche 
franche 

Barbatula 
barbatula LOF 47 4,08 8,7 129 11,20 2,7 

Truite 
fario 

Salmo 
truttta TRF 6 0,52 1,1 919 79,77 18,9 

Vairon 
Phoxinus 
phoxinus VAI 198 17,19 36,7 125 10,85 2,6 
Totaux 539 46,79 100 4866 422,40 100 
Couleur rouge : densité ou biomasse diminuée entre les deux années 
Couleur verte : densité ou biomasse augmentée entre les deux années  

2014 

7 Espèces 
Nom 

scientifique Code Nombre 

Densité 
(Nb/100 

m2) % Masse 
Biomasse 
(g/100m2) % 

Barbeau 
fluviatile 

Barbus 
barbus BAF 8 1 2,7 1241 155,13 31,6 

Blageon 
Telestes 
souffia BLN 61 7,63 21,0 1033 129,13 26,3 

Chabot 
Cottus 
gobio CHA 137 17,13 47,1 266 33,25 6,8 

Chevaine 
Squalius 
cephalus CHE 7 0,88 2,4 698 87,25 17,8 
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Couleur rouge : densité ou biomasse diminuée entre les deux années 
Couleur verte : densité ou biomasse augmentée entre les deux années  

2014 

7 Espèces 
Nom 

scientifique Code Nombre 

Densité 
(Nb/100 

m2) % Masse 
Biomasse 
(g/100m2) % 

Loche 
franche 

Barbatula 
barbatula LOF 52 6,50 17,9 130 16,25 3,3 

Truite 
fario 

Salmo 
truttta TRF 3 0,38 1,0 483 60,38 12,3 

Vairon 
Phoxinus 
phoxinus VAI 23 2,88 7,9 73 9,13 1,9 
Totaux 291 36,38 100 3924 490,50 100 

Tableau 15:Evolution du peuplement piscicole entre 2014 et 2019 de la station Notre Dame 
Des Anges 

3.3.6 Discussion sur les résultats de la station Notre Dame des Anges 

L’observation des résultats faite sur la station dite Notre Dame des Anges, permet de confirmer 
les hypothèses précédentes : l’absence ou très peu de truites observées sur les secteurs pêchés, 
la sous abondance des espèces accompagnatrices de la truite fario nous permettent de dire que 
le milieu semble être perturbé par les activités des touristes, la température ou encore par une 
pollution quelconque. Même si le tableau comparatif nous a permis de constater la présence des 
mêmes espèces entre les deux années, la densité des plusieurs espèces et la biomasse nous disent 
le contraire : chez plusieurs espèces la densité et la biomasse a tendance à diminuer entre 2014 
et 2019 y compris pour le chabot. 

Le peuplement observé en 2019 est renforcé en terme de densité par le vairon et en biomasse 
par le blageon par rapport à l’année 2014.l’augmentation de l’abondance de ces deux espèces 
peut s’expliquer par leurs capacités de recolonisation.  

L’indice poisson rivière qualifie cette station de bonne qualité avec une note globale de 8,19, 
ce qui correspond à un peuplement peu perturbé. 

Toutefois, on ne peut pointer clairement un impact, il faut plus d’analyse avec d’autres 
paramètres pour confirmer les hypothèses. 
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Conclusion générale et perspectives  

Cette étude a donc permis de montrer que le peuplement piscicole du Toulourenc est perturbé, 
car les résultats de chacune des stations prospectées montrent une absence totale ou sous 
abondance de la truite fario et de ses espèces accompagnatrices. 

En effet, les résultats sur la station dite les Prayauds montre l’absence totale de la truite fario et 
le sous abondance de ces espèces accompagnatrices. L’IPR sur cette station nous informe 
également que le peuplement ne correspond pas au peuplement attendu en situation de référence 
et qualifie cette station de qualité médiocre : même si plus en amont on est censé de rencontrer 
peu d’espèces, l’absence de la truite fario, qui est une espèce repère du contexte salmonicole 
dans le Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des 
ressources Piscicoles de Vaucluse et la sous abondance des espèces accompagnatrices de la 
truite fario, nous permettent de dire que le peuplement est perturbé.  Le comparatif entre l’année 
2014 et 2019 nous confirme également que le peuplement en terme de la densité, de la diversité 
et de la biomasse a tendance à diminuer. Il est à noter également que dès qu’on ajoute un seul 
individu de truite fario, l’IPR qualifie automatiquement la station de médiocre à bonne qualité, 
d’où l’importance de la truite fario dans ce cours d’eau. Cependant tous les stades de 
développement de poissons sensibles au piétinement (notamment des jeunes chabots) sont bien 
présents. Il semble que l’hydrologie défavorable soit responsable de la dégradation du 
peuplement de cette station. 

Sur la station dite Pont de Veaux, l’IPR qualifie de bonne qualité, c’est-à-dire que le peuplement 
de cette station est proche à celui de la station de référence, mais toutefois, on a constaté toujours 
la sous abondance de la truite fario, ce qui nous pousse encore une fois à nous interroger sur les 
difficultés qui empêche la reproduction de l’espèce repère du Toulourenc. Le tableau 
comparatif entre les deux années d’étude nous informe également que la densité de chabot, qui 
est une espèce sensible et accompagnatrice de la truite fario a diminué entre les deux années. 
L’augmentation de la biomasse et la diminution de la densité entre les deux années, nous permet 
de dire que cette année, on a capturé plus de chabots de grandes tailles par rapport à l’année 
2014. Cette évolution nous informe que la capacité de reproduction a diminué entre l’année 
2014 et 2019. 

Néanmoins, les inventaires piscicoles effectués sur le secteur dit Notre Dame des Anges, l’IPR 
qualifie pareillement que la station dite Pont de Veaux de bonne qualité, toutefois plus en détail, 
la truite fario est très peu capturé, la densité et la biomasse de chabot a également diminuer 
entre les deux années. Ces deux espèces que je considère comme des espèces indicatrices 
beaucoup plus fiables sur la qualité du milieu, leur sous abondance nous confirme que le 
Toulourenc est un milieu perturbé et qui empêche donc la fréquentation de ces deux espèces de 
manière stable. 

En somme, l’état de la population piscicole du Toulourenc peut être probablement perturbé par 
les faibles hauteurs d’eau, accentué par les activités touristiques en période estivale, la 
température, qui est un facteur déterminant pour la présence ou non des espèces piscicoles dans 
un cours d’eau, mais également par l’absence des caches suffisantes, surtout sur la partie amont 
(les Prayauds qui n’est pas fréquenté par les touristes). 
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Toutefois, pour atteindre les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les analyses 
effectuées dans le cadre de cette étude ne permettent pas de pointer un impact précisément, il 
est alors nécessaire d’accompagner ces analyses, avec des études beaucoup plus poussées : 

• Une étude de la qualité physique du cours d’eau (la méthode IAM par exemple), 
permettra de caractériser les habitats piscicoles de façon détaillé ; 

• Une étude de la physicochimie de l’eau (Rejets de STEP, dilution plus faible, produits 
cosmétiques (déodorants, crèmes solaires etc.)) ; 

• Il est aussi important de faire la thermométrie pour calculer le niveau typologique 
théorique de Verneaux et comparer ensuite avec les résultats de l’indice poisson rivière. 

• Une étude sur les invertébrés est également nécessaire (I2M2), car ces derniers peuvent 
être également impactés par les piétinements. Cette étude permettra ainsi de confirmer 
ou non l’impact des piétinements sur le Toulourenc ; 

• Un état des lieux des compartiments biologiques avant, pendant et après la période 
touristique est nécessaire pour mieux cerner les processus écologiques mis en cause. 

Il apparait cependant nécessaire d’ores et déjà de mettre en place, des mesures permettant de 
diminuer la fréquentation du site : 

• Limiter le nombre des places de parking, inciter à la prise de parcours terrestre par la 
mise en place de panneaux directionnels. 

• Interdictions de baignade prolongée, surveillance des comportements par des écogardes 
formés ; 

• Communication pour une redirection des touristes vers d’autres sites de baignades(lacs) 
ou d’autres activités patrimoniales (visites) pour un meilleur retour financier auprès du 
tourisme local, etc. 
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ANNEXES  

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de l’étude 

2019 J F M A M J J A S O N D 

État des lieux  

Préparation des interventions : 
- Définition d'un planning prévisionnel précis 
- Recherche des lieux de pêche 
- Contact du personnel mobilisable 
- Rédaction des documents de sécurité et déclaratifs 

            

Pêches électriques d'inventaires & topographie             

Analyse atteintes milieux / peuplements             

Rédaction de l’étude             

Rendu de l’étude 

Réunion de rendu 

            

Les pêches sont organisées en fonction des différents aléas : climatiques, disponibilité de 
personnel, niveaux d’eau, évitement de frayères etc. 

Annexe 2 : Résultats des pêches électriques d’inventaires réalisées en 2019 

  Nombre Masse 
4 Espèces N1 N2 S EST P1 P2 S EST 
Barbeau 
méridional 1 0 1   5 0 5   

Chabot 99 53 152 213 349 32 381 384,23 

Loche franche 16 9 25   51 0 51   

Vairon 84 33 117 138 51 12 63 66,69 

Totaux 200 95 295 381 456 44 500 504,7 

Résultats des pêches de la station dite les Prayauds 
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  Nombre Masse 
10 Espèces N1 N2 S EST P1 P2 S EST 
Barbeau 
fluviatile 

1   1   39   39   

Barbeau 
méridional 1   1   25   25   

Blageon 407 114 521 565 1495 352 1847 1955,4 
Chabot 18 8 26 32 42 10 52 55,13 
Chevaine 17 2 19 19 2258 216 2474 2496,85 
Goujon 2   2   28   28   
Loche franche 33 14 47 57 91 34 125 145,28 
Spirlin 1   1   18   18   
Truite de rivière 3 1 4   23 9 32 37,79 
Vairon 10   10   33   33   
Totaux 493 139 632 687 4052 621 4673 4785,4 

Résultats des pêches de la station dite Pont de Veaux 

  Nombre Masse 
7 Espèces N1 N2 S EST P1 P2 S EST 
Barbeau 
fluviatile 

5   5   935   935   

Blageon 113 11 124 125 1610 191 1801 1826,71 
Chabot 96 55 151 225 238 85 323 370,22 
Chevaine 8   8   634   634   
Loche franche 26 21 47   75 54 129   
Truite de rivière 4 2 6   711 208 919 1005,01 
Vairon 142 56 198 234 78 47 125 196,26 
Totaux 394 145 539 623 4281 585 4866 4958,59 

Résultats de pêche de la station Notre Dame des Ange selon la méthode de Lury 

Légende : 

N1 : Nombre de poissons pêchés lors du premier passage de pêche 

N2 : Nombre de poissons pêchés lors du second passage de pêche 

S : Total du nombre de poissons pêchés lors des deux pêches 

EST : Estimation avec la méthode de Lury (calcul mathématique) du nombre réel de poissons 
présents dans le cours d’eau. Cette méthode inclue l’incertitude et l’efficacité de la pêche. 

P1 : Masse de poissons pêchés lors du premier passage de pêche 

P2 : Masse de poissons pêchés lors du second passage de pêche 

S : Total de la masse de poissons pêchés lors des deux pêches 

EST : Estimation avec la méthode de Lury de la masse réelle de poissons présents dans le cours 
d’eau. Cette méthode inclue l’incertitude et l’efficacité de la pêche. 
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L’écart entre la biomasse capturée lors des deux pêches et la biomasse estimée réside dans le 
fait que moins la rivière contient de poissons, au plus l’incertitude de capture sera forte et au 
plus l’écart entre les deux passages de pêche sera fort.  

Annexe 3 : Résultats des pêches électriques réalisées en 2014  

  Nombre Masse 
7 Espèces N1 N2 S EST P1 P2 S EST 
Barbeau 
méridional 

1   1   46   46   

Blageon 2 8 10   4 19 23   
Chabot 143 84 227 347 284 156 440 630,13 
Chevaine 1   1   326   326   
Loche franche 25 6 31 33 50 12 62 65,79 
Truite de rivière 1   1   68   68   
Vairon 93 11 104 105 114 21 135 139,74 
Totaux 266 109 375 451 892 208 1100 1163,25 

Résultats des pêches de la station dite les Prayauds en 2014 

  Nombre Masse 
6 Espèces N1 N2 S EST P1 P2 S EST 

Blageon 65 17 82 88 124 64 188 256,27 

Chabot 10 14 24   11 10 21   

Chevaine 1   1   90   90   

Loche franche 14 10 24   35 24 59   

Truite de rivière 2   2   487   487   

Vairon 7 3 10   23 9 32 37,79 

Totaux 99 44 143 178 770 107 877 894,27 

Résultats des pêches de la station dite Pont de Veaux en 2014 

  Nombre Masse 
7 Espèces N1 N2 S EST P1 P2 S EST 
Barbeau 
fluviatile 8   8   1241   1241   

Blageon 47 14 61 67 720 313 1033 1273,71 
Chabot 83 54 137   162 104 266 452,48 
Chevaine 5 2 7   636 62 698 704,7 
Loche franche 30 22 52   64 66 130   
Truite de rivière 3   3   483   483   
Vairon 5 18 23   9 64 73   
Totaux 181 110 291 461 3315 609 3924 4061,06 

Résultats des pêches de la station dite Notre Dame des Anges en 2014 
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Légende : 

N1 : Nombre de poissons pêchés lors du premier passage de pêche 

N2 : Nombre de poissons pêchés lors du second passage de pêche 

S : Total du nombre de poissons pêchés lors des deux pêches 

EST : Estimation avec la méthode de Lury (calcul mathématique) du nombre réel de poissons 
présents dans le cours d’eau. Cette méthode inclue l’incertitude et l’efficacité de la pêche. 

P1 : Masse de poissons pêchés lors du premier passage de pêche 

P2 : Masse de poissons pêchés lors du second passage de pêche 

S : Total de la masse de poissons pêchés lors des deux pêches 

EST : Estimation avec la méthode de Lury de la masse réelle de poissons présents dans le cours 
d’eau. Cette méthode inclue l’incertitude et l’efficacité de la pêche. 

L’écart entre la biomasse capturée lors des deux pêches et la biomasse estimée réside dans le 
fait que moins la rivière contient de poissons, au plus l’incertitude de capture sera forte et au 
plus l’écart entre les deux passages de pêche sera fort.  

Annexe 4 : Données environnementales pour le calcul de l’IPR 

Les données utilisées pour le calcul de l’indice poisson rivière sont présentées dans le tableau 
suivant : 

 
 

STATIONS 

Variables environnementales 
 

Surface 
échantillonn

ée (m2) 

SBV 
(Km2) 

DS 
(Km) 

LO 
NG 
(m) 

LAR
(m) 

PENT
E 

(‰) 

PROF (m) Altitude
(m) 

TJUILE

T 

(°C) 

TJANVI

ER 

(°C) 

Unité 
hydrol
ogique 
(HU) 

PREYAUDS 720 201 22,22 144 5,00 25,33 0,10 418 22,1 2,7 RHON 

PONT DE 
VEAUX 

864 201 27,82 144 6,00 24,04 0,12 322 22,6 4 RHON 

NOTRE 
DAME DES 

ANGES 

1152 201 31,94 144 8,00 22,32 0,15 278 22,8 4,6 RHON 

 

Les variables environnementales sont determinées de la manière suivante :  

• Distance à la source : elle est déterminée grâce au Géoportail en recherchant la source 
supposée en fonction des lignes de pente (et non de la présence d’un cours d’eau 
permanent ou temporaire sur la carte IGN au 1/25000. 

• Largeur moyenne en eau à l’étiage : celle-ci est déterminée lors des mesures 
topographiques réalisées sur chacune des stations lors des pêches électriques. 

• Profondeur moyenne en eau : elle est déterminée comme la profondeur pondérée des 
profondeurs moyennes de chaque faciès par leur répartition. Ceci permet, avec la largeur 
moyenne, de déterminer la section mouillée à l’étiage. 
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• Pente moyenne : Elle est déterminée à partir de la carte IGN au 1/25000 sur le tronçon 
de cours d’eau homogène (tronçon ne présentant pas de rupture de pente marquée) sur 
lequel se trouve la station. 

Pour ce qui est de la température moyenne inter annuel en janvier et juillet, monsieur Michaël 
CAGNANT, chef du service de l’Agence Française pour la Biodiversité, nous a transmis. 

Annexe 5 : Identification des faciès et des types de substrat lors des mesures topographiques  

Les faciès sont identifiés sur la base de la typologie Malavoi, Souchon 2002 (Figure). Pour 
chaque transect, on détermine son appartenance à l’un des 11 types de faciès majeurs et 
secondaires, puis à l’un des 4 types de faciès simplifiés. 
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En ce qui concerne la granulométrie, elle est déterminée par l’échelle granulométrique 
Wentwoth modifiée (tableau). 
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Annexe 6 : Quelques Photos d’illustration  
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