Les Poissons de La Drôme
Document réalisé par la Communauté de Communes du Val de Drôme
à l’occasion du centenaire de l’association des Pêcheurs de la moyenne vallée de la Drôme.

La Maison des Ramières

LA RIVIÈRE DRÔME
La Drôme est la plus grande rivière d’Europe sans barrage. Les espèces
piscicoles sont néanmoins menacées par certains aménagements
humains : Seuils, digues, extraction de graviers, pollution...
La Réserve Naturelle des Ramières protège 10 km de Drôme. Associée à
des politiques volontaristes de protection du bassin versant comme le
SAGE et le Contrat de Rivière, la Drôme accueille une population
piscicole en bonne santé et plusieurs espèces rares ou remarquables de
poissons. Il reste encore points de blocage contrariant la faune aquatique :
le plan de gestion de la réserve naturelle des Ramières et la bonne
volonté des acteurs locaux permettent une amélioration croissante de la
qualité de la rivière Drôme.

La maison de la réserve naturelle des Ramières
présente des aquariums avec différentes espèces de
poissons de la Drôme. Les objectifs de la maison
des Ramières est d’assurer la gestion de la Réserve
naturelle, d’accompagner le public dans sa
découverte des milieux naturels, et assurer une
activité de recherche sur les poissons.
Renseignements :
Maison des Ramières
Route de la gare – 26400 ALLEX
Tél. : 04 75 62 65 60 – Fax : 04 75 62 65 11
http://ramieres.val.de.drome.reserves-naturelles.org
email : ramieres@espaces-naturels.fr
Périodes et Horaires d’ouverture :
§
Du 5 mars au 28 juin : mercredi et samedi après
midi de 14 h. à 18 h.
§
Du 1er juillet au 31 août : ouvert tous les jours (sauf
le lundi) de 14 h. à 19 h.
§
Du 3 septembre au 25 octobre :
§
Mercredi et samedi après-midi de 14 h à 18 h.
NB : la permanence du 22 mars ne sera pas assurée, nous
vous invitons à venir participer à la fête de la pêche qui
se dérouleras à Crest.

INTÉRÊT ICHTYOLOGIQUE
2 espèces de la Drôme sont typiques du bassin méditerranéen : le barbeau
méridional (Barbus meridionalis) dont la Drôme est la limite de
répartition Nord et l'apron (Zingel asper) espèce endémique uniquement
présente dans le Bassin du Rhône. Certains poissons, relativement rares
en France, sont très abondants dans la Drôme, comme le blageon
(Leuciscus soufia), le spirlin (Alburboïdes bipunctatus) et le toxostome
(Chondrostoma toxostoma) : ces trois espèces sont des poissons
patrimoniaux cités à l’Annexe II de la directive Habitat.
La Haute-Drôme est une rivière de 1ère catégorie jusqu ‘à la confluence
avec le Bez : sur cette partie amont, la population de poissons dominante
est la truite. Dans cette partie de la Drôme, on trouve également de belles
populations d’écrevisses à pieds blancs, un crustacé qui témoigne de la
bonne qualité des eaux.
La basse Drôme est une rivière de 2e catégorie, c’est-à-dire qu’elle
accueille essentiellement une population de cyprinidés (chevaine,
barbeau,...). L’eau de la Drôme y atteint régulièrement 26°C en été. Les
truites fario ne supportent normalement pas des températures de plus de
21°C : On trouve pourtant en petite quantité des truites dans la Basse
Drôme grâce à des remontées d’eau phréatiques à 13°C qui refroidissent
ponctuellement la rivière et permettent aux Truites d’y survivre pendant
la saison chaude. Ces zones refuges pour les truites sont appelées
« Freydières » dans la Réserve des Ramières.

Textes : Nicolas Pénel et Jean-Michel Faton
Photo :© Jean-Michel Faton et Nicolas Pénel

Pour en savoir plus sur le classement
des rivières dans la Drôme, contacter la
Fédération de la Drôme pour la pêche
et la protection du milieu aquatique.
Renseignements :
04 75 78 14 40 ou 06 13 08 27 09.
50 chemin Laprat, 26000 Valence.
Email : fedepeche26@wanadoo.fr
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ÉCREVISSE DRÔMOISE

L'écrevisse à Pieds Blancs (Austropotamobius pallipes)

Espèce locale d’écrevisses :
L’écrevisse à Pieds Blancs, Austropotamobius pallipes, est la
seule espèce d’écrevisses indigènes1 que l’on trouve
naturellement dans la Drôme. C’est une écrevisse qui ne vit que
dans les rivières de bonne qualité dont l’eau reste en dessous de
16°C. Sa croissance est relativement lente, c’est pour cette raison
que les gros individus sont rares.
Les écrevisses nuisibles exotiques2 :
Il y a actuellement 3 espèces d’écrevisses exotiques présentes en
métropole :
§ L’écrevisse de Louisiane, Procambarus clarkii (très
abondante dans le sud de la France et sur la Loire),
§ L’écrevisse américaine banale, Orconectes limosus
(ubiquiste, notamment dans le bassin du Rhône),
§ L’écrevisse de Californie, Pacifastacus leniusculus
(normalement absente de la Drôme)
Ces écrevisses se sont révélées dangereuses pour plusieurs
raisons :
- L’écrevisse de Louisiane est très agressive envers les écrevisses
indigènes. Elle est également vecteur de pathologies (elle est
porteuse de germes sans symptômes de maladie) mortelles pour les
écrevisses
autochtones.
Une
tentative
d’introduction,
heureusement avortée, a été signalée sur l’amont de la Grenette.

Crustacé typique des eaux vives et fraîches des ruisseaux de
montagne, on trouve pourtant l'écrevisse à Pieds Blancs sur le
cours supérieur et les affluents de la Drôme. Son nom provient de
la couleur du dessous de ses pinces. Très sensible aux maladies et
aux pollutions de l'eau, cette écrevisse recule aussi devant
l'introduction d'espèce exotiques agressives et porteuses de
pathologies, comme l'écrevisse de Louisiane ou l'écrevisse
Américaine. Les seuils et barrages qui fragmentent les rivières
affaiblissent aussi les populations. Par sa sensibilité, la présence
de l'écrevisse à pieds blancs est garant de la bonne qualité de nos
rivières… Et n'oublions pas que si elle disparaît de nos rivières,
elle disparaîtra aussi de nos assiettes !

Textes :Nicolas Pénel, Photos : J.-M. Faton et N.Pénel

1

Pour des raisons sanitaires, l’introduction de toute espèce d’écrevisse par des particuliers dans les eaux libres est interdite (“ Est puni d’une
amende de 60 000F le fait d’introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons (ou écrevisses)
qui ne proviennent pas d’établissement de pisciculture ou d’aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’état. »).
2
L’introduction, le transport à l’état vivant ou l’élevage de ces espèces sont des délits (Article R. 232-1 du code rural).
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L’écrevisse de Californie concurrence surtout l’écrevisse
à pieds rouge, mais elle peut se révéler porteuse saine de
la Peste des écrevisses et la transmettre à toutes les
espèces autochtones. En 2002, plusieurs dizaines
d’individus ont été introduits frauduleusement dans la
Meyrosse : cette introduction sauvage a échoué mais à fait
courir un grand risque sanitaires sur les écrevisses
drômoises.
L’écrevisse américaine est elle aussi porteuse saine de
pathologie, mais elle vit généralement dans des biotopes
incompatibles avec ceux des écrevisses à pieds blancs :
une introduction artificielle reste très dangereuse.
L’écrevisse américaine est peu agressive, mais en
occupant le terrain, elle peut empêcher le retour des
populations autochtones dans certaines rivières. On la
trouve actuellement dans la partie aval de la Drôme et
dans le Rhône : elle préfère les eaux chaudes et ne semble
pas vouloir coloniser la partie amont de la Drôme.

-

Protéger les écrevisses :
La protection des écrevisses dépend des gestionnaires des
rivières mais aussi du sens civique des pêcheurs. Il faut
protéger les espèces autochtones, mais aussi combattre les
espèces nuisibles. La pêche de ses écrevisses nuisibles est
autorisée toute l’année, sans maille de capture ni quantité
limité : seule obligation pour les pêcheurs, tuer les écrevisses
sur le lieu de pêche.
Évitons d’accroître leur aire de répartition en ne les
introduisant pas dans de nouveaux plans d’eau ou rivières. Il
faut signaler leur présence à la garderie départementale du
CSP. Informer les gardes sur les sites à écrevisse est le
meilleur moyen de réduire le braconnage des espèces
autochtones.

Les poissons remarquables de la Drôme :
Densité de poisson de la directive habitat dans la Drôme
0,8
0,7

gauche. La basse Drôme apparaît peu propice au
développement du barbeau méridional, par contre elle est
favorable à son homologue fluviatile. Par ailleurs, des
analyses portant sur des critères morphologiques effectuées à
partir d'un échantillon de barbeaux , capturés dans la Drôme
au printemps 93 , ont montré que la population ne présentait
quasiment pas de signes d'hybridation avec le barbeau
méridional, ce qui confirme son absence du cours d'eau
(BERREBI, comm. pers. ). Les 2 espèces de barbeaux sont
difficile à discriminer : le barbeau méridional peut-être
confondu avec le barbeau fluviatil lors des pêches électrique
de recensement. Néanmoins, la capture d’un barbeau
méridionale en août 1999 par un pêcheur amateur dans la
Grenette, montre qu’il est toujours présent dans le bassin de la
Drôme.
Le Toxostome
Ce poisson est autochtone du bassin du Rhône. Il a été
supplanté par le hotu (Chondrostoma nasus) dans la Saône,
mais dans la Drôme, c’est le toxostome (Chondrostoma
toxostoma) le plus abondant. Les pêches électriques réalisées
en 2001 confirment celles réalisées en 1993 et montre que sa
répartition n’est pas homogène. Il y a un déficit de cette
espèce dans la zone endiguée de la Drôme, au niveau de la
réserve naturelle des ramières. La densité de toxostome triple
entre 1993 et 2001, preuve que dans la Drôme, “le petit hotu”
comme on l’appelle aussi ici, se porte bien apparement.
Espèces

Loriol

Ablette
Anguille
Barbeau
Blageon
Chevaine
Goujon
Grémille
Hotu
Loche Franche

Allex

Eurre

2%
1%
12%

41%

15%

13%

7%

12%

21%

7%

10%

5%

1%

1 seul
2%
14%

2%
13%

13%

densité (ind./m2)

0,6
0,5

Blageon

0,4

Le problème du seuil de Livron-Loriol

Spirlin
Toxostome

0,3
0,2
0,1
0
Loriol

Allex

Eurre

Le Barbeau méridional
Si on se réfère aux relevés de DORIER de 1956 , cette espèce
peut être confondue avec le barbeau fluviatil mais leur
comportement et leur préférendum diffèrent . On est parvenu à
déterminer avec une quasi certitude les secteurs que le barbeau
méridional est susceptible de coloniser : les petits affluents
semblent privilégiés au détriment du cours principal, l'espèce
appréciant tout particulièrement les vallées resserrées et les lits
irréguliers .
En ce qui concerne la Drôme , on a pu détecter sa présence
dans le cours inférieur de la Roanne, de la Gervanne et le
cours supérieur de la Grenette , deux de ces affluents rive

Les travaux de recherche sur l’apron ont démontré que la
régression de certaines espèces de poissons sur la Drôme était
due aux aménagements humains des rivières. Par exemple, la
passe à poisson de Livron-Loriol s’est révélée inefficace au
passage de la plupart des poissons.

Bulletin d’information naturaliste du Val de Drôme, n°2, mars 2003

-3-

Les poissons de La Drôme
Elle se bouchait trop souvent à cause des graviers charriés par
la rivière et était très difficile à nettoyer. Sa forme n’était pas
optimale non plus pour les poissons de fond comme l’Apron.
Le programme européen Life Apron permis d’étudier le
mode de franchissement des obstacles par les aprons et d’en
déduire une passe à poissons adaptée. Le futur ouvrage sera
également équipé d’un système de piège à gravier pour éviter
l’engravement de la passe. La construction de cette passe
profitera aux aprons mais aussi aux autres poissons qui ne
pouvaient plus circuler entre la Drôme et le Rhône.

Programme LIFE Apron

§

Recenser les sites à Apron survivants et connaître la
dynamique de ses populations.
§ Identifier la cause de la disparition des Aprons.
§ Maîtriser l’élevage de ce poissons sauvage
§ mettre en place des mesures réglementaire de protection
de son habitat.
Le 1er programme LIFE a entièrement rempli ces objectifs.
En particulier, la reproduction artificiel des aprons à partir
de géniteurs sauvages a permis d’obtenir environ 1000
alevins : c’est la première fois qu’une reproduction d’aprons
en captivité réussit depuis les 1ères tentative de Léger et
Stankovitch en 1920. on a également pu identifier avec
précision la cause de la disparition des Aprons : c’est la
fragmentation des rivière qui en est responsable, en
particulier les 19 barrages que l’on dénombre sur le Rhône.
Concernant la Drôme, des comptage d’apron on été effectué
en Août 2001 par Le CORA. Ils montrent que la population
d’apron situé à la confluence avec le Rhône s’est éteinte : il
reste des aprons sur la Drôme, au niveau d’Eurre et de
Saillans mais en petite quantité puisque sur 63 Km recensé
seul 2 individus ont été trouvés. La survie de la population
d’aprons de la Drôme est gravement compromise.
Actuellement, le conseil supérieur de la Pêche prépare un 2e
programme LIFE Apron pour finaliser la protection de
l’Apron. Ce plan de protection devrait inclure :
§ Un suivi régulier des populations,
§ L’élevage et la réintroduction des aprons dans les
rivières d’où il a disparu,
§ L’amélioration des passes à poisson existantes et des
ouvrages nocifs aux aprons et aux poissons.
La disparition de l’Apron signifierait l’appauvrissement de
la biodiversité des rivières Française. Par ailleurs toutes les
mesures de protection prises pour l’apron sont également au
bénéfice des autres espèces de poissons de la rivière.
Textes : Nicolas Pénel
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Photo : © André Aubenas
L’apron est un petit poisson très discret : il possède un
excellent camouflage qui lui permet de changer de couleur
pour se fondre dans le paysage. De plus il ne sort de sa
cachette pour se nourrir que la nuit, c’est pour cette raison
que le prendre à la ligne est extrêmement rare. Il fait
malheureusement partie des deux espèces de poissons en
voie de disparition en France et c’est le seul poisson ne
vivant que sur le territoire français. Le programme Life
Apron vise à sauvegarder cette espèce. Pour cela, l’opération
de protection de l’Apron devait atteindre plusieurs objectifs
complémentaires :
§ Connaître la biologie de l’apron, jusqu’ici totalement
inconnue.

Ce bulletin d’information a été réalisé grâce aux
précieuses observations transmises par les Gestionnaires
du milieu aquatique, bénévoles et professionnels :
- Franck PEYRARD (APPMA « Pêcheurs de la
moyenne vallée de la Drôme »)
- Jean-François PERRIN (CEMAGREF)
- Jean-Paul VIERON (FRAPNA)
- Pascal ROCHE (CSP LYON)
- Patrick GELIBERT (Garde CSP Drôme).
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