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GLOSSAIRE
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abiotique : Se dit des facteurs qui ne sont pas biotiques, à savoir qui ne font pas partie des
êtres vivants comme des facteurs inertes (climatique, géographique, géologique, …) mais
qui sont présents dans l’environnement et affectant les écosystèmes.
ADNe : ADN environnemental.
AFB : Agence Française pour la Biodiversité.
APB : Arrêté de Protection de Biotope : Arrêté pris par un préfet pour protéger un habitat
naturel, ou biotope, abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages
et protégées. Il s’appuie sur des inventaires naturalistes (inventaires floristiques,
faunistiques et écologiques ; ZNIEFF notamment) et sur des référentiels comme CORINE
Biotope.
Astacicole : Relatif aux écrevisses.
Biotique : Se dit des facteurs liés à l’activité des êtres vivants et agissant sur la distribution
des espèces animales et végétales d’un biotope donné.
CNR : Compagnie Nationale du Rhône.
DDT : Direction Départementale des Territoires.
EEE : Espèces Exotiques Envahissantes : espèce exotique, dite aussi allochtone ou non
indigène, dont l’introduction par l’Homme, volontaire ou non, sur un territoire, menace les
écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces indigènes avec des conséquences
écologiques, économiques et sanitaires négatives.
Espèce endémique : Espèce naturellement restreinte à une zone limitée, dont la géographie
est cernée.
Espèce indicatrice : Espèce dont la présence ou l’abondance a une signification écologique
particulière, « indiquant » par exemple une évolution, un état de référence particulier, la
présence d’autres espèces, etc. Il convient de toujours préciser de quoi le taxon est
indicateur.
Espèce patrimoniale : Espèce protégée, menacée, rare, ou ayant un intérêt scientifique ou
symbolique. C’est une espèce que les scientifiques et les conservateurs estiment
importante, pour des raisons écologiques, scientifiques ou culturelles.
Lépidoptères : Ordre d’insectes dont la forme adulte est communément appelée papillon et
dont la larve est appelée chenille.
Odonates : Ordre d’insectes terrestres à l’âge adulte et aquatiques à l’état larvaire, connus
sous le nom de libellules ou demoiselles.
PCR : Polymerase Chain Reaction.
Permafrost : Terme géologique qui désigne un sol dont la température se maintient en
dessous de 0°C pendant plus de 2 ans consécutifs.
Piscicole : Relatif aux poissons.
PNA : Plan National d’Action.
PNR : Parc Naturel Régional.
Rhéophile : Une espèce rhéophile est un organisme qui aime évoluer dans les zones de
courant comme les torrents et les eaux rapides.
Ripisylve : Formations végétales qui se développent sur les bords de cours d’eau ou des
plans d’eau.
TVB : Trame Verte et Bleue : La Trame Verte et Bleue est un réseau formé de continuités
écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les Schémas Régionaux de Cohérence
Ecologique ainsi que par les documents de planification de l’Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements. La trame Verte et Bleue contribue à l’amélioration de
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des

•
•
•
•

masses d’eau. Elle s’applique à l’ensemble du territoire national à l’exception du milieu
marin.
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux.
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique.
ZPS : Zone de Protection Spéciale.
ZSC : Zone Spéciale de Conservation.
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INTRODUCTION
Le Parc Naturel Régional du Haut-Jura est le gestionnaire du marais de l’Etournel par convention
avec la CNR.

Le marais de l’Etournel est une zone humide qui présente une richesse spécifique très importante
du fait de la diversité des habitats naturels :
•
•
•
•

Près de 210 espèces d’oiseaux observés avec un cortège important lié à la zone humide
(halte migratoire, nidification, hivernage) et aux boisements alluviaux.
Une diversité végétale marquée par de nombreuses espèces rares et menacées à l’échelle
régionale.
De nombreuses espèces d’odonates inventoriées grâce à la présence de plans d’eau et de
milieux associés.
Une zone propice en tant que corridor écologique et habitats pour de nombreux
mammifères.

Néanmoins, ce patrimoine remarquable est menacé à court ou moyen terme par à la fois
l’assèchement général du site, des perturbations anthropiques denses et régulières et par
l’accumulation d’espèces exotiques envahissantes (EEE) animales et végétales.

Le site naturel du marais de l’Etournel est donc bien connu et étudié pour certains groupes
taxonomiques tels que les oiseaux ou la flore supérieure. Il l’est beaucoup moins pour d’autres
groupes du vivant ou cortèges d’espèces inféodés à certains habitats naturels. C’est
particulièrement le cas pour la faune aquatique des étangs.

Ainsi, outre les seuls enjeux de connaissance, il est également important de répondre aux fortes
pressions que subit le milieu particulièrement par le développement des nombreuses espèces
exotiques envahissantes (EEE) animales.

Ainsi, la mission qui a été lancée par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura et qui fait l’objet du
présent rapport de présentation, consistait donc à la réalisation de l’inventaire spatialisé de la faune
vertébrée des étangs du marais de l’Etournel. Une étude des mammifères semi-aquatiques, des
amphibiens, des tortues aquatiques, des poissons et des écrevisses, principalement par la méthode
de l’ADN environnemental (ADNe) dans les étangs du marais de l’Etournel, a donc été menée par
Ramboll et ce rapport en présente le contexte, la méthodologie, les résultats et expose des
préconisations d’actions à mettre en œuvre.
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Le maître d’ouvrage de cette étude est le Parc Naturel Régional du Haut-Jura. Celui-ci fait partie
des 51 territoires à l’échelle nationale labellisés pour ses qualités naturelles et en raison du projet
commun de développement durable portés par les collectivités qui le composent.

Dans le cadre des objectifs de la charte du Parc en matière de biodiversité, le syndicat mixte du
Parc Naturel Régional du Haut-Jura mène des campagnes de restauration, d’entretien et
d’aménagement de sites naturels chaque année. En accompagnement des acteurs locaux, il prend
en charge l’animation des sites Natura 2000 et conventionne avec des communes et des
propriétaires privés pour la gestion et le suivi de leurs espaces naturels.

Le Parc Naturel Régional du Haut-Jura est ainsi le gestionnaire du marais de l’Etournel par
convention avec la CNR.

Le marais de l’Etournel est une zone humide dont les enjeux écologiques ont été mis en évidence
il y a déjà plusieurs dizaines d’années. Cela lui a valu d’être inventorié et protégé à différents titres.

Il se situe en périmètre rapproché du captage d’eau potable de Pougny. Il fait partie d’un système
hydrologique sensible et complexe comprenant la nappe d’eau du fleuve Rhône, la nappe
souterraine prélevée et les étangs.

Le site est désigné au titre des deux directives européennes : la directive Oiseaux et la directive
Habitats-Faune-Flore. Il est également protégé par arrêté de protection de biotope (APB) et classé
en réserve de chasse et de faune sauvage. Il fait partie des cœurs de biodiversité majeurs de la
trame verte et bleue du territoire franco-suisse pris en compte dans le contrat de corridor
Mandemant-Pays de Gex.

Ainsi, le site de l’Etournel présente une richesse spécifique très importante du fait de la diversité
des habitats naturels :
•
•
•
•

Près de 210 espèces d’oiseaux observés avec un cortège important lié à la zone humide
(halte migratoire, nidification, hivernage) et aux boisements alluviaux.
Une diversité végétale marquée par de nombreuses espèces rares et menacées à l’échelle
régionale.
De nombreuses espèces d’odonates inventoriées grâce à la présence de plans d’eau et de
milieux associés.
Une zone propice en tant que corridor écologique et habitats pour de nombreux
mammifères.

Néanmoins, ce patrimoine remarquable est menacé à court ou moyen terme par à la fois
l’assèchement général du site, des perturbations anthropiques denses et régulières et par
l’accumulation d’espèces exotiques envahissantes (EEE) animales et végétales telles que :
•

Le Solidage géant qui profite de l’assèchement de certaines zones et réduit la diversité des
zones prairiales.
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Le Robinier faux-acacia qui colonise les boisements depuis la voie ferrée jusqu’aux rives
des étangs.
La Renouée du Japon qui investit des secteurs remaniés.
Le Silure glane dans les plans d’eau.

Afin de traiter une partie de ces menaces, le Parc Naturel Régional du Haut-Jura et les partenaires
locaux ont mis en place un projet conséquent d’aménagement basé sur la restauration écologique
des étangs et la réalisation d’un sentier accessible à tous publics. Ces travaux ont été mis en œuvre
en 2017.

Le site naturel du marais de l’Etournel est donc bien connu et étudié pour certains groupes
taxonomiques tels que les oiseaux ou la flore supérieure. Il l’est beaucoup moins pour d’autres
groupes du vivant ou cortèges d’espèces inféodés à certains habitats naturels. C’est
particulièrement le cas pour la faune aquatique des étangs.

Ainsi, outre les seuls enjeux de connaissance, il est également important de répondre aux fortes
pressions que subit le milieu particulièrement par le développement des nombreuses espèces
exotiques envahissantes (EEE) animales. Celles-ci ont colonisé les milieux aquatiques faisant suite
à des crues du Rhône ou des introductions volontaires. Les espèces déjà connues sont la Tortue de
Floride, le Silure glane, l’Ecrevisse américaine et l’Ecrevisse signal.

Ainsi, la mission qui a été lancée par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura et qui fait l’objet du
présent rapport de présentation, consistait donc à la réalisation de l’inventaire spatialisé de la faune
vertébrée des étangs du marais de l’Etournel. Ainsi, une étude des mammifères semi-aquatiques,
des amphibiens, des tortues aquatiques, des poissons et des écrevisses, principalement par la
méthode de l’ADN environnemental (ADNe) dans les étangs du marais de l’Etournel, a été menée.

Bien que non quantitative, cette méthode doit permettre au PNR du Haut-Jura d’avoir un inventaire
précis par étang pour, à la fois, détailler l’ensemble du cortège d’espèces présentes et ainsi
renseigner sur la qualité piscicole des étangs. Dans le même temps, cela permettra également de
lister les espèces exotiques envahissantes et ainsi la faisabilité de mesures de gestion ou la
nécessité d’investigation plus poussées pour quantifier les populations.

1.2

Localisation de l’aire d’étude
L’étude a donc été réalisée sur les étangs du marais de l’Etournel. Ces zones d’étude sont
implantées au lit-dit l’Etournel sur la commune de Pougny, dans le département de l’Ain (01) à
l’intersection avec le département de la Haute-Savoie et la frontière Suisse.

La carte ci-après présente la localisation des différents étangs qui ont fait l’objet de l’étude.
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Carte 1 : Localisation des zones d’étude.
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Les zones d’étude sont situées au sud de la voie ferrée et sont coincées entre celle-ci et le Rhône.
Elles sont localisées au sein d’une matrice naturelle de ripisylves et bois alluviaux et de zones
ouvertes.

1.3

Contexte environnemental et réglementaire

1.3.1

Zonages d’inventaires

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :
Les inventaires ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont des
outils de connaissance du patrimoine naturel. Bases de données scientifiques issues de la politique
de protection de la nature de l’État, ces inventaires n’ont pas de portée juridique en eux-mêmes
mais ils signalent néanmoins l’existence de richesses naturelles à protéger et à mettre en valeur.
On distingue deux types de ZNIEFF :
•

•

Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue
écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi
bien local que régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt
fonctionnel pour le fonctionnement écologique local ;
Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent
des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones ZNIEFF de type I et
possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.

L’inventaire ZNIEFF est sous-divisé en quatre thématiques : ZNIEFF Terre métropole, ZNIEFF Mer
métropole, ZNIEFF Terre DOM et ZNIEFF Mer DOM.

On distingue également les ZNIEFF de première et de seconde génération. La sélection des ZNIEFF
dites de première génération a été achevée en 1997.

Cette sélection a été actualisée en 2004 afin de tenir compte des retours d’expérience et des
avancées législatives. Cette modernisation des ZNIEFF a poursuivi trois objectifs principaux :
•
•
•

1.3.1.1

Une justification scientifique plus rigoureuse de l’identification de chaque zone et de son
contour ;
Une harmonisation et une standardisation de l’information permettant une plus large utilisation
de l’inventaire ;
Une transparence du contenu et de la réalisation de l’inventaire afin de garantir une meilleure
prise en compte à tous les niveaux d’utilisation.
Les ZNIEFF de type I

Dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude, on retrouve 30 ZNIEFF de type I, qui sont
représentées sur la carte ci-après et qui témoignent de la richesse écologique de la matrice locale.
•
•
•
•
•
•
•

Pelouses sèches de Logeray (820030577) ;
Prairie de Champ Vautier (820030579) ;
Pinède et prairies à molinie sur argile du Crêt de Puits et des Teppes de la Repentance
(820030580) ;
L’Etournel (820030581) ;
Montagne du Vuache et Mont de Musiège (820030582) ;
Pelouse sèche de Léaz (820030584) ;
Pelouse sèche du Lavoux (820030588) ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 / 131

Pelouses sèches de Condière (820030589) ;
Eglise de Léaz (820030590) ;
Haute chaîne du Jura (820030591) ;
Coteaux d’en Paradis (820030592) ;
Pelouse sèche de Rochefort (820030595) ;
Prairies sèches de Farges (820030606) ;
Pelouses sèches des Bas Monts (820030613) ;
Marais de Fenières (820030751) ;
Eglise de Lancrans (820030755) ;
Vallée de l’Allondon (820030764) ;
Berges humides de la Valserine (820030767) ;
Marais de Greny (820030788) ;
Prairies de Lancrans (820030815) ;
Plateau des Daines (820031529) ;
Les zones humides de la base du Vuache (820031538) ;
Marais alcalin de Balmont (820031541) ;
Prairies sèches et pinède sur argile du Tremblay (820031718) ;
Marais de la Rippe (820031769) ;
Ruisseau du Fornant (820031770) ;
Versant bordant et dominant le Rhône à l’est de Bellegarde (820031805) ;
Bois d’Ogny (820031809) ;
Marais alcalin de pente au sud de la route de Bloux (820031823) ;
Prairie humide dans le bois des Roches (820031830).

NB : il faut noter que sur la carte suivante, certaines de ces zones sont trop petites pour être
véritablement visible à l’échelle de 10 km autour de l’aire d’étude.
NB2 : En gras, la ZNIEFF de l’Etournel est la seule de la liste qui se situe au sein même des zones
d’étude.

Etude de la faune vertébrée des étangs du marais de l’Etournel

Carte 2 : Localisation des ZNIEFF de type I dans un rayon de 10 km autour des zones d’étude.
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Au vu du nombre important de ZNIEFF de type I à proximité des zones d’étude, les tableaux
suivants présentent les habitats et espèces déterminants de la seule zone de l’Etournel, qui est
celle qui se situe sur l’aire d’étude.

Tableau 1 : Liste des habitats déterminants de la ZNIEFF de type I « L’Etournel ». Source : INPN.

Code Corine de
l'habitat

Libellé de l'habitat
Groupements
fluviatiles

euro-sibériens

annuels

des

vases

24.52

Végétation à Cladium mariscus

53.3

Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des
marais

44.9

Prairies à Molinie et communautés associées

37.31

Tableau 2 : Liste des espèces déterminantes de la ZNIEFF de type I « L’Etournel ». Source : INPN.

Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut biologique sur
la zone

Lépidoptères

Cuivré des marais

Lycaena dispar

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Castor d'Europe

Castor fiber

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Cerf élaphe

Cervus elaphus

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Putois d'Europe

Mustela putorius

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Crossope aquatique

Neomys fodiens

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Chamois

Rupicapra rupicapra

Reproduction
indéterminée

Odonates

Anax napolitain

Anax parthenope

Reproduction
indéterminée

Odonates

Gomphe joli

Gomphus pulchellus

Reproduction
indéterminée

Odonates

Leste des bois

Lestes dryas

Reproduction
indéterminée

Odonates

Orthétrum à stylets
blancs

Orthetrum albistylum

Reproduction
indéterminée

Odonates

Agrion à larges pattes

Platycemis pennipes

Reproduction
indéterminée

Odonates

Cordulie métallique

Somatochlora metallica

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustris

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Rousserolle effarvate

Acrocephalus scirpaceus

Reproduction
indéterminée
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9 / 131

Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut biologique sur
la zone

Oiseaux

Héron cendré

Ardea cinerea

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Pic épeichette

Dendrocopos minor

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Goéland pontique

Larus cachinnans

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Harle bièvre

Mergus merganser

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Milan noir

Milvus migrans

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Reproduction
indéterminée

Flore

Ail à pétales carénées

Allium carinatum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Ail joli

Allium pulchellum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Ail rocambole

Allium scorodoprasum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Vulpin roux

Alopecurus aequalis

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Vulpin fauve

Alopecurus fulvus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Mauve hérissée

Althaea hirsuta

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Marguerite de la SaintMichel

Aster amellus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Butome en ombrelle

Butomus umbellatus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Œillet velu

Dianthus armeria

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Scirpe épingle

Eleocharis acidularis

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Léersie faux riz

Leersia oryzoides

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Mélampyre à crêtes

Melampyrum cristatum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Menthe pouliot

Mentha pulegium

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Myosotis rameux

Myosotis collina

Reproduction certaine
ou probable

Etude de la faune vertébrée des étangs du marais de l’Etournel

1.3.1.2

10 / 131

Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut biologique sur
la zone

Flore

Myosotis bicolore

Myosotis discolor

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Oenanthe de Lachenal

Oenanthe lachenalii

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Oenanthe à feuilles de
peucédan

Oenanthe peucedanifolia

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Orobanche du lierre

Orobanche hederae

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Pâturin des marais

Poa palustris

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Renoncule scélérate

Ranunculus sceleratus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Groseiller rouge

Ribes rubrum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Saule pruineux

Salix daphnoides

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Scirpe triquètre

Schoenoplectus triqueter

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Scorsonère des prés

Scorzonera humilis

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Séneçon des marais

Senecio paludosus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Silaüs des prés

Silaum silaus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Pigamon simple

Thalictrum simplex

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Vesce des buissons

Vicia dumetorum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Polystic à aiguillon

Aspidium aculeatum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Ophioglosse commun

Ophioglossum vulgatum

Reproduction certaine
ou probable

Les ZNIEFF de type II

Dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude, on retrouve 3 ZNIEFF de type II, qui sont
représentées sur la carte ci-après et qui témoignent de la richesse écologique de la matrice locale.
•
•
•

Ensemble formé par la haute chaîne du Jura, le défilé de Fort-l’Ecluse, l’Etournel
et le Vuache (82003706) ;
Bas-Monts Gessiens (820003779) ;
Piémont occidental du Vuache (820031542).

NB : En gras, la ZNIEFF de l’ensemble formé par la haute chaîne du Jura, le défilé de Fort-l’Ecluse,
l’Etournel et le Vuache est la seule de la liste qui se situe au sein même des zones d’étude.
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Carte 3 : Localisation des ZNIEFF de type II dans un rayon de 10 km autour des zones d’étude.
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Le tableau suivant présente les espèces déterminantes de la seule zone de l’ensemble formé par
la haute chaîne du Jura, le défilé de Fort-l’Ecluse, l’Etournel et le Vuache, qui est celle qui se situe
sur l’aire d’étude.

Tableau 3 : Liste des espèces déterminantes de la ZNIEFF de type II « Ensemble formé par la hautechaîne du Jura, le défilé de Fort-l’Ecluse, l’Etournel et le Vuache ». Source : INPN.

Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut biologique sur
la zone

Amphibiens

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

Grenouille rousse

Rana temporaria

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

Triton alpestre

Triturus alpestris

Reproduction
indéterminée

Flore

Ophrys abeille

Ophrys apifera

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

Ermite

Chazara briseis

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

Damier de la Succise

Euphydryas aurinia

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

Cuivré des marais

Lycaena dispar

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

Apollon

Parnassius apollo

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

Thécla de l'Orme

Satyrium w-album

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Castor d'Europe

Castor fiber

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Cerf élaphe

Cervus elaphus

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Sérotine de Nilsson

Eptesicus nilssoni

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersi

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Putois d'Europe

Mustela putorius

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Murin de Bechstein

Myotis bechsteini

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Murin de Brandt

Myotis brandti

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Murin de Daubenton

Myotis daubentoni

Reproduction
indéterminée
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Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut biologique sur
la zone

Mammifères

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Grand murin

Myotis myotis

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Crossope aquatique

Neomys fodiens

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Oreillard roux

Plecotus auritus

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Oreillard gris

Plecotus austriacus

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Grand rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Chamoix

Rupicapra rupicapra

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Molosse de Cestoni

Tadarida teniotis

Reproduction
indéterminée

Odonates

Anax napolitain

Anax parthenope

Reproduction
indéterminée

Odonates

Gomphe joli

Gomphus pulchellus

Reproduction
indéterminée

Odonates

Leste des bois

Lestes dryas

Reproduction
indéterminée

Odonates

Orthétrum à stylets
blancs

Orthétrum albistylum

Reproduction
indéterminée

Odonates

Agrion à larges pattes

Platycnemis pennipes

Reproduction
indéterminée

Odonates

Cordulie métallique

Somatochlora metallica

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustris

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Rousserolle effarvate

Acrocephalus scirpaceus

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Martin-Pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Martinet à ventre blanc

Apus melba

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Aigle royal

Aquila chrysaetos

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Héron cendré

Ardea cinerea

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Hibou moyen-duc

Asio otus

Reproduction
indéterminée
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Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut biologique sur
la zone

Oiseaux

Gélinotte des bois

Bonasia bonasia

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbica

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Pic épeichette

Dendrocopos minor

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Gobemouche noir

Ficedula hypoleuca

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Chouette chevêchette

Glaucidium passerinum

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Hirondelle de rochers

Hirundo rupestris

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Goéland pontique

Larus cachinnans

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Harle bièvre

Mergus merganser

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Milan noir

Milvus migrans

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Milan royal

Milvus milvus

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Monticole de roche

Monticola saxatilis

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Casse-noix moucheté

Nucifraga caryocatactes

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Pic tridactyle

Picoides tridactylus

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

Reproduction
indéterminée
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Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut biologique sur
la zone

Oiseaux

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Tarier des prés

Saxicola rubetra

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Grand Tétras

Tetrao urogallus

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Tichodrome échelette

Tichodroma muraria

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Reproduction
indéterminée

Flore

Erable de Montpellier

Acer monspessulanum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Aconit anthora

Aconitum anthora

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Aconit napel

Aconitum napellus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Aconit paniculé

Aconitum paniculatum

Reproduction
indéterminée

Flore

Aethionéme des rochers

Aethionema saxatile

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Ail à pétales carénées

Ailium carinatum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Ail joli

Ailium pulchellum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Ail rocambole

Ailium scorodoprasum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Ail victoriale

Ailium victoralis

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Vulpain roux

Alopecurus aequalis

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Vulpus fauve

Alopecurus fulvus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Mauve hérissée

Althaea hirsuta

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Arabette auriculée

Arabis auriculata

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Arabette nouvelle

Arabis saxatilis

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Arabette scabre

Arabis scabra

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Arabette à feuilles de
serpolet

Arabis serpyllifolia

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Arabette raide

Arabis stricta

Reproduction certaine
ou probable
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Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut biologique sur
la zone

Flore

Sabline à grande fleur

Arenaria grandiflora

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Armoise blanche

Artemisia alba

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Armoise camphrée

Artemisia camphorata

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Asarum d'Europe

Asarum europaeum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Gaillet glauque

Asperulata glauca

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Marguerite de la SaintMichel

Aster amellus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Astragale toujours vert

Astragalus sempervirens

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Gnaphale dressé

Bombycilaena erecta

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Brachypode de Phénicie

Brachypodium
phoenicoides

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Bulbocode du printemps

Bulbocodium vernum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Buplèvre à feuilles
allongées

Bupleurum longifolium

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Butome en ombrelle

Butomus umbellatus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Campanule à larges
feuilles

Campanula latifolia

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Laîche aiguë

Carex acuta

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Laîche grêle

Carex gracilis

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Laîche poilue

Carex pilosa

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Laîche des rochers

Carex rupestris

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Petite centaurée délicate

Centaurium pulchellum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Centranthe à feuilles
étroites

Centranthus angustifolius

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Céphalaire des Alpes

Cephalaria alpina

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Chrysanthème en
corymbe

Chrysanthemum
corymbosum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Cirse Filipendule

Cirsium bulbosum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Cirse des ruisseaux

Cirsium rivulare

Reproduction certaine
ou probable
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Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut biologique sur
la zone

Flore

Circe bulbeux

Circium tuberosum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Potentille des marais

Comarum palustre

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Cynoglosse d'Allemagne

Cynoglosse germanicum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Sabot de Vénus

Cypripedium calceolus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Orchis de Traunsteiner

Dactylorhiza traunsteineri

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Œillet velu

Dianthus armeria

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Œillet mignardise

Dianthus caesius

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Œillet de Montpellier

Dianthus monspessulanus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Œillet magnifique

Dianthus superbus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Pipolet

Dianthus sylvestris

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Dictame blanc

Dictamus albus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Doronic à feuilles
cordées

Doronicum pardalianches

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Scirpe épingle

Eleocharis acicularis

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Epipactis à labelle étroit

Epipactis leptochila

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Epipactis à petites
feuilles

Epipactis microphylla

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Epipactis de Müller

Epipactis muelleri

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Epipogon sans feuilles

Epipogium aphyllum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Linaigrette vaginée

Eriophorum vaginatum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Panicaut des Alpes

Eryngium alpinum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Vélar jaune pâle

Erysimum decumbens

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Erythrone dent-de-chien

Erythronium dens-canis

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Fétuque jolie

Festuca pulchella

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Fraisier vert

Fragaria viridis

Reproduction certaine
ou probable
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Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut biologique sur
la zone

Flore

Gagée jaune

Gagea lutea

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Gagée de Burnat

Gagea pusilla

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Gaudinie fragile

Gaudinie fragilis

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Gentianelle d'Allemagne

Gentiana germanica

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Gymnadenie odorante

Gymnadenia odoratissima

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Hélianthème des Apennis

Helianthemum apenninum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Herbe à feuilles de
Polium

Helianthemum polifolium

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Ibéris amer

Iberis amara

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Isopyre faux Pigamon

Isopyrum thalictroides

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Knautie de Godet

Knautia godetii

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Koélérie grêle

Koeleria gracilis

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Laser de Prusse

Laserpitium prutenicum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Clandestine écailleuse

Lathraea squamaria

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Gesse noire

Lathyrus niger

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Léersie faux Riz

Leersia oryzoides

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Tanaisie en corymbe

Leucanthemum
corymbosum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Lis orangé à bulbille

Lilium bulbiferum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Lis orangé

Lilium croceum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Limodore avorté

Limodorum abortivum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Listère à feuilles cordées

Listera cordata

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Lunaire vivace

Lunaria rediviva

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Mélampyre à crêtes

Melampyrum cristatum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Menthe pouliot

Mentha pulegium

Reproduction certaine
ou probable
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Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut biologique sur
la zone

Flore

Micrope érigé

Micropus erectus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Alsine capillaire

Minuartia capillacea

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Pyrole uniflore

Moneses uniflora

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Myosotis rameux

Myosotis collina

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Myosotis bicolore

Myosotis discolor

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Myosotis changeant

Myosotis versicolor

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Euphraise jaune

Odontites luteus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Oenanthe de Lachenal

Oenanthe lachenalii

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Oenanthe à feuilles de
peucédan

Oenanthe peucedanifolia

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Ophrys araignée

Ophrys sphegodes

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Orchis pâle

Orchis pallens

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Orobanche blanche

Orobanche alba

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Orobanche du thym

Orobanche epithymum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Orobanche du lierre

Orobanche hederae

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Orobanche du
Sermontain

Orobanche laserpitiisileris

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Canneberge

Oxycoccus quadripetalus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Peucédan à feuille de
Cumin

Peucedanum carvifolium

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Persil des montagnes

Peucedanum oreoselinum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Grassette à grandes
fleurs

Pinguicula grandiflora

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Pâturin hybride

Poa hybrida

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Pyrole verdâtre

Pyrola chlorantha

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Pyrole moyenne

Pyrola media

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Pyrole à feuilles rondes

Pyrola rotundifolia

Reproduction certaine
ou probable
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Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut biologique sur
la zone

Flore

Pyrole uniflore

Pyrola uniflora

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Renoncule scélérate

Ranunculus sceleratus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Renoncule de Séguier

Ranunculus seguieri

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Renoncule Thora

Ranunculus thora

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Groseillier rouge

Ribes rubrum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Rosier à styles unis

Rosa stylosa

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Saule pruineux

Salix daphnoides

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Saule rampant

Salix repens

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Scirpe triquètre

Schoenoplectus triqueter

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Scirpe épingle

Scirpe acicularis

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Scorsonère d'Autriche

Scorzonera austriaca

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Scorsonère des prés

Scorzonera tenuifolia

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Orpin rougeâtre

Sedum rubens

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Séneçon des marais

Senecio paludosus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Serratule à tige nue

Serratula nudicaulis

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Silaüs des près

Silaum silaus

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Spiranthe d'automne

Spiranthes autumnalis

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Spiranthe spiralée

Spiranthes spiralis

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Stipe penné

Stipa pennata

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Pigamon simple

Thalictrum simplex

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Tozzie des Alpes

Tozzia alpina

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Trèfle jaunâtre

Trifolium ochroleucon

Reproduction certaine
ou probable
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Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut biologique sur
la zone

Flore

Trèfle rude

Trifolium scabrum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Trinie glauque

Trinia glauca

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Trinie vulgaire

Trinia vulgaris

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Canneberge à petits
fruits

Vaccinium microcarpum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Canneberge à gros fruits

Vaccinium oxycoccos

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Vesce des buissons

Vicia dumetorum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Violette étonnante

Viola mirabilis

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Polystic à aiguillons

Aspidium aculeatum

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Cystopéris des
montagnes

Cystopteris montana

Reproduction certaine
ou probable

Flore

Ophioglosse commun

Ophioglossum vulgatum

Reproduction certaine
ou probable

Reptiles

Lézard vivipare

Lacerta vivipera

Reproduction
indéterminée

Il ressort donc de cette présentation des ZNIEFF (de type 1 et de type 2) qu’une zone de
chaque type est présente directement sur le secteur du marais de l’Etournel qui
correspond à notre zone d’étude. Cela permet également, grâce aux tableaux de listing
des espèces déterminantes de chaque zone, de savoir que les espèces suivantes, qui
concernent les taxons étudiés dans ce marché, sont présentes au sein des ZNIEFF et
donc potentiellement présentes sur notre zone d’étude :
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3.2

Castor d’Europe ;
Cerf élaphe ;
Putois d’Europe ;
Crossope aquatique ;
Alyte accoucheur ;
Sonneur à ventre jaune ;
Grenouille rousse ;
Triton alpestre.

Zonages réglementaires

Le réseau européen dit « Natura 2000 » vise la conservation d’espèces, d’habitats et des habitats
de ces espèces à l’échelle européenne.

En la matière, les deux textes de l’Union sont les directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats faune
flore » (1992). Elles établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les
sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000.
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Après un travail régional puis une validation nationale, les sites Natura 2000 des deux directives
sont proposés à la Commission Européenne pour intégrer le réseau. Les sites font ensuite l’objet
d’un document d’objectifs (DOCOB), document d’orientation et de gestion élaboré sous la
responsabilité des collectivités territoriales réunies au sein d’un comité de pilotage
(COPIL), en partenariat avec les gestionnaires et usagers du territoire, les scientifiques, les
représentants des associations de protection de la nature, et les représentants de l’Etat.

La directive Habitats, Faune, Flore
La directive du Conseil de l’Europe n° 92/43/CEE modifiée, relative à la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, a été adoptée par le Conseil
des Ministres de la Communauté Européenne le 21 mai 1992.
La directive « Habitats Faune Flore » établit un cadre pour les actions communautaires de
conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive
répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales
présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de
Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire européen, permettent
une protection de ces habitats et espèces menacées. La plupart des ZSC sont basées sur l’inventaire
des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. Le Ministre chargé de
l’Environnement notifie des propositions de sites d’importance communautaire (pSIC) auprès de la
Commission Européenne. Les sites retenus deviennent des Sites d’Importance Communautaire
(SIC). L’Etat doit alors les désigner en droit français sous le nom de Zone Spéciale de Conservation
(ZSC).

La Directive a fixé, dans ses annexes, des listes d’habitats et d’espèces végétales et animales
d’intérêt communautaire (dont certains sont prioritaires) dont la préservation doit être assurée :
•

Annexe I : types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation ;

•

Annexe II : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ;

•

Annexe IV : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une
protection stricte.

L’objectif de la Directive est d’établir des mesures qui tenteront d’assurer le maintien ou le
rétablissement de ces habitats et de ces espèces en tenant compte « des exigences économiques,
sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales ».

La directive Oiseaux
La directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages
s’applique à tous les états membres de l’Union Européenne. Elle préconise de prendre « toutes les
mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante
d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire
européen ».
Elle propose donc la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union
Européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention
particulière.
Les états membres doivent maintenir leurs populations à un niveau qui réponde notamment aux
exigences écologiques, scientifiques et culturelles compte-tenu des exigences économiques et
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récréatives. Ils doivent en outre prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver,
maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d’habitats ». Les mêmes mesures
doivent également être prises pour les espèces migratrices dont la venue est régulière.
Tout comme les autres états membres, la France s’est engagée à designer en Zone de Protection
Spéciale (ZPS), au titre de la directive Oiseaux, les sites nécessitant des mesures particulières
de gestion et de protection pour conserver les populations d’oiseaux sauvages remarquables, en
particulier ceux inscrits à l’annexe I de la directive. Ces désignations qui correspondent à un
engagement de l’état et ont seulement une valeur juridique, sont pour la plupart effectuées sur la
base de l’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Ces dernières
correspondent à des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés
d’importance communautaire ou européenne.
Cela ne signifie pas pour autant que toutes les ZICO seront systématiquement en partie ou dans
leur intégralité désignées en ZPS. Actuellement, certaines ZICO, qui auraient dû être déjà
transformées en ZPS, font l’objet d’une attention toute particulière de la part de la Commission
Européenne, dans le cadre de la mise en place du réseau Natura 2000.

1.3.2.1

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC)

Dans un rayon de 10 km autour des zones d’étude, il existe trois Zones Spéciales de Conservation
qui sont représentées sur la carte ci-après et qui témoignent de la richesse écologique de la matrice
locale.
•
•
•

Crêts du Haut-Jura (FR8201643) ;
Etournel et défilé de l’Ecluse (FR8201650) ;
Massif du Mont Vuache (FR8201711).

NB : En gras, la ZSC de l’Etournel et défilé de l’Ecluse est la seule de la liste qui se situe au sein
même des zones d’étude.
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Les tableaux suivants présentent les habitats et espèces déterminants de la seule ZSC de l’Etournel
et défilé de l’Ecluse, qui est celle qui se situe sur l’aire d’étude.

Tableau 4 : Liste des habitats inscrits au FSD de la Zone Spéciale de Conservation « Etournel et défilé de
l’Ecluse » situé sur les zones d’étude. Source : INPN.

Libellé de l'habitat

Code EUR 27 de
l'habitat

% de
couverture
du site

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea

3130

1%

Eaux oligomésotrophes
benthique à Chara spp.

3140

0%

du

3150

0%

Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à
Myricaria germanica

3230

0%

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du
Chenopodion rubri p.p et du Bidention p.p

3270

2%

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'AlyssoSedion albi

6110

1%

Pelouses
sèches
semi-naturelles
et
faciès
d'embuissonnement
sur
calcaires
(FestucoBrometalia) (*sites d'orchidées remarquables)

6210

1%

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux (Molinion caeruleae)

6410

1%

Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

1%

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du
Caricion davallianae

7210

1%

Sources
pétrifiantes
(Cratoneurion)

tuf

7220

0%

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0

13%

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus
minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

91F0

7%

calcaires

avec

végétation

Lacs
eutrophes
naturels
avec
végétation
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

avec

formation

de
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Tableau 5 : Liste des espèces inscrites au FSD de la Zone Spéciale de Conservation « Etournel et défilé de
l’Ecluse » situé sur les zones d’étude. Source : INPN.

Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut biologique
sur la zone

Espèces inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore
Insectes

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

Espèce résidente
(sédentaire)

Insectes

Cuivré des marais

Lycaena dispar

Espèce résidente
(sédentaire)

Amphibiens

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

Espèce résidente
(sédentaire)

Mammifères

Castor d'Europe

Castor fiber

Espèce résidente
(sédentaire)

Mammifères

Lynx boréal

Lynx lynx

Concentration
(migratrice)

Autres espèces importantes

1.3.2.2

Flore

Fritillaire pintade

Fritillaria meleagris

Espèce présente

Flore

Grand polycnémum

Polycnemum majus

Espèce présente

Flore

Scrofulaire à oreillettes

Scrophularia auriculata

Espèce présente

Les Zones de Protection Spéciale

Dans un rayon de 10 km autour des zones d’étude, il existe trois Zones de Protection Spéciale qui
sont représentées sur la carte ci-après et qui témoignent de la richesse écologique de la matrice
locale.
•
•
•

Etournel et défilé de l’Ecluse (FR8212001) ;
Massif du Mont Vuache (FR8212022) ;
Crêts du Haut-Jura (FR8212025).

NB : En gras, la ZPS de l’Etournel et défilé de l’Ecluse est la seule de la liste qui se situe au sein
même des zones d’étude.
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Carte 5 : Localisation des Zones de Protection Spéciale dans un rayon de 10 km autour des zones d’étude.
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Le tableau suivant présente les espèces déterminantes de la seule ZPS de l’Etournel et défilé de
l’Ecluse, qui est celle qui se situe sur l’aire d’étude.

Tableau 6 : Liste des espèces inscrites au FSD de la Zone de Protection Spéciale « Etournel et défilé de
l’Ecluse » situé sur les zones d’étude. Source : INPN.

Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut biologique
sur la zone

Espèces visées à l'article 4 de la Directive Oiseaux
Oiseaux

Butor étoilé

Botaurus stellaris

Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

Oiseaux

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Concentration
(migratrice)

Oiseaux

Grande aigrette

Egretta alba

Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Concentration
(migratrice)

Oiseaux

Canard siffleur

Anas penelope

Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

Canard chipeau

Anas strepera

Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

Sarcelle d'hiver

Anas crecca

Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Résidente
(sédentaire)
Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

Canard pilet

Anas acuta

Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

Sarcelle d'été

Anas querquedula

Concentration
(migratrice)

Oiseaux

Canard souchet

Anas clypeata

Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

Nette rousse

Netta rufina

Concentration
(migratrice)

Oiseaux

Fuligule milouin

Aythya ferina

Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

Fuligule morillon

Aythya fuligula

Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

Garrot à œil d'or

Bucephala clangula

Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

Harle piette

Mergus albellus

Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

Harle bièvre

Mergus merganser

Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Reproduction
(migratrice)
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Groupe

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut biologique
sur la zone

Oiseaux

Milan noir

Milvus migrans

Reproduction
(migratrice)

Oiseaux

Milan royal

Milvus milvus

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

Oiseaux

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Reproduction
(migratrice)

Oiseaux

Aigle royal

Aquila chrysaetos

Résidente
(sédentaire)

Oiseaux

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Résidente
(sédentaire)

Oiseaux

Combattant varié

Philomachus pugnax

Concentration
(migratrice)

Oiseaux

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Concentration
(migratrice)

Oiseaux

Martin-pêcheur
d'Europe

Alcedo atthis

Résidente
(sédentaire)

Autres espèces importante
Oiseaux

Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustris

Présente

Oiseaux

Rousserolle effarvate

Acrocephalus scirpaceus

Présente

Il ressort donc de cette présentation des sites Natura 2000, qu’une zone de chaque type
(ZSC et ZPS) est présente directement sur le secteur du marais de l’Etournel qui
correspond à notre zone d’étude. Cela permet également, grâce aux tableaux de listing
des espèces déterminantes de chaque zone, de savoir que les espèces suivantes, qui
concernent les taxons étudiés dans ce marché, sont présentes au sein des sites Natura
2000 et donc potentiellement présentes sur notre zone d’étude :
•
•

1.4

Castor d’Europe ;
Sonneur à ventre jaune.

Données bibliographiques
En plus du contexte environnemental et réglementaire, et afin de déterminer les espèces
potentielles sur la zone d’étude et de pouvoir les comparer avec les résultats obtenus, nous avons
également réalisé une recherche bibliographique sur la commune de Pougny où se situe le marais
de l’Etournel mais également sur les communes alentours.

Les données bibliographiques recueillies sont principalement issues des bases de données
publiques de la LPO, à savoir Faune Ain et Faune Haute-Savoie.
Les tableaux suivants présentent l’ensemble des espèces recensées au sein des différentes
communes limitrophes en ce qui concerne les taxons étudiés dans ce marché à savoir les poissons,
les amphibiens, les mammifères et les tortues aquatiques.

1.4.1

Sur la commune de Pougny

Le tableau suivant présente l’ensemble des données bibliographiques disponibles sur la commune
de Pougny (Ain- Rive droite du Rhône) en ce qui concerne les taxons visés par l’étude.
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Tableau 7 : Liste des espèces citées dans la bibliographie sur la commune de Pougny (Ain – Rive droite
du Rhône). Source : Faune-Ain.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Dernière donnée

Poissons
Perche soleil

Lepomis gibbosus

2018

Truite de rivière

Salmo trutta fario

2003

Amphibiens
Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

2007

Crapaud commun

Bufo bufo

2019

Grenouille agile

Rana dalmatina

2003

Grenouille commune

Pelophylax kl. esculentus

2016

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

2019

Grenouille rousse

Rana temporaria

2019

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

2019

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

2019

Triton alpestre

Ichthyosaura alpestris

2007

Triton crêté italien

Triturus carnifex

2011

Reptiles
Couleuvre à collier helvétique

Natrix helvetica

2018

Couleuvre d'Esculape

Zamenis longissimus

2019

Couleuvre verte et jaune

Hierophis viridiflavus

2019

Couleuvre vipérine

Natrix maura

2016

Lézard des murailles

Podarcis muralis

2019

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata

2019

Orvet fragile

Anguis fragilis

2019

Tortue aquatique indéterminée

Testudines ssp.

2018

Tortue de Floride

Trachemys scripta

2019

Mammifères
Blaireau européen

Meles meles

2019

Campagnol des champs

Microtus arvalis

2016

Campagnol fouisseur

Arvicola scherman

2019

Campagnol roussâtre

Myodes glareolus

2019

Castor d'Eurasie

Castor fiber

2019

Cerf élaphe

Cervus elaphus

2019

Chat forestier

Felis silvestris

2012

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

2019

Crocidure musette

Crocidura russula

2016

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

2019

Fouine

Martes foina

2019

Hérisson d'Europe

Erinaceus europaeus

2019

Hermine

Mustela erminea

2018

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

2019
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Dernière donnée

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

2019

Loir gris

Glis glis

2018

Loutre d'Europe

Lutra lutra

2014

Martre / Fouine

Martes martes / foina

2015

Martre des pins

Martes martes

2016

Mulot à collier

Apodemus flavicollis

2016

Mulot indéterminé

Apodemus sp.

2019

Mulot sylvestre

Apodemus sylvaticus

2016

Muscardin

Muscardinus avellanarius

2016

Ragondin

Myocastor coypus

2017

Rat surmulot

Rattus norvegicus

2014

Renard roux

Vulpes vulpes

2019

Sanglier

Sus scrofa

2019

Souris grise

Mus musculus domesticus

2019

Taupe d'Europe

Talpa europaea

2018

Ainsi, sur cette commune de Pougny, au sein de laquelle se trouve le marais de l’Etournel, il est
possible de remarquer principalement la présence dans la bibliographie des espèces suivantes :
•
•
•

•

1.4.2

La Perche soleil qui est une espèce de poisson invasive et susceptible de créer des
déséquilibres du peuplement piscicole ;
De nombreuses espèces différentes d’amphibiens et notamment plusieurs espèces de
tritons ;
La présence de la Tortue de Floride qui est une espèce considérée comme invasive et
susceptible de créer des déséquilibres dans le peuplement de reptiles aquatiques ainsi que
d’une autre espèce de tortue aquatique non déterminée ;
Le Castor d’Europe et la Loutre d’Europe qui sont deux espèces emblématiques de
mammifères semi-aquatiques.

Sur la commune de Collonges

Le tableau suivant présente l’ensemble des données bibliographiques disponibles sur la commune
de Collonges (Ain- Rive droite du Rhône) en ce qui concerne les taxons visés par l’étude.
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Tableau 8 : Liste des espèces citées dans la bibliographie sur la commune de Collonges (Ain – Rive droite
du Rhône). Source : Faune-Ain.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Dernière donnée

Amphibiens
Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

2013

Crapaud commun

Bufo bufo

2018

Grenouille agile

Rana dalmatina

2019

Grenouille brune
indéterminée

Rana sp.

2015

Grenouille commune

Pelophylax kl. esculentus

2016

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

2018

Grenouille rousse

Rana temporaria

2015

Grenouille verte
indéterminée

Pelophylax sp.

2019

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

2017

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

2018

Triton alpestre

Ichthyosaura alpestris

2019

Reptiles
Couleuvre à collier
helvétique

Natrix helvetica

2018

Couleuvre verte et jaune

Hierophis viridiflavus

2019

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata

2014

Lézard des murailles

Podarcis muralis

2019

Lézard vivipare

Zootoca vivipara

2017

Tortue de Floride

Trachemys scripta

2016

Vipère aspic

Vipera aspis

2009

Mammifères
Blaireau européen

Meles meles

2019

Campagnol agreste

Microtus agrestis

2016

Campagnol des champs

Microtus arvalis

2011

Campagnol fouisseur

Arvicola scherman

2018

Campagnol roussâtre

Myodes glareolus

2017

Castor d'Eurasie

Castor fiber

2019

Cerf élaphe

Cervus elaphus

2019

Chamois

Rupicapra rupicapra

2019

Chat forestier

Felis silvestris

2019

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

2010

Crocidure musette

Crocidura russula

2014

Crossope aquatique

Neomys fodiens

2011

Crossope de Miller /
aquatique

Neomys anomalus / fodiens

2016

Crossope de Miller

Neomys anomalus

2019

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

2019

Martre / Fouine

Martes martes / foina

2018

Fouine

Martes foina

2019
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Dernière donnée

Hérisson d'Europe

Erinaceus europaeus

1986

Hermine

Mustela erminea

2019

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

2019

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

2016

Loir gris

Glis glis

2014

Loutre d'Europe

Lutra lutra

2018

Lynx boréal

Lynx lynx

2019

Martre des pins

Martes martes

2016

Mulot à collier

Apodemus flavicollis

2016

Mulot sylvestre

Apodemus sylvaticus

2016

Musaraigne couronnée

Sorex coronatus

2011

Musaraigne pygmée

Sorex minutus

2013

Muscardin

Muscardinus avellanarius

2011

Putois d'Europe

Mustela putorius

2015

Rat des moissons

Micromys minutus

2016

Rat surmulot

Rattus norvegicus

2012

Renard roux

Vulpes vulpes

2019

Sanglier

Sus scrofa

2019

Souris grise

Mus musculus domesticus

2011

Taupe d'Europe

Talpa europaea

2018

Ainsi, sur cette commune de Collonges, à proximité du marais de l’Etournel, il est possible de
remarquer principalement la présence dans la bibliographie des espèces suivantes :
•
•
•

1.4.3

De nombreuses espèces différentes d’amphibiens et notamment une espèce de triton ;
La présence de la Tortue de Floride qui est une espèce considérée comme invasive et
susceptible de créer des déséquilibres dans le peuplement de reptiles aquatiques ;
Le Castor d’Europe et la Loutre d’Europe qui sont deux espèces emblématiques de
mammifères semi-aquatiques.

Sur la commune de Vulbens

Le tableau suivant présente l’ensemble des données bibliographiques disponibles sur la commune
de Vulbens (Haute-Savoie- Rive gauche du Rhône) en ce qui concerne les taxons visés par l’étude.
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Tableau 9 : Liste des espèces citées dans la bibliographie sur la commune de Vulbens (Haute-Savoie –
Rive gauche du Rhône). Source : Faune-Haute-Savoie.

Nom Vernaculaire

Nom Scientifique

Dernière observation

Amphibiens
Crapaud commun

Bufo bufo

2018

Grenouille rousse

Rana temporaria

2018

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

2016

Sonneur à ventre
jaune

Bombina variegata

2016

Triton alpestre

Ichthyosaura alpestris

2013

Triton crêté italien

Triturus carnifex

2013

Triton palmé

Lissotriton helveticus

2010

Reptiles
Lézard des murailles

Podarcis muralis

2018

Couleuvre verte et
jaune

Hierophis viridiflavus

2018

Mammifères
Souris grise

Mus musculus
domesticus

2018

Belette d'Europe

Mustela nivalis

2012

Blaireau européen

Meles meles

2018

Campagnol fouisseur

Arvicola scherman

2018

Castor d'Europe

Castor fiber

2017

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

2018

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

2018

Fouine

Martes foina

2015

Hérisson d'Europe

Erinaceus europaeus

2017

Hermine

Mustela erminea

2013

Hirondelle rousseline

Cecropis daurica

2013

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

2017

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

2018

Loir gris, Loir

Glis glis

2018

Lynx boréal

Lynx lynx

2011

Martre des pins

Martes martes

2010

Muscardin

Muscardinus avellanarius

2017

Ragondin

Myocastor coypus

2014

Renard roux

Vulpes vulpes

2018

Sanglier

Sus scrofa

2018

Taupe d'Europe

Talpa europaea

2018

Ainsi, sur cette commune de Vulbens, à proximité du marais de l’Etournel, il est possible de
remarquer principalement la présence dans la bibliographie des espèces suivantes :
•
•

De nombreuses espèces différentes d’amphibiens et notamment plusieurs espèces de
tritons ;
Aucune espèce de tortue aquatique ;
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Le Castor d’Europe qui est une espèce emblématique de mammifère semi-aquatique.

Sur la commune de Chevrier

Le tableau suivant présente l’ensemble des données bibliographiques disponibles sur la commune
de Chevrier (Haute-Savoie- Rive gauche du Rhône) en ce qui concerne les taxons visés par l’étude.

Tableau 10 : Liste des espèces citées dans la bibliographie sur la commune de Chevrier (Haute-Savoie –
Rive gauche du Rhône). Source : Faune-Haute-Savoie.

Nom Vernaculaire

Nom Scientifique

Dernière observation

Amphibiens
Crapaud commun

Bufo bufo

2018

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

2016

Grenouille rousse

Rana temporaria

2018

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

2012

Reptiles
Couleuvre verte et jaune

Hierophis viridiflavus

2018

Lézard des murailles

Podarcis muralis

2018

Mammifères
Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

2008

Belette d'Europe

Mustela nivalis

2012

Blaireau européen

Meles meles

2018

Cerf élaphe

Cervus elaphus

2018

Chamois

Rupicapra rupicapra

2018

Chat sauvage

Felis silvestris

2010

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

2018

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

2017

Fouine

Martes foina

2017

Hérisson d'Europe

Erinaceus europaeus

2017

Hermine

Mustela erminea

2013

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

2017

Lynx boréal

Lynx lynx

2015

Mulot à collier

Apodemus flavicollis

2017

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

2008

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

2008

Renard roux

Vulpes vulpes

2018

Sanglier

Sus scrofa

2018

Taupe d'Europe

Talpa europaea

2018

Ainsi, sur cette commune de Chevrier, à proximité du marais de l’Etournel, il est possible de
remarquer principalement la présence dans la bibliographie des espèces suivantes :
•
•

De nombreuses espèces différentes d’amphibiens et notamment plusieurs espèces de
grenouilles et la Salamandre tâchetée ;
Aucune espèce de tortue aquatique.
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Données bibliographiques spécifiques aux poissons

En ce qui concerne les poissons, une recherche spécifique a été réalisée auprès de la base de
données Naïade de l’AFB (ex-ONEMA).

L’opération la plus proche de notre zone d’étude et la plus récente correspond à une pêche partielle
par point réalisée le 11 octobre 2017 au niveau de la station « Rhône à Massignieu-de-Rives
(06069550) ».

Le tableau suivant présente l’ensemble des espèces de poissons recensé lors de cette opération de
pêche.

Il faut noter qu’en plus des poissons mentionnés ci-dessous, une espèce d’écrevisse envahissante
a également été recensée lors de cette opération de pêche. Il s’agit de l’Ecrevisse américaine
(Orconectes limosus).

Tableau 11 : Liste des espèces de poisson recensées lors de l’opération de pêche de l’AFB (ex ONEMA) en
2017 sur la station « Rhône à Massignieu-de-Rives ». Source : Base de données Naïade – AFB.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Perche soleil

Lepomis gibbosus

Loche franche

Barbatula barbatula

Spirlin

Alburnoides bipunctatus

Ablette

Alburnus alburnus

Barbeau fluviatile

Barbus barbus

Brème bordelière

Blicca bjoerkna

Goujon

Gobio gobio

Vandoise

Leuciscus leuciscus

Vairon

Phoxinus phoxinus

Bouvière

Rhodeus amarus

Gardon

Rutilus rutilus

Tanche

Tinca tinca

Brochet

Esox lucius

Epinoche

Gasterosteus aculeatus aculeatus

Grémille

Gymnocephalus cernuus

Perche commune

Perca fluviatilis

Silure glane

Silurus glanis

Chevaine

Squalius cephalus

Il faut noter dans cette liste la présence de deux espèces exotiques envahissantes qui sont la
Perche soleil et le Silure glane.
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Revue des précédentes études ADNe menées sur le Rhône amont
En parallèle des recherches bibliographiques, une revue des études ADNe disponibles menées sur
le Rhône, et plus particulièrement le Rhône amont, a été réalisée afin de faire un état des lieux de
l’utilisation de la méthode à l’heure actuelle.

Malgré une recherche informatique poussée et une demande directe auprès de Spygen, seulement
trois études récentes ont été recensée sur la zone du Rhône amont :
•
•
•

Une étude réalisée en 2016 par Spygen et le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes
concernant la faisabilité de l’ADNe pour la détection de l’Apron du Rhône.
Une étude réalisée en 2016 conjointement par Spygen et la Compagnie Nationale du Rhône
(CNR) sur la mise en œuvre de la méthode ADNe sur l’ensemble du linéaire du Rhône.
Une publication scientifique de Pont et al de 2018 dans la revue Scientific reports
concernant la façon dont l’ADNe peut permettre de mettre en évidence des patterns de
biodiversité piscicole sur les grands cours d’eau malgré le transport hydraulique important.

Les paragraphes suivants vont présenter succinctement ces trois études et les résultats généraux
de celles-ci.

1.5.1

Etude SPYGEN/CEN Rhône-Alpes : Apron du Rhône

Cette étude a donc été réalisée en décembre 2016 par Spygen et le CEN Rhône-Alpes.

Il faut noter que cette étude ne se situe pas sur la partie amont du Rhône et donc a eu lieu sur un
secteur fortement éloigné du marais de l’Etournel.

Elle concernait l’étude de faisabilité pour la détection de l’Apron du Rhône grâce à l’ADN
environnemental. Il s’agit de la phase 5 d’une étude plus globale.

En effet, avant cette phase 5, quatre autres phases ont permis de démontrer la faisabilité de
détection de l’Apron du Rhône par l’ADNe sur de plus petits cours d’eau et de comparer différentes
méthodes d’échantillonnage.

L’Apron du Rhône (Zingel asper) est un poisson de la famille des percidés, endémique du bassin
du Rhône et qui a vu ses populations gravement décliner au cours du XXème siècle. Au vu des enjeux
et des causes de raréfaction de cette espèce, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement a mis en place en 2012 un Plan National d’Action (PNA) en faveur
de l’Apron du Rhône. Ce PNA, porté par le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes, a pour
principal objectif d’améliorer les connaissances sur l’espèce (biologie, répartition, etc) afin
d’optimiser sa gestion ainsi que celle de ses habitats. En 2012, le CEN RA a sollicité le laboratoire
SPYGEN pour mettre en place une étude de faisabilité pour la détection de l’Apron du Rhône grâce
à l’ADN environnemental.

Compte-tenu de la performance de la méthode ADNe pour détecter des fortes et faibles densités
d’Apron du Rhône, l’objectif de cette phase 5 de l’étude a été d’acquérir de nouvelles connaissances
sur la répartition de cette espèce.
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Les échantillonnages ont été réalisés par du personnel de l’AFB (ex-ONEMA) préalablement formé
par SPYGEN. Les cours d’eau étudiés ont été choisis en fonction des connaissances sur les
répartitions connues actuelles et passées de l’Apron du Rhône. Faisant suite à des premiers
résultats obtenus sur la distance de détection du signal ADNe en milieu aquatique courant, les sites
ont été répartis tous les 2,5 km sur chaque cours d’eau.

Tous les échantillons ont été analysés selon la méthode de Barcoding ADNe pour une détection
spécifique de l’Apron du Rhône. L’extraction de l’ADN a été réalisée dans une salle dédiée à l’ADN
rare ou dégradé. L’amplification de l’ADN a été effectuée par PCR quantitative (qPCR) avec un
couple d’amorces spécifique pour l’Apron du Rhône (12 réplicats par échantillon). Les résultats sont
donnés sous la forme de présence/absence de l’espèce avec un nombre de réplicats positifs.

Des contrôles négatifs ont été analysés simultanément, à chaque étape du protocole, afin de
contrôler la pureté des consommables utilisés et de détecter d’éventuelles contaminations croisées
au cours de la manipulation.

Les résultats de cette étude mettent en évidence une nouvelle population d’Apron du Rhône sur le
Verdon.

Au-delà du secteur d’étude qui ne correspond pas forcément à notre étude sur les marais
de l’Etournel, il est important de noter qu’à travers ces 5 années de PNA pour l’Apron du
Rhône (2012-2016), la méthode ADNe s’est montrée performante, notamment en
mettant en évidence plusieurs nouvelles populations d’Apron. Cette méthode présente
ainsi maintenant des protocoles d’échantillonnage et d’analyses reconnus et validés et
peut être utilisée pour la recherche des poissons dans les milieux aquatiques,
notamment courants, et ce même pour le cas d’espèces rares ou discrètes.

1.5.2

Etude SPYGEN / CNR : mise en œuvre de la méthode ADNe sur l’ensemble du linéaire du Rhône, de ses
principaux affluents et de ses milieux associés

Cette étude menée en 2016, qui a également servi de base d’analyse à la publication présentée ciaprès, est probablement la plus grosse étude ADNe réalisée sur le Rhône à ce jour.
En effet, c’est l’ensemble du linéaire du Rhône qui a été inventorié par la méthode ADNe ainsi que
certaines portions des principaux affluents et milieux associés.
Notamment, et c’est le plus important dans le cadre de notre étude, certains étangs du marais de
l’Etournel ont été inventoriés pour les poissons.
Une demande d’accès aux résultats a été faite auprès de la personne concernée au sein
de la CNR, car l’accès aux résultats détaillés de cette étude nous a permis d’avoir un état
des lieux partiel mais très local des peuplements piscicoles sur le marais de l’Etournel.

Les données fournies sont présentées dans le tableau ci-après :
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Tableau 12 : Liste des espèces de poissons recensées sur les étangs 3 et 8 lors de l’étude CNR en 2016.
Source : CNR.

Nom
vernaculaire
Ablette
Barbeau
fluviatile
Blennie
fluviatile
Bouvière
Brème
commune
Brochet
Carassin sp.
Carpe
commune
Chabot
commun
Chevaine
Corégone
Gardon
Goujon
Perche
commune
Perche soleil
Poisson chat
Rotengle
Sandre
Tanche
Truite arcen-ciel
Truite
commune

Nom scientifique

Alburnus alburnus
Barbus barbus

Etang d'Etournel n°3
Nombre
Nombre de
de
séquences
réplicats
ADN
positifs
10
2039

Etang d'Etournel n°8
Nombre de
Nombre de
réplicats
séquences ADN
positifs
12
8

2058
665

Salaria fluviatilis

7

859

2

47

Rhodeus amarus
Abramis brama

12
12

6600
132225

12
12

4448
217905

Esox lucius
Carassius sp.
Cyprinus carpio

11
1
10

3431
29
731

12
8
11

44776
422
1219

5

276

10
5
12

1048
226
38011

8

805

Cottus gobio
Squalius cephalus
Coregonus lavaretus
Rutilus rutilus
Gobio gobio
Perca fluviatilis

12

1284

12
12
12

15670
3091
9104

Lepomis gibbosus
Ameiurus sp.
Scardinius
erythrophthalmus
Sander lucioperca
Tinca tinca
Oncorhynchus mykiss

12
12
12

75862
10877
7500

12
12
12

8594
17927
1290

8
9

863
1068

12
12
3

50552
3459
279

2

163

Salmo trutta

NB : les résultats ADNe ne permettent pas de discriminer à l’espèce les chabots et les goujons.
Toutefois, les aires de répartition des différentes espèces ne se recoupent pas au niveau du marais
de l’Etournel et nous permettent donc de dire que sur notre aire d’étude, les espèces en présence
sont le Chabot commun et le Goujon.

Ces résultats seront comparés à ceux obtenus lors de la présente étude dans la partie
résultats de ce rapport.

1.5.3

Publication scientifique de Didier Pont et al de 2018 dans la revue Scientific reports

Cette publication démontre la capacité du métabarcoding ADNe (VigiDNA M) à décrire des patterns
d’assemblages longitudinaux des poissons sur un grand cours d’eau tout en étant fiable et moins
coûteux. Cette méthode semble donc être une bonne alternative pour de futurs suivis.

En effet, malgré l’importance écologique et sociétale des grands cours d’eau, les suivis piscicoles
restent encore très couteux et limités à des habitats précis (les berges). A contrario, l’approche
ADNe métabarcoding permet bien souvent d’échantillonner jusqu’à 500 km de linéaire de grands
cours tels que le Rhône dans ce cas précis.
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Des comparaisons sur le long terme avec des suivis « classiques » par pêche électrique démontrent
la capacité de la méthode d’ADNe à révéler des structures d’assemblages piscicoles sur un spectre
spatial plus étendu que les méthodes classiques.

Alors que les impacts anthropiques sur notre planète sont en constante augmentation, tous les
écosystèmes sont profondément altérés. Les systèmes aquatiques et particulièrement les rivières
sont reconnues comme étant très dégradées en termes de diversité d’espèces et de fonctionnalités
écologiques. Le taux de déclin des espèces en milieu aquatique est pratiquement le double de celui
concernant les espèces en milieu terrestre. Pour faire face à ce constat, une des premières priorités
consiste à augmenter la fréquence et l’échelle des suivis et observations de la biodiversité
aquatique. Parmi d’autres bioindicateurs, les poissons sont une donnée indispensable pour la
gestion des écosystèmes aquatiques. Cependant, du fait des difficultés d’échantillonnage et du coût
des méthodes classiques, particulièrement dans les grands cours d’eau, ces suivis piscicoles sont
souvent très difficiles à obtenir.

Depuis sa première utilisation sur des macroorganismes, l’ADN environnemental apparait de plus
en plus comme une méthode prometteuse, non-invasive et moins coûteuse pour le monitoring de
la biodiversité aquatique. Elle offre à présent non seulement la possibilité de détecter des espèces
rares ou discrètes mais permet également le suivi rapide de grandes communautés et la mise en
œuvre de process de reconstruction écologique à partir de données faciles à collecter.

Dans les grands cours d’eau, la concentration d’ADNe et sa détectabilité ne sont pas seulement
dépendantes de leurs taux de production et de dégradation mais également de la dilution, du
transport au sein de la rivière, du taux de sédimentation ou de celui de remise en suspension. Des
études ont néanmoins démontré que la méthode d’ADNe par métabarcoding permet de mettre en
évidence des changements des communautés piscicoles sur un linéaire de moins de 7 km ce qui
permet de mettre en évidence des patterns de la biodiversité aquatique le long d’un cours d’eau.

Cette publication de Pont et al a analysé la capacité du métabarcoding ADNe à révéler des patterns
de biodiversité piscicole le long d’un cours d’eau majeur européen, le Rhône. L’ADNe a été
échantillonné régulièrement depuis le lac Léman jusqu’à la mer Méditerranée (524 km de long).

En comparant les campagnes d’échantillonnage ADNe et les suivis à long terme par pêche
électrique, cette publication a démontré la capacité de l’ADNe à mettre en évidence des patterns
longitudinaux qualitatif et semi-quantitatif (abondances relatives) de la biodiversité piscicole le long
du Rhône. En combinant les résultats terrain et une étude bibliographique, elle a également prouvé
que l’ADNe se comporte dans la colonne d’eau de façon similaire aux matières en suspension et
que, par conséquent, sa distance de détection est principalement dépendante des caractéristiques
hydrauliques du cours d’eau.

En excluant les espèces estuariennes, ce sont 41 des 48 espèces de poisson du Rhône qui ont été
détectées par l’ADNe sur une année, quand 43 espèces ont été mises en évidence par un total de
10 ans de suivis par pêche électrique. L’intérêt de la méthode ADNe dans la détection et le suivi
d’espèces rares ou discrètes a également été fortement mis en évidence. Ainsi, deux espèces en
danger critique d’extinction, difficilement capturable en pêche électrique (espèces benthiques et
nocturnes) ont été détectées dans le Rhône par l’ADNe ; il s’agit de l’Apron du Rhône (Zingel asper)
et la Loche d’étang (Misgurnus fossilis).
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Lorsque l’on compare le métabarcoding ADNe et les méthodes classiques (pêche électrique ou aux
engins) à une échelle locale (quelques kilomètres), l’ADNe fournit des listes d’espèces plus
pertinentes, plus sensibles et plus précises.

Ainsi, cette publication vient confirmer la première étude décrite et montre que l’ADNe
donne probablement une meilleure vision intégrée des assemblages piscicoles sur les
grands cours d’eau que les méthodes classiques (pêche électrique ou aux engins).
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La meilleure période pour réaliser les prélèvements d’eau nécessaire à la mise en œuvre des
inventaires ADNe correspond à la période de plus grande activité et à la période de plus grande
diversité des différents groupes taxonomiques visés.

Concernant les amphibiens, la période de plus grande activité correspond au mois de mai, période
intermédiaire entre la période de reproduction des amphibiens précoces et celle des amphibiens
tardifs.

Concernant les reptiles, les poissons et les écrevisses, la période de plus grande activité est
comprise entre les mois de mai et septembre.

De ce fait, la meilleure période de réalisation des prélèvements d’eau pour cette étude est donc le
mois de mai.

Afin de correspondre à cette période idoine, les inventaires terrains de cette étude ont
été menés par Ramboll lors de la semaine 20 soit du 13 au 17 mai 2019.

2.2

Méthodologies mises en œuvre
Initialement, l’ensemble de l’étude devait être réalisée avec la technique de l’ADN environnemental
(ADNe) et ce, quel que soit le groupe taxonomique étudié.

Cependant, pour ce qui est du groupe des écrevisses et celui des reptiles aquatiques (hormis la
Cistude d’Europe), cette technique n’est pas encore assez robuste pour que son utilisation soit
pertinente dans le cadre de cette étude. Une alternative méthodologique a donc été proposée par
Ramboll au PNR du Haut-Jura que celui-ci a acceptée.

Ainsi, les inventaires concernant les tortues aquatiques (hors Cistude d’Europe) et les écrevisses
ont été réalisés par le biais de la mise en œuvre d’une session de pêche à la nasse appâtée sur les
différents étangs.

Nous présenterons ci-après la méthodologie de l’ADNe et les différents protocoles d’échantillonnage
ainsi que la méthodologie de pêche mise en œuvre.

Nous présenterons également un récapitulatif cartographique étang par étang des opérations
terrains qui ont été réalisées.

Etude de la faune vertébrée des étangs du marais de l’Etournel

43 / 131

Cependant, avant de détailler l’ensemble des méthodologies, voici ci-après un descriptif global du
déroulement de la semaine de terrain sur le site du marais de l’Etournel.
•

•

•

•

•

2.2.1
2.2.1.1

Lundi 13 mai :
o Visite du site complet avec Monsieur OLIVER-SOULAYROL ;
o Echantillonnage ADNe de l’étang n°9 ;
o Pose de 2 nasses appâtées dans l’étang n°9.
Mardi 14 mai :
o Relève des nasses de l’étang n°9 ;
o Echantillonnage ADNe de l’étang n°2 ;
o Pose de 4 nasses appâtées dans l’étang n°2 ;
o Echantillonnage ADNe de l’étang n°1 ;
o Pose de 4 nasses appâtées dans l’étang n°1 ;
o Echantillonnage ADNe de l’étang n°5 ;
o Pose de 4 nasses appâtées dans l’étang n°5.
Mercredi 15 mai :
o Relève des nasses des étangs n°2, 1 et 5 ;
o Echantillonnage ADNe de l’étang n°4 ;
o Pose de 4 nasses appâtées dans l’étang n°4 ;
o Echantillonnage ADNe de l’étang n°6 ;
o Pose de 4 nasses appâtées dans l’étang n°6 ;
o Echantillonnage ADNe de l’étang n°3 ;
o Pose de 8 nasses appâtées dans l’étang n°3.
Jeudi 16 mai :
o Relève des nasses des étangs n°4, 6 et 3 ;
o Echantillonnage ADNe de l’étang n°7 ;
o Pose de 8 nasses appâtées dans l’étang n°7 ;
o Echantillonnage ADNe de l’étang n°8 ;
o Pose de 8 nasses appâtées dans l’étang n°8.
Vendredi 17 mai :
o Relève des nasses des étangs n°7 et 8.

Les inventaires avec la technique de l’ADN environnemental
Qu’est-ce que l’ADN environnemental

L’ADN environnemental (ADNe) est défini comme :

« L’ADN pouvant être extrait à partir d’échantillons environnementaux, tels que l’eau,
le sol ou les fèces, sans avoir besoin d’isoler au préalable des organismes cibles. »

Tous les organismes vivants, quelle que soit leur taille ou leur écologie, laissent dans les milieux
qu’ils fréquentent, des traces d’ADN qui témoignent de leur présence actuelle ou passée. Cet ADN
peut être libéré dans l’environnement par l’intermédiaire de fèces, d’urine, de gamètes, de mucus,
de salive, de peau, etc. il peut également provenir de la décomposition d’organismes morts.

L’ADNe est caractérisé par un mélange complexe d’ADN nucléaire, mitochondrial ou
chloroplastique, se trouvant sous forme intracellulaire (contenu dans des cellules vivantes) ou
extracellulaire.

Il permet ainsi la détection d’une espèce quel que soit son stade de vie ou son sexe.
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Une fois libéré dans l’environnement, l’ADN va être dégradé par des facteurs biotiques (bactéries,
champignons, etc.) et abiotiques (radiations UV, acidité, température, etc.), ou persister dans le
milieu en étant absorbé sur des particules organiques ou inorganiques.

En général, des conditions sèches et froides permettent de ralentir la dégradation de l’ADNe. Par
exemple, dans le permafrost, l’ADNe peut être conservé pendant des centaines de milliers
d’années. Dans des sols contemporains ou dans des sédiments lacustres ou marins, la persistance
de l’ADNe peut varier de quelques mois à plusieurs milliers d’années en fonction des conditions
environnementales. En milieu aquatique par contre, l’ADN libéré par un organisme pourra être
détecté pendant seulement quelques jours.

Cette technique présente ainsi de nombreux avantages parmi lesquels ceux qui suivent :
•
•
•
•
•
•
•

2.2.1.2

Très bonne détectabilité des espèces ;
Facilité de mise en œuvre sur le terrain ;
Gain de temps et diminution des coûts d’inventaires ;
Réduction du risque d’introduction de pathogènes ou d’EEE ;
Technique non invasive sur le milieu et les individus ciblés ;
Contraintes réglementaires plus restreintes ;
Outil de veille environnementale.

Les expertises proposées

Cette technique de l’ADNe nécessite une formation du personnel afin de pouvoir réaliser les
échantillonnages de manière adéquate.

Au sein de Ramboll, 6 personnes ont été formées et habilitées et ont une bonne connaissance et
une pratique régulière des différentes méthodes d’échantillonnage.

L’ADNe permet la réalisation de deux types d’analyses différentes :
•
•

Analyse VigiDNA S : Approche spécifique – Barcoding ADNe ;
Analyse VigiDNA M : Approche multispécifique – Métabarcoding ADNe.

Ces deux types d’analyses sont réalisables dans trois milieux différents :
•
•
•

Milieux aquatiques stagnants ;
Milieux aquatiques courants ;
Milieux terrestres.

Dans le cadre de cette étude, tous les étangs ont été considérés comme des milieux aquatiques
stagnants. Néanmoins, du fait de la taille importante de certains d’entre eux, plusieurs techniques
d’échantillonnage ont été utilisées.

En ce qui concerne les types d’analyses, nous avons mis en œuvre une analyse VigiDNA S
(spécifique) en ce qui concerne la Cistude d’Europe et plusieurs analyses VigiDNA M
(multispécifique) pour ce qui concerne les poissons, les amphibiens et les mammifères semiaquatiques.
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Les différentes techniques d’échantillonnages mises en œuvre

L’échantillonnage est une étape cruciale dans la réalisation d’expertises ADNe, en particulier dans
les milieux aquatiques où l’ADN des espèces ciblées est souvent présent en très faible quantité et
dilué dans des volumes d’eau importants.

Le nettoyage et la désinfection du matériel est très important afin de limiter les contaminations
entre les différents sites d’étude.

Ainsi, tout un ensemble de précautions ont été prise afin de réaliser les échantillonnages de la
meilleure manière possible et en respectant scrupuleusement le déroulement des protocoles
standardisés.

Dans le cadre de cette étude, deux méthodes différentes d’échantillonnage ont été utilisées. Le
choix d’une méthode ou de l’autre s’est faite en fonction du type et de la taille de chaque étang
étudié selon la répartition suivante :
•

•

Protocole d’échantillonnage pour milieu aquatique stagnant (kit louche SW1) : étangs 1, 2,
4 (avec utilisation du bateau pour accéder aux berges), 5, 6 (avec utilisation du bateau
pour accéder aux berges) et 9 ;
Protocole d’échantillonnage pour milieu aquatique courant ou pour milieu aquatique
stagnant de grande taille (kit Vampir RW1) : étangs 3, 7 et 8.

Protocole d’échantillonnage pour milieu aquatique stagnant (kit louche SW1) :
Cette méthode a été appliquée pour les étangs de petite taille (étangs 1, 2, 4, 5, 6 et 9).

Chaque kit SW1 contient une capsule de filtration VigiDNA, avec ses deux bouchons et une étiquette
ainsi qu’un sac contenant deux paires de gants, une louche, un sachet stérile, une seringue, un
entonnoir et une bouteille de tampon de conservation.

Les prélèvements ont été réalisés depuis la berge afin d’éviter une contamination croisée entre les
sites étudiés et l’introduction dans le milieu de pathogènes ou d’espèces exotiques envahissantes.1

Pour les points d’échantillonnage difficilement accessibles, une perche télescopique munie d’une
protection stérile a été utilisée.
Si le préleveur doit obligatoirement entrer dans l’eau pour réaliser l’échantillonnage, il utilisera des
bottes ou des cuissardes préalablement désinfectées au Virkon S (nettoyage à l’aide d’une brosse
pour retirer les boues et les débris puis pulvérisation d’une solution de Virkon S à 1%).

1

Il faut noter que pour cause des mauvaises conditions d’accès aux berges pour les étangs 4 et 6, le prélèvement a été fait depuis le

bateau qui a été préalablement nettoyé complètement. Les prélèvements ont été réalisés avec le kit louche, systématiquement en aval
du bateau.
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Un kit SW1 a été utilisé par étang et les prélèvements d’eau ont été fait avec la louche à intervalles
réguliers sur l’ensemble du pourtour de l’étang selon la méthode suivante :
1. Mettre une paire de gants neuve ;
2. Ouvrir le sachet stérile en enlevant la bande plastique supérieure puis en tirant sur les
languettes blanches ;
3. Effectuer 20 prélèvements d’eau de 100 ml avec la louche stérile autour du site étudié
(remplir la louche jusqu’au niveau du portoir) et les verser dans le sachet. NB : Avant
chaque prélèvement, homogénéiser la colonne d’eau en prenant soin de ne pas remettre
de matière organique en suspension ;
4. Lorsque les 2 litres d’eau ont été prélevés, refermer le sachet puis l’agiter pendant quelques
secondes ;
5. Mettre une paire de gants neuve ;
6. Prendre l’étiquette située dans la boite et la coller sur la capsule de filtration ;
7. Prélever 100 ml d’eau dans le sachet à l’aide de la seringue et les faire passer lentement à
travers la capsule de filtration VigiDNA (en respectant le sens d’écoulement ; flèche
« flow »). Répéter l’opération jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau dans le sachet ou jusqu’au
colmatage de la capsule (filtrer au minimum 1 litre d’eau). NB : Avant chaque prélèvement,
agiter l’eau contenue dans le sachet à l’aide de la seringue afin d’homogénéiser
l’échantillon ;
8. Expulser l’eau restante dans la capsule en utilisant la seringue remplie d’air. Répéter
l’opération plusieurs fois si besoin ;
9. Fermer le bas de la capsule à l’aide d’un bouchon. Placer l’entonnoir sur le haut de la
capsule et verser doucement le tampon de conservation jusqu’à atteindre le haut de la
capsule ;
10. Fermer le haut de la capsule à l’aide du second bouchon (bien l’insérer pour éviter toute
fuite). Retourner le filtre, enlever le bouchon du bas et verser le reste du tampon de
conservation à l’aide de l’entonnoir ;
11. Refermer le bas de la capsule puis l’agiter vigoureusement pendant environ 1 min. la
capsule doit être mise en position horizontale et tournée régulièrement ;
12. Renseigner la date de prélèvement et le nom du préleveur sur les deux étiquettes (capsule
et boite) à l’aide d’un marqueur indélébile ;
13. Ranger la capsule dans sa boite en respectant le sens « Flow » (flèche vers le bas). Jeter
le reste du matériel ;
14. Stocker la capsule à température ambiante en évitant les fortes variations de température
et l’envoyer à SPYGEN dans un délai d’un mois.

La correspondance entre le numéro de filtre et le site étudié a été notée ainsi que toute information
susceptible d’être utile pour l’analyse (ex : colmatage de la capsule).

Protocole d’échantillonnage avec utilisation du kit RW1 en milieu stagnant de grande
taille :
Cette méthode a été utilisée sur les étangs de grande taille (étangs 3, 7 et 8).

En effet, ce kit, développé initialement pour les milieux aquatiques courants, peut être utilisé dans
un grand milieu aquatique stagnant. Chaque kit RW1 contient :
•
•

Un sachet « Vampir turbing kit » contenant un tuyau avec une crépine et 2 paires de
gants ;
Un sachet « CL1 buffer kit » contenant un flacon de tampon de conservation, un entonnoir
et une paire de gants ;
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Une boite contenant une capsule de filtration, deux bouchons et une étiquette.

Ce kit a été utilisé avec un Vampir Sampler fourni en location avec son chargeur, ses batteries et
son portoir. Des protections plastiques sont également fournies pour la tige afin d’assurer la stérilité
des prélèvements sur chaque site.

Les prélèvements ont été réalisés à l’avant du bateau, en longeant les berges du site étudié et, le
cas échéant, en réalisant en plus un transect en pleine eau au milieu de l’étang.

Afin d’éviter une contamination croisée entre les sites étudiés et l’introduction dans le milieu de
pathogènes ou d’espèces exotiques envahissantes, le bateau, les bottes ou les cuissardes des
opérateurs ont été préalablement désinfectées au Virkon S (nettoyage à l’aide d’une brosse pour
retirer les boues et débris puis pulvérisation d’une solution de Virkon S à 1%).

Un kit RW1 a été utilisé par étang sauf exception de l’étang 8 où le premier kit s’est colmaté à la
moitié du prélèvement et où un second kit a été utilisé.

Les prélèvements d’eau ont été faits de la manière suivante :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Placer le portoir sur le côté du Vampir Sampler ;
Ouvrir le sachet « Vampir tubing kit » et mettre une paire de gants neuve ;
Sortir la capsule de filtration de son emballage et coller l’étiquette sur le côté de la capsule ;
Sortir l’extrémité du tuyau sans crépine du sachet et insérer la capsule de filtration en
respectant le sens d’écoulement (flèche « flow » sur le côté de la capsule) puis fixer la
capsule sur le côté du portoir ;
Placer le tuyau dans le Vampir Sampler ;
Fixer l’extrémité du tuyau avec crépine sur une tige préalablement munie d’une protection
plastique ;
Filtrer l’eau à l’aide du Vampir Sampler (position 1) pendant 30 min (filtration d’1 litre/min
soit 30 litres filtrés au total) ou jusqu’à saturation de la capsule de filtration. Noter le temps
total de filtration ;
Expulser l’eau restante dans la capsule en filtrant de l’air ;
Ouvrir le sachet « CL1 buffer kit » et mettre une nouvelle paire de gants ;
Fermer le bas de la capsule à l’aide du bouchon prévu à cet effet et la détacher du tuyau ;
Placer l’entonnoir sur le haut de la capsule et verser doucement le tampon de conservation
jusqu’à atteindre le haut de la capsule ;
Fermer le haut de la capsule à l’aide du second bouchon (bien l’insérer pour éviter toute
fuite). Retourner le filtre, enlever le bouchon du bas et verser le reste du tampon de
conservation à l’aide de l’entonnoir ;
Refermer le bas de la capsule puis agiter vigoureusement pendant environ 1 min, en
mettant la capsule dans le sens horizontal et en la faisant pivoter régulièrement ;
Renseigner la date de prélèvement, le nom du préleveur et le temps total de filtration sur
les deux étiquettes à l’aide d’un marqueur indélébile ;
Ranger la capsule dans sa boîte ;
Stocker la capsule à température ambiante en évitant les fortes variations de température
et la renvoyer à SPYGEN sous un délai d’un mois.
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La correspondance entre le numéro du filtre et le site étudié a été noté ainsi que toute information
susceptible d’être utile pour l’analyse comme par exemple le colmatage de la capsule.

2.2.1.4

Traitement et analyse des échantillons

Après l’échantillonnage ADNe, les expertises VigiDNA, quel que soit l’étang considéré ou l’analyse
menée, reposent sur deux principales étapes : les analyses en laboratoire et les analyses bioinformatiques.

Figure 1 : Protocole pour l’analyse de la biodiversité à partir d’un échantillon environnemental (exemple
de la méthode VigiDNA M). Source : SPYGEN.

Les analyses moléculaires ont été réalisées dans les laboratoires de SPYGEN. Elles se décomposent
en plusieurs étapes (les deux premières étapes sont communes aux méthodes VigiDNA S et
VigiDNA M) :
•
•
•

L’ADN est extrait à partir de la capsule de filtration utilisée sur le terrain ;
Un test d’inhibition est réalisé afin de vérifier la présence potentielle d’inhibiteurs qui
pourraient occasionner un faux négatif ;
VigiDNA S (approche spécifique) :
o L’amplification de l’ADN est effectuée par PCR quantitative (qPCR=quantitative
Polymerase Chain Reaction) avec un couple d’amorces et une sonde spécifiques de
l’espèce cible. Pour chaque échantillon, 12 réplicats PCR sont réalisés. L’information
sur la présence ou l’absence de l’espèce cible est connue à la fin de la qPCR, avec
un nombre de réplicats positif par échantillon. Des contrôles positifs (tissus
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provenant de l’espèce cible) sont analysés au cours de cette étape afin de contrôler
les conditions d’amplification ;
o Des contrôles négatifs sont effectués simultanément, à chaque étape du protocole,
afin de contrôler la pureté des consommables utilisés et de mettre en évidence une
possible contamination croisée au cours de la manipulation ;
VigiDNA M (approche multispécifique) :
o L’amplification de l’ADN est effectuée par PCR à l’aide d’un couple d’amorces
universel pour le groupe taxonomique recherché. Pour chaque échantillon, 12
réplicats PCR sont réalisés. Les ADN amplifiés sont ensuite séquencés à l’aide d’un
séquenceur nouvelle génération (Illumina). Les fichiers de séquences obtenus pour
tous les échantillons sont analysés par des outils bio-informatiques et comparés
aux bases de référence de SPYGEN (pour les amphibiens, les poissons et les
mammifères semi-aquatiques). Le fichier final contient le nom des espèces
identifiées et la proportion de séquences ADN associée pour chaque échantillon ;
o Des contrôles négatifs sont effectués simultanément, à chaque étape du protocole,
afin de contrôler la pureté des consommables utilisés et de mettre en évidence une
possible contamination croisée au cours de la manipulation.

Les espèces détectables par la méthode de l’ADNe

En ce qui concerne les différents groupes taxonomiques recherchés lors de cette étude pour le PNR
du Haut-Jura sur les étangs du marais de l’Etournel, les tableaux suivants présentent les espèces
détectables à ce jour par la méthode de l’ADNe.

Tableau 13 : Espèces de mammifères détectables par la méthode VigiDNA M. Source : SPYGEN.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Campagnol amphibie

Arvicola sapidus

Castor d'Europe

Castor fiber

Crossope aquatique

Neomys fodiens

Desman des
Pyrénées

Galemys pyrenaicus

Loutre d'Europe

Lutra lutra

Putois d'Europe

Mustela putorius

Ragondin

Myocastor coypus

Rat musqué

Ondatra zibethicus

Raton laveur

Procyon lotor

Vison d'Amérique

Neovison vison

Vison d'Europe

Mustela lutreola
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Tableau 14 : Espèces de poissons détectables par la méthode VigiDNA M. Source : SPYGEN.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Able de Heckel

Leucaspius delineatus

Ablette

Alburnus alburnus

Achigan à grande bouche

Micropterus salmoides

Amour blanc & Carpe argentée

Ctenopharyngodon idella & Hypophthalmichthys
molitrix

Anguille d'Europe

Anguilla anguilla

Apron du Rhône

Zingel asper

Aspe

Leuciscus aspius

Athérine

Atherina boyeri

Bar

Dicentrarchus labrax

Barbeau fluviatile

Barbus barbus

Barbeau méridional

Barbus meridionalis

Blennie fluviatile

Salaria fluviatilis

Bouvière

Rhodeus amarus

Brème bordelière

Blicca bjoerkna

Brème commune

Abramis brama

Brochet

Esox lucius

Carassin

Carassius sp.

Carpe commune

Cyprinus carpio

Chabot

Cottus sp.

Chevaine

Squalius cephalus

Chevaine catalan

Squalius laietanus

Corégone

Coregonus lavaretus

Crapet de roche

Ambloplites rupestris

Epinoche

Gasterosteus aculeatus

Epinochette

Pungitius pungitius

Epirine lippue

Pachychilon pictum

Esturgeon de Sibérie

Acipenser ruthenus

Esturgeon d'Europe

Acipenser sturio

Esturgeon sibérien

Acipenser baerii

Flet

Platichthys flesus

Gambusie

Gambusia affinis

Gardon

Rutilus rutilus

Goujon

Gobio sp.

Grande alose & Alose feinte

Alosa alosa & Alosa fallax

Grande lamproie

Petromyzon marinus

Grémille

Gymnocephalus cernua

Hotu & Toxostome & Blageon

Chondrostoma nasus & Parachondrostoma
toxostoma & Telestes souffia
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Ide mélanote & Vandoise

Leuciscus idus & Leuciscus leuciscus

Lamproie fluviatile & Lamproie de Planer

Lampetra fluviatilis & Lampetra planeri

Loche de rivière

Cobitis taenia

Loche d'étang

Misgurnus fossilis

Loche franche

Barbatula barbatula

Loche italienne

Cobitis bilineata

Lote

Lota lota

Mulet cabot

Mugil cephalus

Mulet porc

Liza ramada

Omble de fontaine & Omble chevalier

Salvelinus fontinalis & Salvelinus alpinus

Omble du Canada

Salvelinus namaycush

Ombre commun

Thymallus thymallus

Perche

Perca fluviatilis

Perche soleil

Lepomis gibbosus

Poisson-chat

Ameiurus melas & Ameiurus nebulosus

Pseudorasbora

Pseudorasbora parva

Rotengle

Scardinius erythrophthalmus

Sandre

Sander lucioperca

Saumon atlantique

Salmo salar

Silure glane

Silurus glanis

Spirlin

Alburnoides bipunctatus

Tanche

Tinca tinca

Tête de boule

Pimephales promelas

Tilapia du Nil

Oreochromis niloticus

Truite arc-en-ciel

Oncorhynchus mykiss

Truite commune

Salmo trutta

Umbre pygmée

Umbra pygmaea

Vairon de l'Adour

Phoxinus bigerri

Vairon de l'Adour

Phoxinus phoxinus

Vairon du Languedoc

Phoxinus septimaniae

Vandoise rostrée

Leuciscus burdigalensis

Tableau 15 : Espèces d’amphibiens détectables par la méthode VigiDNA M. Source : SPYGEN.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Résolution taxonomique

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

Espèce

Calotriton des Pyrénées

Calotriton asper

Espèce

Crapaud calamite

Epidalea calamita

Espèce

Crapaud commun

Bufo bufo

Espèce

Crapaud épineux

Bufo spinosus

Espèce
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Résolution taxonomique

Crapaud vert

Bufotes viridis

Espèce

Discoglosse corse

Discoglossus montalentii

Espèce

Discoglosse peint

Discoglossus pictus

Espèce

Discoglosse sarde

Discoglossus sardus

Espèce

Euprocte de Corse

Euproctus montanus

Espèce

Grenouille agile

Rana dalmatina

Espèce

Grenouille commune

Pelophylax kl. Esculentus

Complexe 2

Grenouille de Bedriaga

Pelophylax bedriagae

Complexe 1

Grenouille de Berger

Pelophylax lessonae bergeri

Complexe 2

Grenouille de Graf

Pelophylax kl. Grafi

Complexe 3

Grenouille de Lessona

Pelophylax lessonae lessonae

Complexe 2

Grenouille de Pérez

Pelophylax perezi

Complexe 3

Grenouille des Balkans

Pelophylax rid. Kurtmuelleri

Complexe 1

Grenouille des champs

Rana arvalis

Espèce

Grenouille des Pyrénées

Rana pyrenaica

Espèce

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

Complexe 1

Grenouille rousse

Rana temporaria

Espèce

Grenouille taureau

Lithobates catesbeianus

Espèce

Pélobate brun

Pelobates fuscus

Espèce

Pélobate cultripède

Pelobates cultripes

Espèce

Pélodyte pontué

Pelodytes punctatus

Espèce

Rainette méridionale

Hyla meridionalis

Espèce

Rainette sarde

Hyla sarda

Espèce

Rainette verte

Hyla arborea

Espèce

Salamandre de Corse

Salamandra corsica

Espèce

Salamandre de Lanza

Salamandra lanzai

Espèce

Salamandre noire

Salamandra atra

Espèce

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

Espèce

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

Espèce

Spélerpès de Strinati

Speleomantes strinatii

Espèce

Triton alpestre

Ichthyosaura alpestris

Espèce

Triton crêté

Triturus cristatus

Espèce

Triton crêté italien

Triturus carnifex

Espèce

Triton marbré

Triturus marmoratus

Espèce

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Espèce

Triton ponctué

Lissotriton vulgaris

Espèce

Xénope lisse

Xenopus laevis

Espèce
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Les inventaires avec les engins de pêche

Lors de la mise en œuvre des inventaires ADNe sur le terrain, la méthodologie d’analyse VigiDNA
M (multispécifique) n’était pas encore totalement validée pour le groupe faunistique des écrevisses.

De plus, pour les reptiles aquatiques, seule la Cistude d’Europe peut être détectée avec cette
méthode VigiDNA M.

Ainsi, l’utilisation de la méthode de l’ADN environnemental pour ces deux groupes taxonomiques
n’apparaissait pas pertinente au regard des enjeux et objectifs de l’étude.

Ramboll, a donc mis en œuvre, un échantillonnage direct des écrevisses et des tortues aquatiques
par le biais de pêches à la nasse appâtée sur l’ensemble des étangs.

En effet, nous avons donc déployés plusieurs nasses appâtées sur chaque étang en mettant en
œuvre le protocole suivant :
•
•

Jour 1 : Pose des nasses dans l’étang concerné ;
Jour 2 : Relève et enlèvement des nasses dans l’étant concerné.

Afin de tenir compte de la différence de superficie des étangs, le nombre de nasse posées par plan
d’eau a été adapté et nous avons séparé les étangs en trois classes de taille avec un nombre
déterminé de nasse par classe :
•
•
•

Etang de très petite taille : 2 nasses appâtées par plan d’eau : il s’agit de l’étang 9 ;
Etangs de taille moyenne : 4 nasses appâtées par plan d’eau : il s’agit des étangs 1, 2, 4,
5, et 6 ;
Etangs de grande taille : 8 nasses appâtées par plan d’eau : il s’agit des étangs 3, 7 et 8.

Figure 2 : Nasse utilisée pour la capture des écrevisses et des tortues aquatiques.
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Photo 1 : Installation d’une nasse appâtée dans l’un des étangs du marais de l’Etournel (en l’occurrence
ici l’étang 8).

Afin d’éviter que les tortues aquatiques prises au piège ne se noient (ainsi que d’éventuels
amphibiens, serpents ou mammifères), une précaution indispensable a été mise en œuvre par
Ramboll. Ainsi, toutes les nasses appâtées placées sur les différents étangs ont été
systématiquement maintenues en surface grâce à des bouteilles en plastique vides afin qu’un
espace hors d’eau soit toujours disponible et que les animaux piégés puissent respirer en attendant
la relève de l’engin de pêche. De plus, la relève des nasses s’est faite le lendemain de la pose pour
limiter le temps de capture des individus.

L’ensemble des individus capturés ont été déterminés à l’espèce puis relâchés à l’endroit de la
capture à l’exception des espèces envahissantes qui ont été détruites par obligation réglementaire.

NB : la mise en œuvre de nasses appâtées sur les étangs du marais de l’Etournel dans le but de
capturer des écrevisses, est considérée comme une opération de pêche scientifique. Ainsi, Ramboll
a demandé et obtenu auprès de la DDT de l’Ain, une autorisation préfectorale de pêche scientifique
pour ces opérations.
NB 2 : les nasses appâtées visant également à la capture des tortues aquatiques, aucun dispositif
de cerclage des entrées des nasses n’était prévu. Ainsi, il existait une possibilité de capture d’une
espèce protégée, la Cistude d’Europe. Des échanges ont donc eu lieu avec la DREAL sur ce point
car une demande de capture d’espèce protégée pour raisons scientifiques aurait pu être nécessaire.
Cependant, à la suite de ces échanges avec les services idoines au sein de la DREAL, et comptetenu des études précédentes sur la zone qui font état d’une absence de la Cistude d’Europe sur les
marais de l’Etournel, il a été décidé que Ramboll n’avait pas besoin de mettre en œuvre la demande
de capture. Nous avons donc pu réaliser les opérations de pêche à la nasse avec uniquement
l’autorisation de pêche scientifique délivrée par la DDT de l’Ain.
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Présentation des méthodologies d’inventaires étang par étang

Les cartes suivantes présentent, étang par étang, l’emplacement des nasses appâtées et la
méthodologie d’échantillonnage ADNe mise en œuvre.
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Carte 7 : Méthodologies mises en œuvre sur l’étang 2.
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Carte 8 : Méthodologies mises en œuvre sur l’étang 3.
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Carte 9 : Méthodologies mises en œuvre sur l’étang 4.
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Carte 10 : Méthodologies mises en œuvre sur l’étang 5.
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Carte 11 : Méthodologies mises en œuvre sur l’étang 6.
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Carte 12 : Méthodologies mises en œuvre sur l’étang 7.
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Carte 13 : Méthodologies mises en œuvre sur l’étang 8.
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Carte 14 : Méthodologies mises en œuvre sur l’étang 9.
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Limites techniques et scientifiques et difficultés rencontrées
Les premières limites de l’étude, correspondent en premier lieu aux limites intrinsèques de la
technique de l’ADNe :
•

•
•

•

•

Ainsi, la majorité des analyses ADNe développées à ce jour cible de courts fragments d’ADN
mitochondrial (ADNmt). En effet, pour chaque cellule eucaryote, il y a généralement deux
copies d’ADN nucléaire et des centaines ou milliers de copies d’ADN mitochondrial. Ce
nombre important de copie permet donc d’optimiser la détection d’espèces à partir
d’échantillons environnementaux. Néanmoins, cet ADNmt est transmis à la descendance
uniquement par la mère, ce qui rend impossible l’identification d’espèces hybrides. Pour la
même raison, il est également impossible de distinguer les individus d’une même espèce
(voire dans certains cas des espèces génétiquement proches).
La technique de l’ADNe ne donne également pas d’information sur le nombre d’individus
présents, leur classe d’âge, leur taille, leur sexe etc.
Il est ainsi impossible d’estimer la taille d’une population et les résultats obtenus sont
uniquement qualitatif (présence/absence) et il est hasardeux de vouloir tirer des
informations quantitatives de ceux-ci.
Bien qu’un maximum de précautions soient prises, tant lors de l’échantillonnage sur le
terrain qu’en laboratoire lors des analyses, pour les limiter, les risques d’erreurs sont rares
mais existent bel et bien. Il peut ainsi y avoir des résultats faux-positifs (détection d’une
espèce alors qu’elle n’est pas véritablement présente dans le milieu échantillonné) ou des
faux-négatifs (espèce non détectée alors qu’elle est bel et bien présente dans le milieu
échantillonné). Il convient d’analyser avec un esprit critique les résultats obtenus.
Pour certains taxons, la technique en est encore au stade de la recherche et
développement, avec notamment une nécessité de compléter les bases de données
génétiques de référence pour l’ensemble des groupes taxonomiques. Dans le cadre de cette
étude, cela a notamment été le cas du groupe des écrevisses, ce qui a abouti à la mise en
œuvre d’une méthodologie d’inventaire complémentaire avec les nasses appâtées.

Afin de respecter le calendrier et le budget prévus lors de l’attribution du marché, la période
d’inventaire terrain s’est déroulé sur une semaine de travail soit 5 jours trajets compris. Ainsi, pour
respecter ce planning restreint pour 9 étangs, il a été fait le choix méthodologique de ne laisser les
nasses qu’une seule journée sur chaque étang. Cet effort de pêche limité a pu avoir une incidence
sur les résultats des pêches et il est possible d’imaginer qu’en laissant les nasses plus longtemps
en place, des résultats complémentaires auraient pu être récoltés. Cependant, dans le cadre d’une
étude qualitative, cela nous semblait être le meilleur compromis entre l’effort de pêche,
l’harmonisation de l’échantillonnage et le temps disponible pour la phase terrain.

Lors de notre intervention sur le terrain, en mai 2019, certains étangs présentaient un niveau d’eau
relativement bas, ce qui a pu engendrer des conditions biotiques particulières pour les espèces
(température de l’eau, oxygénation, envahissement par la végétation ou les algues, …) ce qui a pu
influencer les résultats obtenus notamment pour ce qui concerne les poissons et les amphibiens.

Lors de notre intervention sur le terrain, en mai 2019, sur l’étang 6, un couple de cygne avait
installé son nid sur une partie de l’étang et se trouvaient en pleine couvaison. Ainsi, afin d’éviter
tout dérangement de ce couple lors des inventaires, nous avons évité cette partie de l’étang, tant
pour le placement des nasses que pour l’échantillonnage ADNe. De ce fait, une partie de l’étang 6
n’a pas pu être inventoriée.
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RESULTATS DES PROSPECTIONS
Au cours de cette partie, nous allons présenter, étang par étang, l’ensemble des résultats obtenus,
que ce soit par la technique de l’ADNe ou par la mise en œuvre des nasses appâtées.

Nous commencerons à chaque fois par une description rapide de l’étang puis nous présenterons
ensuite les résultats taxon par taxon.

Avant cela toutefois, nous présentons un paragraphe de remarques générales sur les résultats
obtenus, notamment les résultats ADNe.

3.1

Remarques générales

3.1.1

Contrôles qualité

Pour les différentes analyses, des témoins négatifs ont été analysés en parallèle aux échantillons
à chaque étape du protocole, afin de contrôler la pureté des consommables utilisés et de détecter
d’éventuelles contaminations croisées au cours de la manipulation. Les résultats des contrôles
qualité sont présentés dans la figure suivante.

Figure 3 : Résultats des contrôles qualité effectués. Source : SPYGEN.

L’ensemble des analyses et échantillonnages se sont donc déroulés sans problème majeur.

Les résultats obtenus peuvent donc être considérés comme fiables et robustes.

Cependant, l’absence certaine d’une espèce est difficile à assurer à 100%, d’autant plus dans des
étangs de grande surface avec un important volume d’eau concerné. En effet, même si
l’échantillonnage a été fait de manière rigoureuse et adaptée, de nombreux facteurs tels que la
dilution, le brassage de la colonne d’eau, la période d’inventaire et sa corrélation avec les périodes
d’activité des espèces, peuvent influer sur le taux de détection. Cela est particulièrement vrai pour
les espèces fortement liées au milieu aquatique (poissons, amphibiens) mais l’est également pour
les mammifères semi-aquatiques. En effet, le fait que ceux-ci ne passent qu’une partie de leur
cycle de vie dans l’eau, réduit la probabilité et la quantité de relargage de fragments d’ADN dans
l’étang étudié et donc la probabilité de détection.

Etude de la faune vertébrée des étangs du marais de l’Etournel

67 / 131

Ainsi, l’absence de détection d’une espèce, en particulier dans les plus grands étangs de l’étude ne
saura être considéré comme une absence stricte de l’espèce de la zone. C’est bien souvent la
combinaison de plusieurs protocoles et méthodes d’inventaires différents, reproduits sur un pas de
temps important qui permet de conclure à l’absence définitive d’une espèce.

Néanmoins, cela permet d’affirmer que l’espèce considérée qui n’est pas retrouvée dans les
analyses, est soit totalement absente soit présente mais en faible densité et largement dominée
par les autres espèces qui ont été détectées.

3.1.2

VigiDNA M Amphibiens

La technologie actuellement utilisée est basée sur la détection de l’ADN mitochondrial et ne permet
donc pas de distinguer des espèces hybrides comme par exemple les Grenouilles vertes (complexe
au sein duquel il est possible de différencier trois groupes : (1) Grenouille rieuse (Pelophylax
ridibundus) / Grenouille verte des Balkans (Pelophylax kurtmuelleri) / Grenouille verte de Bedriaga
(Pelophylax bedriagae) ; (2) Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae) / Grenouille de Berger
(Pelophylax bergeri) / Grenouille verte comestible (Pelophylax esculentus) ; (3) Grenouille de Perez
(Pelophylax perezi) / Grenouille de Graf (Pelophylax grafi).

De même, les espèces Crapaud commun (Bufo bufo) et Crapaud épineux (Bufo spinosus) ne
peuvent pas être différenciées et sont notées au genre (Bufo sp.).

Il faut noter que de récents retours d’expériences ont montré que lors d’échantillonnages ADne
dans des étangs avec beaucoup de poissons (ce qui est le cas dans cette étude) cela peut masquer
en partie les résultats des amphibiens et donc perturber les identifications. En effet, lors des
analyses en laboratoire, les amorces utilisées pour les amphibiens ont tendance à augmenter
l’expression des fragments d’ADN de poisson. Ainsi, s’ils sont déjà majoritaires par rapport aux
fragments d’amphibiens, cela accentue artificiellement le ratio et donc diminue les chances de
détection des amphibiens par la méthode ADNe et notamment celle des espèces les moins
présentes.
En parallèle, il faut également noter que sur plusieurs étangs de l’aire d’étude, l’échantillonnage a
dû être fait en bateau du fait de la difficulté d’accéder aux berges ou de la surface importante du
plan d’eau. Cela a conduit au fait que les échantillonnages ont été réalisés sur des points plus
éloignés de la berge que lors d’échantillonnages à pied et donc de facto plus éloigné également des
habitats de vie des amphibiens. Cela conduit inévitablement à un signal plus faible que lors
d’échantillonnages à pied et peut donc influer sur la détectabilité des espèces.
Enfin, afin de respecter les éléments du marché, une seule session d’échantillonnage a été prévue
dans l’étude. Il a été fait le choix méthodologique de réaliser cet échantillonnage au mois de mai
qui correspond à la période intermédiaire entre la période de reproduction des amphibiens précoces
et celle des amphibiens tardifs. Cet échantillonnage a donc été réalisé lors de la période de plus
grande activité des amphibiens, néanmoins, il est possible d’imaginer que la réalisation de deux
sessions d’échantillonnage aurait pu augmenter la détectabilité des espèces.
L’ensemble des éléments précédents, qui peuvent probablement se combiner les uns aux autres,
doivent donc être pris en compte lors de l’analyse des résultats obtenus afin de conserver un esprit
critique sur le fait qu’une absence de détection sur un échantillonnage ponctuel n’est pas
systématiquement le témoignage d’une absence totale et définitive de l’espèce sur le site considéré.
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VigiDNA M Poissons

Certains taxons sont identifiés au genre ou à la famille :
•
•

•
•

Carrassin (Carassius sp.) : Carassin doré (Carassius auratus), Carassin commun (Carassius
carassius) ou Carassin argenté (Carassius gibelio).
Chabot (Cottus sp.) : Chabot de l’Adour (Cottus aturi), Chabot d’Auvergne (Cottus duranii),
Chabot commun (Cottus gobio), Chabot des Pyrénées (Cottus hispaniolensis), Chabot
celtique (Cottus perifretum) ou Chabot du Lez (Cottus petiti).
Cyprinidés Complexe 2 (Cyprinidae complexe 2) : Carpe Amour (Ctenopharyngodon idella)
ou Carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix).
Goujon (Gobio sp.) : Goujon (Gobio gobio), Goujon hibérique (Gobio lozanoi) ou Goujon
occitan (Gobio occitaniae).

Toutefois, en ce qui concerne les chabots et les goujons, les aires de répartition des différentes
espèces ne se recoupent pas au niveau du marais de l’Etournel et nous permettent donc de dire
que sur notre aire d’étude, les espèces en présence sont le Chabot commun et le Goujon.

3.1.4

VigiDNA M Mammifères semi-aquatiques

Sans dévoiler l’ensemble des résultats concernant les mammifères semi-aquatiques, il est
important d’aborder le cas d’une des espèces qui a été recensée, il s’agit du Rat surmulot (Rattus
norvegicus).

En effet, cette espèce, considérée comme invasive, a été retrouvée sur plusieurs étangs du marais
de l’Etournel mais pas sur d’autres. C’est une espèce fortement mobile et qui ne passe pas
l’ensemble de son cycle de vie dans l’eau. Ainsi, la probabilité de relargage de fragments d’ADN
dans l’eau de cette espèce est plus faible que pour des espèces moins mobiles et largement
inféodées aux milieux aquatiques. De ce fait, l’absence de détection de cette espèce sur certains
étangs n’est pas de façon formelle le témoignage d’une absence stricte mais peut également
correspondre à une non détection du fait de la faible quantité de fragments ADN dans le milieu
couplé à la dilution et à d’autres facteurs du milieu étudié ou d’une activité plus faible de l’espèce
au moment du prélèvement.

En tout état de cause, l’absence de détection de cette espèce sur certains étangs témoigne donc,
à minima, d’une présence et d’une activité beaucoup plus faible que sur les étangs où elle a été
retrouvée ou d’une absence totale.

3.1.5

Cas particulier de la Cistude d’Europe

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est considérée comme absente du marais de l’Etournel et
de l’ensemble des étangs depuis plusieurs années.

Cependant, nous avons profité de la réalisation de ces inventaires et analyses ADNe pour effectuer
une recherche spécifique (VigiDNA S) sur cette espèce pour confirmer définitivement l’absence de
la Cistude d’Europe.

Ainsi, les échantillons prélevés sur chaque étang ont fait l’objet d’une analyse spécifique à l’aide
d’une amorce spécifiquement dédiée à la Cistude d’Europe.
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L’espèce n’a été détectée dans aucun des échantillons prélevés et cela confirme donc
l’absence de la Cistude d’Europe sur les étangs du marais de l’Etournel car cela vient
renforcer les connaissances déjà disponibles sur cette espèce sur l’aire d’étude.

3.1.6

Définition de la valeur écologique

La valeur écologique d’un étang est une notion subjective définie à « dire d’expert » qui prend
néanmoins en compte des éléments factuels tels que la configuration et les caractéristiques de
l’étang, la diversité spécifique, la présence ou non d’espèces exotiques envahissante, la présence
ou non d’espèces patrimoniales, ainsi que les statuts de protection éventuels locaux, régionaux et
nationaux des différentes espèces en présence.

NB : il faut garder à l’esprit que cette notion de valeur écologique ne se base ici que sur les taxons
étudiés dans ce marché, et ne concerne donc pas l’ensemble des groupes biologiques existants.
De plus, cela ne concerne que l’étang en tant que tel et à un instant donné. Cela ne saurait donc
témoigner d’une valeur du marais de l’Etournel dans son ensemble et pour la totalité de la
biodiversité. En effet, d’un point de vue écologique global, le marais de l’Etournel présente une
valeur forte, une grande biodiversité et un intérêt majeur dans la matrice écologique locale et
régionale et ce, même si un ou plusieurs des étangs qui le compose sont notés comme ayant une
valeur écologique faible dans ce rapport.

3.2

Etang 1

3.2.1

Description de l’étang

Photo 2 : Illustration de l’étang 1.

L’étang 1 est un étang de forme assez simple avec seulement quelques anses et qui représente un
ensemble homogène d’environ 1,5 hectares.
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Sur l’ensemble de l’étang la profondeur augmente rapidement à l’exception d’une petite partie à
l’est de celui-ci où une petite plage est présente. Le milieu aquatique n’est donc pas très diversifié.

L’étang se situe à proximité immédiate du Rhône qui est derrière un simple cordon de ripisylve.

Les berges sont fortement végétalisées (ripisylve) mais un chemin piétonnier fait le tour de l’étang
et permet l’accès régulier au plan d’eau.

3.2.2

Résultats

Les Amphibiens
Aucun amphibien n’a été recensé avec la méthode de l’ADNe au sein de l’étang 1.

Cela est surprenant, d’autant que lors de l’échantillonnage, des individus appartenant au complexe
Pelophylax 1 (Grenouille rieuse, Grenouille verte des Balkans, Grenouille verte de Bedriaga) ont
été observés en berge.

Des discussions ont été menées entre Ramboll et SPYGEN afin de tenter de trouver une explication
à cet état de fait. De cette discussion sont ressorties trois raisons possibles qui se combinent
certainement les unes avec les autres :
•

•

•

Il a été régulièrement observé que pour les espèces de ce complexe Pelophylax 1, le
comportement principal est celui d’ensoleillement en berge et que sur des secteurs très
peu dérangés, le temps passé par les individus dans l’eau est réduit au minimum. Ainsi, la
part de fragments d’ADN relâchés dans l’eau est minime également, ce qui a tendance à
diminuer les chances de détection des amphibiens par la méthode ADNe.
Lors d’échantillonnage ADNe dans des étangs avec beaucoup de poissons (ce qui est le cas
ici), cela peut masquer en partie les résultats des Amphibiens. En effet, lors des analyses
en laboratoire, les amorces utilisées pour les amphibiens ont tendance également à
augmenter l’expression des fragments d’ADN des poissons. Ainsi, s’ils sont déjà
majoritaires par rapport aux fragments d’amphibiens, cela accentue artificiellement le ratio
et donc diminue les chances de détection des amphibiens par la méthode ADNe.
Par retour d’expérience, il a déjà été observé une non détection des grenouilles vertes dans
des étangs dans lesquels leur présence était avérée (commentaire personnel, Pauline JEAN,
SPYGEN).

En tout état de cause, il est possible de dire que cette absence de détection d’amphibiens sur
l’étang 1 par la méthode ADNe n’est pas dû à un problème d’échantillonnage puisque le même
échantillon a permis de détecter sans problème les différentes espèces de poissons présentes dans
l’étang.

L’explication est donc vraisemblablement une combinaison de ces trois facteurs expliqués plus
haut.
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L’observation visuelle des individus lors de l’échantillonnage permet toutefois de dire
que le complexe Pelophylax 1 est présent sur l’étang 1.

Tableau 16 : Présentation des résultats amphibiens sur l’étang 1. Source : SPYGEN et Ramboll.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre
de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences ADN

Amphibiens

Pelophylax Complexe 1

Grenouille verte
complexe 1

-

Observation
visuelle
d’individus lors
de
l’échantillonnage

Les Poissons
Les résultats ADNe concernant les poissons sur l’étang 1 sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 17 : Résultats ADNe concernant les poissons sur l’étang 1. Source : SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre
de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Poissons

Ameiurus melas

Poisson-chat commun

8

74 180

Poissons

Cyprinus carpio

Carpe commune

3

961

Poissons

Lepomis gibbosus

Perche soleil

12

184 884

Poissons

Micropterus salmoides

Black bass à grande
bouche

1

6 630

Poissons

Perca fluviatilis

Perche commune

1

8 597

Poissons

Rutilus rutilus

Gardon

9

115 418

Poissons

Scardinius
erythrophthalmus

Rotengle

2

6 439

Poissons

Silurus glanis

Silure glane

1

8 883

Ce sont ainsi 8 espèces différentes de poissons qui ont été recensées par la méthode
ADNe dans l’étang 1.

Sur ces 8 espèces, 3 sont considérées comme des espèces exotiques envahissantes. Il s’agit du
Poisson-chat, de la Perche soleil et du Silure glane.

Le Black-bass à grande bouche n’est pas considéré comme une espèce exotique envahissante mais
présente un impact écologique non connu en France tout en exerçant de manière avérée une plus
forte pression de prédation sur les poissons de petite taille que le Brochet ou le Sandre.

Sans parler de résultats quantitatifs, il est possible de remarquer que, tant du point de vue du
nombre de réplicats positifs que du nombre de séquences ADN, le peuplement est dominé par la
Perche soleil, le Gardon et le Poisson-chat commun.
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Aucune espèce bioindicatrice ou patrimoniale n’a été recensée.

Il faut noter que lors des pêches à la nasse, 3 individus de poisson-chat commun ont été capturés.

Les mammifères semi-aquatiques
Les résultats ADNe concernant les mammifères semi-aquatiques sur l’étang 1 sont présentés dans
le tableau suivant.

Tableau 18 : Résultats ADNe concernant les mammifères semi-aquatiques sur l’étang 1. Source :
SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Mammifères semiaquatiques

Castor fiber

Castor d'Europe

-

981

Mammifères semiaquatiques

Rattus norvegicus

Rat surmulot

-

10 170

Ce sont ainsi 2 espèces différentes de mammifères semi-aquatiques qui ont été
recensées par la méthode ADNe dans l’étang 1.

Il faut noter la présence du Castor d’Europe qui est une espèce patrimoniale et fortement protégée.
Cette détection par l’ADNe est confirmée par l’observation lors de l’échantillonnage de nombreux
indices de présence récents (coupes récentes et réfectoires récents).

Il faut noter également la présence du Rat surmulot, qui est lui considéré comme une espèce
exotique envahissante.

Les écrevisses
Aucune espèce d’écrevisse n’a été recensée sur l’étang 1 lors des pêches à la nasse.

Les tortues aquatiques
Aucune espèce de tortue aquatique n’a été recensée sur l’étang 1 lors des pêches à la
nasse ou observée lors de l’échantillonnage.

3.2.3

Liste des espèces exotiques envahissantes

La liste de l’ensemble des espèces exotiques envahissantes recensées au sein de l’étang 1 est
présentée dans le tableau suivant.
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Tableau 19 : Liste des EEE recensées au sein de l’étang 1.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Degré de menace
sur l’écosystème

Poissons

Ameiurus melas

Poisson-chat commun

Faible

Poissons

Lepomis gibbosus

Perche soleil

Faible

Poissons

Silurus glanis

Silure glane

Modéré

Mammifères semiaquatiques

Rattus norvegicus

Rat surmulot

Faible

Ce sont ainsi 4 espèces sur les 11 recensées au total (tous taxons confondus) qui sont
considérées comme étant des espèces exotiques envahissantes ; soit plus d’un tiers de
la diversité spécifique retrouvée.

3.2.4

Liste des espèces patrimoniales

Une seule espèce patrimoniale a été recensée au sein de l’étang 1. Elle est présentée dans le
tableau suivant.

Tableau 20 : Liste des espèces patrimoniales recensées au sein de l’étang 1.

Groupe
taxonomique

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Statuts

Enjeu de
conservation

Mammifères semiaquatiques

Castor fiber

Castor d'Europe

Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes

Modéré à fort

Directive Habitats
Annexes II et IV
Berne III
Protection Nationale
art 2

3.2.5

Valeur écologique de l’étang 1

Sur l’étang 1, nous avons mis en évidence une diversité relativement faible des amphibiens avec
un seul complexe recensé, une diversité moyenne de poisson avec 8 espèces différentes et une
présence de 2 mammifères semi-aquatiques. Aucune écrevisse ni tortue aquatique n’a été
détectée.

Sur les 11 espèces différentes recensées, 4 sont des espèces exotiques envahissantes et seulement
1 seule espèce est une espèce patrimoniale.

De plus, l’étang 1 est de forme assez simple avec seulement quelques anses et représente un
ensemble homogène dont la profondeur augmente rapidement. Le milieu aquatique n’est donc pas
très diversifié. Enfin, un chemin d’accès fait tout le tour de celui-ci et il est avéré que cet étang est
fortement fréquenté, durant l’été notamment et soumis à diverses pressions anthropiques.

Ainsi, il apparait pour l’ensemble de ces raisons que l’étang 1 présente une valeur
écologique « faible ».
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Photo 3 : Illustration de l’étang 2.

L’étang 2 est un étang de forme très simple, presque totalement rectangulaire et qui représente
un ensemble homogène d’environ 1,1 hectares.

Sur l’ensemble de l’étang, la profondeur augmente rapidement à l’exception d’une petite partie au
nord-est de celui-ci où une petite plage est présente et de l’anse ouest. Le milieu aquatique n’est
donc pas très diversifié.

L’étang se situe en recul par rapport au Rhône.

Les berges sont fortement végétalisées (ripisylve) mais un chemin piétonnier fait le tour des parties
ouest, sud et est de l’étang tandis que la partie nord reste difficile d’accès.

3.3.2

Résultats

Les Amphibiens
Aucun amphibien n’a été recensé avec la méthode de l’ADNe au sein de l’étang 2.

Cela est surprenant, d’autant que lors de l’échantillonnage, des individus appartenant au complexe
Pelophylax 1 (Grenouille rieuse, Grenouille verte des Balkans, Grenouille verte de Bedriaga) ont
été observés en berge.
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Des discussions ont été menées entre Ramboll et SPYGEN afin de tenter de trouver une explication
à cet état de fait. De cette discussion sont ressorties trois raisons possibles qui se combinent
certainement les unes avec les autres :
•

•

•

Il a été régulièrement observé que pour les espèces de ce complexe Pelophylax 1, le
comportement principal est celui d’ensoleillement en berge et que sur des secteurs très
peu dérangés, le temps passé par les individus dans l’eau est réduit au minimum. Ainsi, la
part de fragments d’ADN relâchés dans l’eau est minime également, ce qui a tendance à
diminuer les chances de détection des amphibiens par la méthode ADNe.
Lors d’échantillonnage ADNe dans des étangs avec beaucoup de poissons (ce qui est le cas
ici), cela peut masquer en partie les résultats des Amphibiens. En effet, lors des analyses
en laboratoire, les amorces utilisées pour les amphibiens ont tendance également à
augmenter l’expression des fragments d’ADN des poissons. Ainsi, s’ils sont déjà
majoritaires par rapport aux fragments d’amphibiens, cela accentue artificiellement le ratio
et donc diminue les chances de détection des amphibiens par la méthode ADNe.
Par retour d’expérience, il a déjà été observé une non détection des grenouilles vertes dans
des étangs dans lesquels leur présence était avérée (commentaire personnel, Pauline JEAN,
SPYGEN).

En tout état de cause, il est possible de dire que cette absence de détection d’amphibiens sur
l’étang 2 par la méthode ADNe n’est pas dû à un problème d’échantillonnage puisque le même
échantillon a permis de détecter sans problème les différentes espèces de poissons présentes dans
l’étang.

L’explication est donc vraisemblablement une combinaison de ces trois facteurs expliqués plus
haut.

L’observation visuelle des individus lors de l’échantillonnage permet toutefois de dire
que le complexe Pelophylax 1 est présent sur l’étang 2.

Tableau 21 : Présentation des résultats amphibiens sur l’étang 2. Source : SPYGEN et Ramboll.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre
de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences ADN

Amphibiens

Pelophylax Complexe 1

Grenouille verte
complexe 1

-

Observation
visuelle
d’individus lors
de
l’échantillonnage

Les Poissons
Les résultats ADNe concernant les poissons sur l’étang 2 sont présentés dans le tableau suivant.
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Tableau 22 : Résultats ADNe concernant les poissons sur l’étang 2. Source : SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre
de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Poissons

Abramis brama

Brème commune

2

7 301

Poissons

Cyprinus carpio

Carpe commune

10

2 571

Poissons

Esox lucius

Brochet

1

776

Poissons

Lepomis gibbosus

Perche soleil

12

241 903

Poissons

Micropterus salmoides

Black bass à grande
bouche

6

6 556

Poissons

Rutilus rutilus

Gardon

10

9 187

Poissons

Scardinius
erythrophthalmus

Rotengle

6

22 769

Poissons

Silurus glanis

Silure glane

7

15 369

Ce sont ainsi 8 espèces différentes de poissons qui ont été recensées par la méthode
ADNe dans l’étang 2.

Sur ces 8 espèces, 2 sont considérées comme des espèces exotiques envahissantes. Il s’agit de la
Perche soleil et du Silure glane.

Le Black-bass à grande bouche n’est pas considéré comme une espèce exotique envahissante mais
présente un impact écologique non connu en France tout en exerçant de manière avérée une plus
forte pression de prédation sur les poissons de petite taille que le Brochet ou le Sandre.

Il faut noter la présence du Brochet, qui est une espèce patrimoniale et de fort intérêt.

Sans parler de résultats quantitatifs, il est possible de remarquer que du point de vue du nombre
de séquences ADN, le peuplement est dominé par la Perche soleil très fortement puis par le
Rotengle et le Silure glane dans une moindre mesure. Il faut noter également que le Brochet ne
présente qu’un seul réplicat positif et un nombre de séquences ADN assez faible ce qui semble
témoigner d’une présence relativement faible au sein de l’étang 2.

Aucune espèce bioindicatrice n’a été recensée.

Il faut noter que lors des pêches à la nasse, aucun poisson n’a été capturé.

Un témoignage de pêcheur rencontré lors de l’échantillonnage fait état de la présence du Sandre
dans cet étang mais celui-ci n’a pas été retrouvé par la méthodologie de l’ADNe.
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Les mammifères semi-aquatiques
Les résultats ADNe concernant les mammifères semi-aquatiques sur l’étang 2 sont présentés dans
le tableau suivant.

Tableau 23 : Résultats ADNe concernant les mammifères semi-aquatiques sur l’étang 2. Source :
SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Mammifères semiaquatiques

Castor fiber

Castor d'Europe

-

7 913

Mammifères semiaquatiques

Rattus norvegicus

Rat surmulot

-

1 972

Ce sont ainsi 2 espèces différentes de mammifères semi-aquatiques qui ont été
recensées par la méthode ADNe dans l’étang 2.

Il faut noter la présence du Castor d’Europe qui est une espèce patrimoniale et fortement protégée.
Cette détection par l’ADNe est confirmée par l’observation lors de l’échantillonnage de nombreux
indices de présence (coupes et réfectoires) même si ceux-ci ne sont pas récents.

Il faut noter également la présence du Rat surmulot, qui est lui considéré comme une espèce
exotique envahissante.

Les écrevisses
Aucune espèce d’écrevisse n’a été recensée sur l’étang 2 lors des pêches à la nasse.

Les tortues aquatiques
Aucune espèce de tortue aquatique n’a été recensée sur l’étang 2 lors des pêches à la
nasse ou observée lors de l’échantillonnage.

3.3.3

Liste des espèces exotiques envahissantes

La liste de l’ensemble des espèces exotiques envahissantes recensées au sein de l’étang 2 est
présentée dans le tableau suivant.

Tableau 24 : Liste des EEE recensées au sein de l’étang 2.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Degré de menace
sur l’écosystème

Poissons

Lepomis gibbosus

Perche soleil

Faible

Poissons

Silurus glanis

Silure glane

Modéré

Mammifères semiaquatiques

Rattus norvegicus

Rat surmulot

Faible
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Ce sont ainsi 3 espèces sur les 11 recensées au total (tous taxons confondus) qui sont
considérées comme étant des espèces exotiques envahissantes ; soit presque un tiers
de la diversité spécifique retrouvée.

3.3.4

Liste des espèces patrimoniales

Deux espèces patrimoniales ont été recensées au sein de l’étang 2. Elles sont présentées dans le
tableau suivant.

Tableau 25 : Liste des espèces patrimoniales recensées au sein de l’étang 2.

Groupe
taxonomique

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Statuts

Enjeu de
conservation

Poissons

Esox lucius

Brochet

Vulnérable LR France

Modéré

Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes
Protection Nationale
art 1
Mammifères semiaquatiques

Castor fiber

Castor d'Europe

Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes

Modéré à fort

Directive Habitats
Annexes II et IV
Berne III
Protection Nationale
art 2

3.3.5

Valeur écologique de l’étang 2

Sur l’étang 2, nous avons mis en évidence une diversité relativement faible des amphibiens avec
un seul complexe recensé, une diversité moyenne de poisson avec 8 espèces différentes et une
présence de 2 mammifères semi-aquatiques. Aucune écrevisse ni tortue aquatique n’a été
détectée.

Sur les 11 espèces différentes recensées, 3 sont des espèces exotiques envahissantes et 2 espèces
sont des espèces patrimoniales.

De plus, l’étang 2 est de forme assez simple, presque totalement rectangulaire et représente un
ensemble homogène dont la profondeur augmente rapidement. Le milieu aquatique n’est donc pas
très diversifié. Enfin, un chemin d’accès fait le tour des parties ouest, sud et est et il est avéré que
cet étang est fortement fréquenté, durant l’été notamment et soumis à diverses pressions
anthropiques.

Ainsi, il apparait pour l’ensemble de ces raisons que l’étang 2 présente une valeur
écologique « faible à moyenne ».
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Photo 4 : Illustration de l’étang 3.

Photo 5 : Illustration de l’étang 3.

L’étang 3 est un étang de forme assez complexe, avec de nombreux diverticules, plusieurs îles et
qui représente donc un ensemble hétérogène d’environ 5,6 hectares.
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La profondeur est également relativement hétérogène avec des parties peu profondes avec des
berges en pente douce et d’autres plus profondes avec des berges abruptes. Cela permet d’être en
présence, sur cet étang 3, d’une plus grande diversité de milieux aquatiques.

L’étang se trouve à proximité immédiate du Rhône, avec des berges fortement végétalisées et
parfois difficiles d’accès sauf dans la partie nord, partiellement aménagée avec plusieurs pontons
et une promenade.

Il a fait l’objet de travaux de restauration physique en 2017.

3.4.2

Résultats

Les Amphibiens
Les résultats ADNe concernant les amphibiens sur l’étang 3 sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 26 : Présentation des résultats amphibiens sur l’étang 3. Source : SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre
de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences ADN

Amphibiens

Pelophylax Complexe 1

Grenouille verte
complexe 1

10

1 430

C’est ainsi un seul complexe d’espèce qui a été retrouvé par la méthode ADNe dans l’étang 3.

Il s’agit du complexe Pelophylax 1.

Les Poissons
Les résultats ADNe concernant les poissons sur l’étang 3 sont présentés dans le tableau suivant.
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Tableau 27 : Résultats ADNe concernant les poissons sur l’étang 3. Source : SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Poissons

Abramis brama

Brème commune

12

74 559

Poissons

Ameiurus melas

Poisson-chat
commun

12

9 592

Poissons

Esox lucius

Brochet

12

2 978

Poissons

Gobio gobio

Goujon

12

14 370

Poissons

Lepomis gibbosus

Perche soleil

12

265 920

Poissons

Perca fluviatilis

Perche commune

12

1 955

Poissons

Rhodeus amarus

Bouvière

12

16 629

Poissons

Rutilus rutilus

Gardon

12

4 344

Poissons

Salaria fluviatilis

Blennie fluviatile

12

12 931

Poissons

Scardinius
erythrophthalmus

Rotengle

12

24 531

Poissons

Silurus glanis

Silure glane

12

1 789

Poissons

Squalius cephalus

Chevaine

12

2 102

Poissons

Tinca tinca

Tanche

12

2 084

Ce sont ainsi 13 espèces différentes de poissons qui ont été recensées par la méthode
ADNe dans l’étang 3.

Sur ces 8 espèces, 3 sont considérées comme des espèces exotiques envahissantes. Il s’agit du
Poisson-chat, de la Perche soleil et du Silure glane.

Il faut noter la présence de 3 espèces patrimoniales et/ou de fort intérêt. Il s’agit du Brochet, de
la Bouvière et de la Blennie fluviatile.

En plus d’être patrimoniale, la Bouvière est également considérée comme pouvant être une espèce
bioindicatrice. En effet, sa présence et notamment sa reproduction est en dépendance étroite avec
de gros lamellibranches de type Unio ou Anodonte (moules d’eau douce). Ces gros lamellibranches
sont sensibles à la pollution organique et chimique. Ainsi, la présence de la Bouvière témoigne de
la présence de ces lamellibranches et donc d’une eau faiblement concernée par la pollution
organique et chimique.

De même, la présence du Goujon peut être considéré comme Bioindicatrice. En effet, cette espèce
supporte très mal la pollution. Sa présence indique donc un faible taux de pollution de l’eau.

Sans parler de résultats quantitatifs, il est possible de remarquer que du point de vue du nombre
de séquences ADN, le peuplement est dominé par la Perche soleil (espèce exotique envahissante)
très fortement puis par la Brème commune dans une moindre mesure.
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Il faut noter que lors des pêches à la nasse, 10 individus de Perche-soleil, 3 individus de Goujon et
1 individu de Poisson-chat ont été capturés. Cela est en accord avec les résultats ADNe.

Le tableau ci-dessous compare les données de la présente étude et celles de l’étude réalisée en
2016 sur l’ensemble du linéaire du Rhône (étude CNR).
En tout, 17 espèces ont été recensées sur les deux études. On peut voir que 4 espèces et genres
recensés en 2016 n’ont pas été retrouvés en 2019. Parmi ces 4 espèces et genres, 1 est
bioindicatrice : Ablette (Alburnus alburnus).
En revanche, seul le Silure glane (espèce invasive) a été recensée cette année sans avoir été
recensée en 2016. Au vu du caractère fortement invasif de cette espèce, cela peut s’avérer
problématique et doit être pris en compte dans les orientations de gestion.

Ainsi, entre 2016 et 2019, un quart des espèces n’a pas été retrouvé sur cet étang. Il faut
néanmoins garder à l’esprit le fait qu’une non détection ne correspond pas obligatoirement à une
absence stricte de l’espèce, surtout dans les grands milieux aquatiques diversifiés tels que l’étang
3.

Concernant les espèces non retrouvées en 2019, le Carassin sp. avait été recensé en 2016 avec
seulement 1 réplicat et 29 séquences ADN, ce qui est extrêmement faible et qui, en dehors d’un
projet R&D comme celui de la CNR à l’époque, ne passerait normalement pas les filtres de SPYGEN
lors de l’analyse. Il n’est donc pas surprenant de ne pas le retrouver en 2019 car sa présence doit
être très faible au sein de l’étang 3 et donc être en dessous du seuil de détection pour cette année.
En ce qui concerne l’Ablette, la Carpe commune et le Sandre, des explications plus générales
peuvent peut-être expliquer leur non détection en 2019 telles que :
•
•

Modification de la gestion piscicole de l’étang (par exemple arrêt de l’alevinage, qui pourrait
éventuellement expliquer la disparition du Sandre par exemple) ;
Autres problèmes ponctuels ou récurrents : pollution, sècheresse, turbidité, épisodes de
mortalité piscicole (qui pourraient éventuellement expliquer la disparition de l’Ablette).
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Tableau 28 : Comparaison entre les résultats ADNe poissons sur l’étang 3 de l’étude CNR 2016 et de la
présente étude. Source : CNR, SPYGEN et Ramboll.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Abramis brama
Alburnus alburnus
Ameiurus sp.
Carassius sp.
Cyprinus carpio
Esox lucius
Gobio gobio
Lepomis gibbosus
Perca fluviatilis
Rhodeus amarus

Brème commune
Ablette
Poisson chat
Carassin sp.
Carpe commune
Brochet
Goujon
Perche soleil
Perche commune
Bouvière

Rutilus rutilus
Salaria fluviatilis
Sander lucioperca
Scardinius
erythrophthalmus
Silurus glanis
Squalius cephalus
Tinca tinca

Gardon
Blennie fluviatile
Sandre
Rotengle
Silure glane
Chevaine
Tanche
Nombre total d'espèces

Statut de l'espèce

Bioindicatrice
Bioindicatrice
Patrimoniale
Bioindicatrice
Invasive
Bioindicatrice et
Patrimoniale
Patrimoniale

Retrouvée
lors de
l'ancienne
étude
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Retrouvée
lors de la
présente
étude
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

x

Invasive

x
x
x
13

x
x
16

Les mammifères semi-aquatiques
Les résultats ADNe concernant les mammifères semi-aquatiques sur l’étang 3 sont présentés dans
le tableau suivant.

Tableau 29 : Résultats ADNe concernant les mammifères semi-aquatiques sur l’étang 3. Source :
SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Mammifères semiaquatiques

Castor fiber

Castor d'Europe

-

4 778

Mammifères semiaquatiques

Rattus norvegicus

Rat surmulot

-

135

Ce sont ainsi 2 espèces différentes de mammifères semi-aquatiques qui ont été
recensées par la méthode ADNe dans l’étang 3.

Il faut noter la présence du Castor d’Europe qui est une espèce patrimoniale et fortement protégée.
Cette détection par l’ADNe est confirmée par l’observation lors de l’échantillonnage de nombreux
indices de présence (coupes et réfectoires) récents ou non.

Il faut noter également la présence du Rat surmulot, qui est lui considéré comme une espèce
exotique envahissante.
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Les écrevisses
Lors des pêches à la nasse, une espèce d’Ecrevisse a été recensée sur l’étang 3. Elle est
présentée dans le tableau suivant.

Tableau 30 : Liste des espèces d’écrevisses recensées sur l’étang 3 lors des pêches à la nasse.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Observations

Ecrevisses

Pacifastacus
leniusculus

Ecrevisse signal (ou
de Californie)

1 seul individu
capturé

Il faut noter que l’Ecrevisse signal est une espèce considérée comme exotique et
envahissante. L’individu capturé a été tué, puis congelé afin de le transmettre à SPYGEN
pour améliorer la base de référence génétique de ce taxon.

Les tortues aquatiques
Aucune espèce de tortue aquatique n’a été recensée sur l’étang 3 lors des pêches à la
nasse ou observée lors de l’échantillonnage.

3.4.3

Liste des espèces exotiques envahissantes

La liste de l’ensemble des espèces exotiques envahissantes recensées au sein de l’étang 3 est
présentée dans le tableau suivant.

Tableau 31 : Liste des EEE recensées au sein de l’étang 3.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Degré de menace
sur l’écosystème

Poissons

Ameiurus melas

Poisson-chat commun

Faible

Poissons

Lepomis gibbosus

Perche soleil

Faible

Poissons

Silurus glanis

Silure glane

Modéré

Ecrevisses

Pacifastacus leniusculus

Ecrevisse signal (ou de
Californie)

Fort

Mammifères semiaquatiques

Rattus norvegicus

Rat surmulot

Faible

Ce sont ainsi 5 espèces sur les 17 recensées au total (tous taxons confondus) qui sont
considérées comme étant des espèces exotiques envahissantes, soit presque un tiers de
la diversité spécifique retrouvée.

3.4.4

Liste des espèces patrimoniales

4 espèces patrimoniales ont été recensées au sein de l’étang 3. Elles sont présentées dans le
tableau suivant.
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Tableau 32 : Liste des espèces patrimoniales recensées au sein de l’étang 3.

Groupe
taxonomique

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Statuts

Enjeu de
conservation

Poissons

Esox lucius

Brochet

Vulnérable LR France

Modéré

Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes
Protection Nationale
art 1
Poissons

Rhodeus
amarus

Bouvière

Déterminante ZNIEFF
Rhône-Alpes

Fort

Directive Habitats
Annexe II
Berne III
Protection nationale
art 1
Poissons

Mammifères semiaquatiques

Salaria
fluviatilis

Blennie fluviatile

Castor fiber

Castor d'Europe

Berne III

Faible

Protection nationale
art 1
Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes

Modéré à fort

Directive Habitats
Annexes II et IV
Berne III
Protection Nationale
art 2

3.4.5

Valeur écologique de l’étang 3

Sur l’étang 3, nous avons mis en évidence une diversité relativement faible des amphibiens avec
un seul complexe recensé, une diversité moyenne à forte de poisson avec 13 espèces différentes,
la présence d’une espèce d’écrevisse et une présence de 2 mammifères semi-aquatiques. Aucune
tortue aquatique n’a été recensée.

Sur les 17 espèces différentes recensées, 5 sont des espèces exotiques envahissantes, 4 espèces
sont des espèces patrimoniales et il faut noter également la présence de 2 espèces bioindicatrices
qui témoignent de la faible pollution chimique et organique de l’eau de cet étang 3.

De plus, l’étang 3 est de forme assez complexe, avec de nombreux diverticules, plusieurs îles et
qui représente donc un ensemble hétérogène. La profondeur est également relativement
hétérogène avec des parties peu profondes avec des berges en pente douce et d’autres plus
profondes avec des berges abruptes. Cela permet d’être en présence, sur cet étang 3, d’une plus
grande diversité de milieux aquatiques.

L’étang 3 présente des berges fortement végétalisées et parfois difficiles d’accès sauf dans la partie
nord, partiellement aménagée avec plusieurs pontons et une promenade. Ainsi, la pression
anthropique est plus limitée que sur les étangs 1 et 2 et elle reste majoritairement localisée sur la
partie accessible et aménagée.
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Ainsi, il apparait pour l’ensemble de ces raisons que l’étang 3 présente une valeur
écologique « moyenne à forte » malgré la présence de plusieurs espèces exotiques
envahissantes.

3.5

Etang 4

3.5.1

Description de l’étang

Photo 6 : Illustration de l’étang 4.

Photo 7 : Illustration de l’étang 4.
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L’étang 4 est un étang de forme très simple, presque totalement rectangulaire et qui représente
un ensemble homogène d’environ 1 hectare.

La profondeur est assez régulière et moins importante que les étangs 1 ou 2. Les berges sont en
pente douce avec beaucoup de phragmites. Les berges étaient donc relativement difficilement
accessibles et l’échantillonnage ADNe s’est donc fait à l’aide du bateau.

L’étang présente également une végétation aquatique abondante.

Il se trouve en recul du Rhône.

D’après le témoignage d’un riverain, il se pourrait que cet étang soit le réceptacle des écoulements
pluviaux et qu’il fût également le point d’arrivée d’eaux usées.

3.5.2

Résultats

Les Amphibiens
Les résultats ADNe concernant les amphibiens sur l’étang 4 sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 33 : Présentation des résultats amphibiens sur l’étang 4. Source : SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre
de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Amphibiens

Bufo sp.

Crapaud sp.

12

44 122

Amphibiens

Pelophylax Complexe 1

Grenouille verte
complexe 1

11

7 539

Ce sont ainsi deux complexes d’espèce qui ont été retrouvés par la méthode ADNe dans l’étang 4.

Il s’agit du complexe Pelophylax 1 et du genre Bufo sp (qui correspond soit au Crapaud commun
soit au Crapaud épineux).
Les Poissons
Les résultats ADNe concernant les poissons sur l’étang 4 sont présentés dans le tableau suivant.
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Tableau 34 : Résultats ADNe concernant les poissons sur l’étang 4. Source : SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Poissons

Ameiurus melas

Poisson-chat commun

12

62 299

Poissons

Barbus barbus

Barbeau fluviatile

2

308

Poissons

Cyprinus carpio

Carpe commune

12

13 101

Poissons

Lepomis gibbosus

Perche soleil

12

361 177

Ce sont ainsi 4 espèces différentes de poissons qui ont été recensées par la méthode
ADNe dans l’étang 4.

Sur ces 4 espèces, 2 sont considérées comme des espèces exotiques envahissantes. Il s’agit du
Poisson-chat et de la Perche soleil.

Aucune espèce patrimoniale de poisson n’a été recensée.

Sans parler de résultats quantitatifs, il est possible de remarquer que du point de vue du nombre
de séquences ADN, le peuplement est dominé par la Perche soleil très fortement puis par le Poissonchat, soit les deux espèces exotiques envahissantes. Il faut noter également que le Barbeau
fluviatile ne présente que deux réplicats positifs et un nombre de séquences ADN assez faible ce
qui semble témoigner d’une présence relativement faible au sein de l’étang 4.

Aucune espèce bioindicatrice n’a été recensée.

Il faut noter que lors des pêches à la nasse, 3 individus de Perche soleil ont été capturés venant
corroborer les résultats ADNe concernant cette espèce.

Les mammifères semi-aquatiques
Les résultats ADNe concernant les mammifères semi-aquatiques sur l’étang 4 sont présentés dans
le tableau suivant.

Tableau 35 : Résultats ADNe concernant les mammifères semi-aquatiques sur l’étang 4. Source :
SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Mammifères semiaquatiques

Castor fiber

Castor d'Europe

-

20 412

C’est ainsi 1 seule espèce de mammifères semi-aquatiques qui a été recensée par la
méthode ADNe dans l’étang 4.
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Il faut donc noter la présence du Castor d’Europe qui est une espèce patrimoniale et fortement
protégée. Cette détection par l’ADNe est confirmée par l’observation lors de l’échantillonnage de
nombreux indices de présence (coupes et réfectoires), récents ou non.

Les écrevisses
Aucune espèce d’écrevisse n’a été recensée sur l’étang 4 lors des pêches à la nasse.

Les tortues aquatiques
Aucune espèce de tortue aquatique n’a été recensée sur l’étang 4 lors des pêches à la
nasse ou observée lors de l’échantillonnage.

3.5.3

Liste des espèces exotiques envahissantes

La liste de l’ensemble des espèces exotiques envahissantes recensées au sein de l’étang 4 est
présentée dans le tableau suivant.

Tableau 36 : Liste des EEE recensées au sein de l’étang 4.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Degré de menace
sur l’écosystème

Poissons

Ameiurus melas

Poisson-chat commun

Faible

Poissons

Lepomis gibbosus

Perche soleil

Faible

Ce sont ainsi 2 espèces sur les 7 recensées au total (tous taxons confondus) qui sont
considérées comme étant des espèces exotiques envahissantes ; soit plus d’un quart de
la diversité spécifique retrouvée et ce qui correspond notamment à la moitié de la
diversité spécifique piscicole.

3.5.4

Liste des espèces patrimoniales

Une seule espèce patrimoniale a été recensée au sein de l’étang 4. Elle est présentée dans le
tableau suivant.

Tableau 37 : Liste des espèces patrimoniales recensées au sein de l’étang 4.

Groupe
taxonomique

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Statuts

Enjeu de
conservation

Mammifères semiaquatiques

Castor fiber

Castor d'Europe

Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes

Modéré à fort

Directive Habitats
Annexes II et IV
Berne III
Protection Nationale
art 2
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Valeur écologique de l’étang 4

Sur l’étang 4, nous avons mis en évidence une diversité relativement faible des amphibiens avec
deux complexes recensés, une diversité faible de poissons avec seulement 4 espèces différentes
et un peuplement très fortement dominé par des espèces envahissantes et une présence d’1 seul
mammifère semi-aquatique. Aucune écrevisse ni tortue aquatique n’a été détectée.

Sur les 7 espèces différentes recensées, 2 sont des espèces exotiques envahissantes (ce qui
représente notamment la moitié de la diversité spécifique piscicole) et seulement 1 seule espèce
est une espèce patrimoniale.

De plus, l’étang 4 est un étang de forme très simple, presque totalement rectangulaire et qui
représente un ensemble homogène. La profondeur est assez régulière et moins importante que les
étangs 1 ou 2. Les berges sont en pente douce avec beaucoup de phragmites.

L’étang présente également une végétation aquatique abondante et les berges sont relativement
difficiles d’accès.

D’après le témoignage d’un riverain, il se pourrait que cet étang soit le réceptacle des écoulements
pluviaux et qu’il fût également le point d’arrivée d’eaux usées.

Ainsi, il apparait pour l’ensemble de ces raisons que l’étang 4 présente une valeur
écologique « faible ».
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Photo 8 : Illustration de l’étang 5.

Photo 9 : Illustration de l’étang 5.

L’étang 5 est un étang de forme très simple, presque totalement rectangulaire et qui représente
un ensemble homogène d’environ 0,2 hectare.
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La profondeur de cet étang est très faible et très régulière. Les berges en pente douce sont
fortement végétalisées et notamment avec des phragmites par endroit.

Une végétation aquatique éparse est également présente.

Cet étang se trouve en recul du Rhône.

3.6.2

Résultats

Les Amphibiens
Les résultats ADNe concernant les amphibiens sur l’étang 5 sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 38 : Présentation des résultats amphibiens sur l’étang 5. Source : SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre
de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Amphibiens

Pelophylax Complexe 1

Grenouille verte
complexe 1

12

67 308

Amphibiens

Rana dalmatina

Grenouille agile

11

12 410

Amphibiens

Triturus carnifex

Triton crêté italien

1

181

Amphibiens

Triturus cristatus

Triton crêté

6

20 550

Ce sont ainsi un complexe d’espèce et 3 espèces qui ont été retrouvés par la méthode ADNe dans
l’étang 5.

Il s’agit du complexe Pelophylax 1.

En ce qui concerne les trois autres espèces, il s’agit de la Grenouille agile, du Triton crêté italien et
du Triton crêté. Les trois espèces sont des espèces patrimoniales.

Il faut noter également que les tritons crêtés et en particulier le Triton crêté (Triturus cristatus)
sont très sensibles à la présence de polluants dans l’eau et ils peuvent donc être considérés comme
bioindicateurs de la qualité de l’eau.

Les Poissons
Aucune espèce de poisson n’a été recensée sur l’étang 5 avec la technique de l’ADNe ou
lors des pêches à la nasse.

Au premier abord ce résultat peut paraitre surprenant mais une réflexion plus poussée ainsi qu’un
échange approfondi avec SPYGEN nous ont permis de découvrir une explication à ce résultat.
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En effet, si nous mettons en parallèle les résultats ADNe des amphibiens et des poissons concernant
cet étang, il est possible de remarquer que cette absence de poisson s’accompagne de la présence
du Triton crêté et dans une moindre mesure du Triton crêté italien. Or, il est avéré que les sites de
reproduction et de présence du Triton crêté, sont très souvent exempts de poissons, que les
individus adultes évitent (monographie Triton crêté, Les amphibiens de France, Belgique et du
Luxenbourg, ed : Parthénope collection).

Il est donc cohérent d’observer une absence de poisson dans cet étang où le Triton crêté
est présent. Au vu du caractère fortement patrimonial du Triton crêté, il faudra même
vraisemblablement faire en sorte de maintenir cet état de fait.

Les mammifères semi-aquatiques
Les résultats ADNe concernant les mammifères semi-aquatiques sur l’étang 5 sont présentés dans
le tableau suivant.

Tableau 39 : Résultats ADNe concernant les mammifères semi-aquatiques sur l’étang 5. Source :
SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Mammifères semiaquatiques

Castor fiber

Castor d'Europe

-

6 741

C’est ainsi 1 seule espèce de mammifères semi-aquatiques qui a été recensée par la
méthode ADNe dans l’étang 5.

Il faut donc noter la présence du Castor d’Europe qui est une espèce patrimoniale et fortement
protégée. Cette détection par l’ADNe est confirmée par l’observation lors de l’échantillonnage de
nombreux indices de présence (coupes et réfectoires) bien que non récents.

Les écrevisses
Aucune espèce d’écrevisse n’a été recensée sur l’étang 5 lors des pêches à la nasse.

Les tortues aquatiques
Aucune espèce de tortue aquatique n’a été recensée sur l’étang 5 lors des pêches à la
nasse ou observée lors de l’échantillonnage.

3.6.3

Liste des espèces exotiques envahissantes

Aucune espèce exotique envahissante n’a été recensée sur l’étang 5.

NB : il faut noter que le Triton crêté italien (Triturus carnifex), qui a été introduit en Suisse et en
France il y a un peu plus d’un siècle, a souvent tendance à se développer au détriment du Triton
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crêté (Triturus cristatus). Cependant, cette espèce ne fait pas partie de la liste des espèces
exotiques envahissantes en France et elle fait même l’objet d’une protection nationale et
européenne. Ainsi, tout en gardant à l’esprit sa tendance à prendre le pas sur le Triton crêté, le
Triton crêté italien n’a pas été pris en compte comme une espèce exotique envahissante dans cette
étude.

3.6.4

Liste des espèces patrimoniales

4 espèces patrimoniales ont été recensées au sein de l’étang 5. Elles sont présentées dans le
tableau suivant.

Tableau 40 : Liste des espèces patrimoniales recensées au sein de l’étang 5.

Groupe
taxonomique

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Statuts

Enjeu de
conservation

Amphibiens

Rana dalmatina

Grenouille agile

Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes

Modéré

Directive Habitats
Annexe IV
Berne III
Protection Nationale
art 2
Amphibiens

Triturus
carnifex

Triton crêté
italien

Directive Habitats
Annexes II et IV

Modéré

Berne II
Protection nationale
art 2
Amphibiens

Triturus
cristatus

Triton crêté

Quasi menacé sur la
Liste Rouge France et
En danger critique
d’extinction sur la
Liste Rouge RhôneAlpes

Fort

Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes
Directive Habitats
Annexes II et IV
Berne II
Protection nationale
art 2
Mammifères semiaquatiques

Castor fiber

Castor d'Europe

Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes

Modéré à fort

Directive Habitats
Annexes II et IV
Berne III
Protection Nationale
art 2

La technique de l’ADN environnemental est basée sur la détection et l’identification de l’ADN
mitochondrial. Cet ADNmt est transmis à la descendance uniquement par la mère, ce qui rend
impossible l’identification d’hybrides. Ainsi, dans le cas de la détection d’un hybride, l’espèce
recensée pour cet individu sera celle de la mère. Dans le cas des deux tritons recensés sur l’étang
5 (Triton crêté (Triturus cristatus) et Triton crêté italien (Triturus carnifex)), nous savons qu’une
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hybridation entre les deux est possible et elle a notamment été constatée dans les lieux
d’introduction accidentelle (Ferrantin, 2007). Dans bien des cas, il a été montré que l’expansion du
Triton crêté italien se fait au détriment de l’espèce Triton crêté (Dufresnes & al, 2019).

Des études récentes ont mis en évidence qu’après introduction du Triton crêté italien dans un
milieu où le Triton crêté est originellement présent, une hybridation génétique se produit
régulièrement (Dufresnes & al, 2016). Elles ont également prouvé que lorsque cette hybridation
génétique se produit avec une mère Triton crêté, il peut y avoir persistance de l’ADN mitochondrial
du Triton crêté dans la population alors même que l’ADN nucléaire et le reste du patrimoine
génétique est majoritairement celui du Triton crêté italien, induisant ainsi dans le cadre d’études
ADNe utilisant l’ADN mitochondrial, à un risque de faux-positif sur l’espèce Triton crêté (Dufresne
& al, 2016 et Dufresnes & al, 2019). Il se trouve qu’entre ces deux espèces, l’hybridation est bien
souvent asymétrique, à savoir qu’elle favorise une hybridation entre une mère Triton crêté et un
père Triton crêté italien (meilleure forme et indice de croissance que pour les hybrides du
croisement inverse) (Dufresnes & al, 2016).

Dans le cadre de notre étude, même si l’espèce cristatus domine les résultats, tant en nombre de
réplicats qu’en nombre de séquences ADN, et du fait de l’hybridation génétique asymétrique
évoquée plus haut, il est fort probable que l’espèce carnifex, soit en train de prendre largement le
dessus dans le peuplement de l’étang considéré (Sylvain Dubey, com. personnel.)

Ces études ont également montré que la mise en place d’un monitoring fréquent et basé sur un
couplage de plusieurs méthodes (inventaires ADNe et classique) informe de façon efficace sur la
progression du Triton crêté italien dans le milieu (Dufresnel et al, 2016). Cette approche
multiméthode permet alors d’identifier, de comprendre et de gérer la compétition entre les deux
espèces.

Ainsi, il conviendrait de faire un suivi sur plusieurs années de ces deux espèces de tritons en
couplant différentes méthodes d’inventaires afin de pouvoir suivre et étudier les dynamiques
respectives des deux espèces et mettre en œuvre des mesures spécifiques en cas de nécessité.

3.6.5

Valeur écologique de l’étang 5

Sur l’étang 5, nous avons mis en évidence une diversité relativement forte des amphibiens avec
un complexe recensé et trois autres espèces qui sont trois espèces patrimoniales, une absence
totale de détection de poisson qui explique et favorise la présence de ces espèces patrimoniales
d’amphibiens, et une présence d’1 seul mammifère semi-aquatique. Aucune écrevisse ni tortue
aquatique n’a été détectée.

Aucune espèce exotique envahissante n’a été recensée sur l’étang 5.

L’étang 5 est un étang de forme très simple, presque totalement rectangulaire et qui représente
un ensemble homogène. La profondeur de cet étang est très faible et très régulière. Les berges en
pente douce sont fortement végétalisées et notamment avec des phragmites par endroit. Une
végétation aquatique éparse est également présente. Ce qui pourrait apparaitre comme des
caractéristiques un peu limitantes peuvent être ici une partie de l’explication de l’absence de
poisson et de la présence des espèces patrimoniales d’amphibiens, notamment le Triton crêté, qui
peut également être considéré comme bioindicateur.
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Ainsi, il apparait pour l’ensemble de ces raisons que l’étang 5 présente une valeur
écologique « forte », notamment à cause de l’absence de détection d’espèces exotiques
envahissantes et par la présence de trois espèces patrimoniales d’amphibiens et
notamment le Triton crêté.

3.7

Etang 6

3.7.1

Description de l’étang

Photo 10 : Illustration de l’étang 6.
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Photo 11 : Illustration de l’étang 6.

L’étang 6 est un étang de forme assez simple ressemblant à un haricot et qui représente un
ensemble homogène d’environ 0,2 hectare.

La profondeur est faible et relativement régulière hormis dans la partie nord qui est un peu plus
profonde.

Les berges sont fortement végétalisées et difficiles d’accès. L’échantillonnage ADNe s’est donc fait
à l’aide du bateau.

Une végétation aquatique éparse est présente.

Cet étang se trouve en recul du Rhône.

Il faut noter également la présence sur cet étang d’un couple de cygne en couvaison sur la partie
est du plan d’eau.

3.7.2

Résultats

Les Amphibiens
Les résultats ADNe concernant les amphibiens sur l’étang 6 sont présentés dans le tableau suivant.
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Tableau 41 : Présentation des résultats amphibiens sur l’étang 6. Source : SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre
de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Amphibiens

Pelophylax Complexe 1

Grenouille verte
complexe 1

12

37 062

Amphibiens

Rana dalmatina

Grenouille agile

6

8 706

Amphibiens

Triturus carnifex

Triton crêté italien

1

333

Amphibiens

Triturus cristatus

Triton crêté

9

27 174

Ce sont ainsi un complexe d’espèce et 3 espèces qui ont été retrouvés par la méthode ADNe dans
l’étang 6.

Il s’agit du complexe Pelophylax 1.

En ce qui concerne les trois autres espèces, il s’agit de la Grenouille agile, du Triton crêté italien et
du Triton crêté. Les trois espèces sont des espèces patrimoniales.

Il faut noter également que les tritons crêtés et en particulier le Triton crêté (Triturus cristatus)
sont très sensibles à la présence de polluants dans l’eau et ils peuvent donc être considérés comme
bioindicateurs de la qualité de l’eau.

Les Poissons
Aucune espèce de poisson n’a été recensée sur l’étang 6 avec la technique de l’ADNe ou
lors des pêches à la nasse.

Au premier abord ce résultat peut paraitre surprenant mais nous sommes ici dans le même cas
que dans celui de l’étang 5 avec la présence du Triton crêté et du Triton crêté italien. L’explication
de l’absence de détection des poisson est donc la même que pour l’étang 5.

Les mammifères semi-aquatiques
Les résultats ADNe concernant les mammifères semi-aquatiques sur l’étang 6 sont présentés dans
le tableau suivant.

Tableau 42 : Résultats ADNe concernant les mammifères semi-aquatiques sur l’étang 6. Source :
SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Mammifères semiaquatiques

Castor fiber

Castor d'Europe

-

3 697
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C’est ainsi 1 seule espèce de mammifères semi-aquatiques qui a été recensée par la
méthode ADNe dans l’étang 6.

Il faut donc noter la présence du Castor d’Europe qui est une espèce patrimoniale et fortement
protégée. Cette détection par l’ADNe est confirmée par l’observation lors de l’échantillonnage de
nombreux indices de présence (coupes et réfectoires) bien que non récents.

Les écrevisses
Aucune espèce d’écrevisse n’a été recensée sur l’étang 6 lors des pêches à la nasse.

Les tortues aquatiques
Aucune espèce de tortue aquatique n’a été recensée sur l’étang 6 lors des pêches à la
nasse.

Cependant, lors de l’échantillonnage, une fuite de tortue aquatique a été observée sur
cet étang. Malheureusement, cette fuite a été trop lointaine pour que l’espèce puisse
être identifiée avec certitude même s’il s’agissait probablement d’une Tortue de Floride
(espèce exotique envahissante).

3.7.3

Liste des espèces exotiques envahissantes

Aucune espèce exotique envahissante n’a été recensée sur l’étang 6 (exception faite de
la potentielle Tortue de Floride mais qui n’a pas pu être formellement identifiée).

NB : il faut noter que le Triton crêté italien (Triturus carnifex), qui a été introduit en Suisse et en
France il y a un peu plus d’un siècle, a souvent tendance à se développer au détriment du Triton
crêté (Triturus cristatus). Cependant, cette espèce ne fait pas partie de la liste des espèces
exotiques envahissantes en France et elle fait même l’objet d’une protection nationale et
européenne. Ainsi, tout en gardant à l’esprit sa tendance à prendre le pas sur le Triton crêté, le
Triton crêté italien n’a pas été pris en compte comme une espèce exotique envahissante dans cette
étude.

3.7.4

Liste des espèces patrimoniales

4 espèces patrimoniales ont été recensées au sein de l’étang 6. Elles sont présentées dans le
tableau suivant.
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Tableau 43 : Liste des espèces patrimoniales recensées au sein de l’étang 6.

Groupe
taxonomique

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Statuts

Enjeu de
conservation

Amphibiens

Rana dalmatina

Grenouille agile

Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes

Modéré

Directive Habitats
Annexe IV
Berne III
Protection Nationale
art 2
Amphibiens

Triturus
carnifex

Triton crêté
italien

Directive Habitats
Annexes II et IV

Modéré

Berne II
Protection nationale
art 2
Amphibiens

Triturus
cristatus

Triton crêté

Quasi menacé sur la
Liste Rouge France et
En danger critique
d’extinction sur la
Liste Rouge RhôneAlpes

Fort

Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes
Directive Habitats
Annexes II et IV
Berne II
Protection nationale
art 2
Mammifères semiaquatiques

Castor fiber

Castor d'Europe

Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes

Modéré à fort

Directive Habitats
Annexes II et IV
Berne III
Protection Nationale
art 2

Les éléments descriptifs sur la discrimination entre les deux espèces de triton exposés concernant
l’étang 5 sont également valables et pertinents pour cet étang 6 puisque nous sommes en présence
des deux mêmes espèces de tritons.

3.7.5

Valeur écologique de l’étang 6

Sur l’étang 6, nous avons mis en évidence une diversité relativement forte des amphibiens avec
un complexe recensé et trois autres espèces qui sont trois espèces patrimoniales, une absence
totale de détection de poisson qui explique et favorise la présence de ces espèces patrimoniales
d’amphibiens, et une présence d’1 seul mammifère semi-aquatique. Aucune écrevisse ni tortue
aquatique n’a été détectée.

Aucune espèce exotique envahissante n’a été recensée sur l’étang 6 (exception faite de la
potentielle Tortue de Floride mais qui n’a pas pu être formellement identifiée).
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L’étang 6 est un étang de forme assez simple ressemblant à un haricot et qui représente un
ensemble homogène. La profondeur est faible et relativement régulière hormis dans la partie nord
qui est un peu plus profonde. Les berges sont fortement végétalisées et difficiles d’accès. Une
végétation aquatique éparse est présente. Ce qui pourrait apparaitre comme des caractéristiques
un peu limitantes peuvent être ici une partie de l’explication de l’absence de poisson et de la
présence des espèces patrimoniales d’amphibiens, notamment le Triton crêté, qui peut également
être considéré comme bioindicateur.

Ainsi, il apparait pour l’ensemble de ces raisons que l’étang 6 présente une valeur
écologique « forte », notamment à cause de l’absence de détection d’espèces exotiques
envahissantes et par la présence de trois espèces patrimoniales d’amphibiens et
notamment le Triton crêté.

3.8

Etang 7

3.8.1

Description de l’étang

Photo 12 : Illustration de l’étang 7.
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Photo 13 : Illustration de l’étang 7.

L’étang 7 est un étang de forme assez complexe, avec de nombreux diverticules et qui représente
donc un ensemble hétérogène d’environ 3,4 hectares.

La profondeur est également relativement hétérogène avec des parties peu profondes avec des
berges en pente douce et d’autres plus profondes. Cela permet d’être en présence, sur cet étang
7, d’une plus grande diversité de milieux aquatiques.

L’étang se trouve en recul du Rhône, avec des berges fortement végétalisées et parfois difficiles
d’accès dans la partie nord, avec une grande partie sud-est qui est une grande plage de phragmite
et de galets tandis que presque la totalité de la berge ouest correspond à une digue et une berge
aménagée en galets/petits blocs pour faire séparation avec l’étang 8 à proximité immédiate.

3.8.2

Résultats

Les Amphibiens
Les résultats ADNe concernant les amphibiens sur l’étang 7 sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 44 : Présentation des résultats amphibiens sur l’étang 7. Source : SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre
de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Amphibiens

Bufo sp.

Crapaud sp.

8

1 575

Amphibiens

Pelophylax Complexe 1

Grenouille verte
complexe 1

12

6 001
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Ce sont ainsi deux complexes d’espèces qui ont été retrouvés par la méthode ADNe dans l’étang
7.

Il s’agit du complexe Pelophylax 1 et du genre Bufo sp (qui correspond soit au Crapaud commun
soit au Crapaud épineux).

Les Poissons
Les résultats ADNe concernant les poissons sur l’étang 7 sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 45 : Résultats ADNe concernant les poissons sur l’étang 7. Source : SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Poissons

Abramis brama

Brème commune

12

217 754

Poissons

Alburnus alburnus

Ablette

11

7 660

Poissons

Ameiurus melas

Poisson-chat
commun

12

42 288

Poissons

Carassius sp.

Carassius sp.

12

503

Poissons

Cyprinidae - Complexe 2

Cyprinidés complexe

6

384

Poissons

Cyprinus carpio

Carpe commune

6

778

Poissons

Esox lucius

Brochet

12

14 252

Poissons

Gobio gobio

Goujon

12

3 788

Poissons

Lepomis gibbosus

Perche soleil

12

98 640

Poissons

Perca fluviatilis

Perche commune

9

1 108

Poissons

Pseudorasbora parva

Pseudorasbora

12

12 981

Poissons

Rhodeus amarus

Bouvière

10

1 077

Poissons

Rutilus rutilus

Gardon

12

3 648

Poissons

Salaria fluviatilis

Blennie fluviatile

12

2 957

Poissons

Scardinius
erythrophthalmus

Rotengle

12

18 057

Poissons

Silurus glanis

Silure glane

2

129

Poissons

Squalius cephalus

Chevaine

9

1 097

Poissons

Tinca tinca

Tanche

12

10 563

Ce sont ainsi 18 espèces différentes de poissons qui ont été recensées par la méthode
ADNe dans l’étang 7.

Sur ces 18 espèces, 4 sont considérées comme des espèces exotiques envahissantes. Il s’agit du
Poisson-chat, de la Perche soleil, du Pseudorasbora et du Silure glane.

Il faut noter également la présence de 3 espèces patrimoniales et/ou de fort intérêt. Il s’agit du
Brochet, de la Bouvière et de la Blennie fluviatile.
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En plus d’être patrimoniale, la Bouvière est également considérée comme pouvant être une espèce
bioindicatrice. En effet, sa présence et notamment sa reproduction est en dépendance étroite avec
de gros lamellibranches de type Unio ou Anodonte (moules d’eau douce). Ces gros lamellibranches
sont sensibles à la pollution organique et chimique. Ainsi, la présence de la Bouvière témoigne de
la présence de ces lamellibranches et donc d’une eau faiblement concernée par la pollution
organique et chimique.

De même, la présence du Goujon peut être considéré comme Bioindicatrice. En effet, cette espèce
supporte très mal la pollution. Sa présence indique donc un faible taux de pollution de l’eau.

C’est également le cas pour l’Ablette car c’est une espèce fragile qui supporte difficilement les
pollutions extérieures et dont la présence indique donc une eau de bonne qualité.

Sans parler de résultats quantitatifs, il est possible de remarquer que du point de vue du nombre
de séquences ADN, le peuplement est fortement dominé par la Brème commune, puis par la Perche
soleil et le Poisson-chat (espèces exotiques envahissantes) dans une moindre mesure.

Il faut noter que lors des pêches à la nasse, 1 individu de Perche-soleil a été capturé. Cela est en
accord avec les résultats ADNe.

Les mammifères semi-aquatiques
Les résultats ADNe concernant les mammifères semi-aquatiques sur l’étang 7 sont présentés dans
le tableau suivant.

Tableau 46 : Résultats ADNe concernant les mammifères semi-aquatiques sur l’étang 7. Source :
SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Mammifères semiaquatiques

Castor fiber

Castor d'Europe

-

2 221

C’est ainsi 1 seule espèce de mammifères semi-aquatiques qui a été recensée par la
méthode ADNe dans l’étang 7.

Il faut donc noter la présence du Castor d’Europe qui est une espèce patrimoniale et fortement
protégée. Cette détection par l’ADNe est confirmée par l’observation lors de l’échantillonnage de
nombreux indices de présence (coupes et réfectoires), récents ou non.

Les écrevisses
Aucune espèce d’écrevisse n’a été recensée sur l’étang 7 lors des pêches à la nasse.
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Les tortues aquatiques
Aucune espèce de tortue aquatique n’a été recensée sur l’étang 7 lors des pêches à la
nasse ou observée lors de l’échantillonnage.

3.8.3

Liste des espèces exotiques envahissantes

La liste de l’ensemble des espèces exotiques envahissantes recensées au sein de l’étang 7 est
présentée dans le tableau suivant.

Tableau 47 : Liste des EEE recensées au sein de l’étang 7.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Degré de menace
sur l’écosystème

Poissons

Ameiurus melas

Poisson-chat commun

Faible

Poissons

Lepomis gibbosus

Perche soleil

Faible

Poissons

Pseudorasbora parva

Pseudorasbora

Modéré

Poissons

Silurus glanis

Silure glane

Modéré

Ce sont ainsi 4 espèces sur les 21 recensées au total (tous taxons confondus) qui sont
considérées comme étant des espèces exotiques envahissantes. Toutes les espèces
exotiques envahissantes recensées sont des poissons.

3.8.4

Liste des espèces patrimoniales

4 espèces patrimoniales ont été recensées au sein de l’étang 7. Elles sont présentées dans le
tableau suivant.
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Tableau 48 : Liste des espèces patrimoniales recensées au sein de l’étang 7.

Groupe
taxonomique

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Statuts

Enjeu de
conservation

Poissons

Esox lucius

Brochet

Vulnérable LR France

Modéré

Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes
Protection Nationale
art 1
Poissons

Rhodeus
amarus

Bouvière

Déterminante ZNIEFF
Rhône-Alpes

Fort

Directive Habitats
Annexe II
Berne III
Protection nationale
art 1
Poissons

Mammifères semiaquatiques

Salaria
fluviatilis

Blennie fluviatile

Castor fiber

Castor d'Europe

Berne III

Faible

Protection nationale
art 1
Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes

Modéré à fort

Directive Habitats
Annexes II et IV
Berne III
Protection Nationale
art 2

3.8.5

Valeur écologique de l’étang 7

Sur l’étang 7, nous avons mis en évidence une diversité relativement faible des amphibiens avec
deux complexes recensés, une diversité forte de poisson avec 18 espèces différentes et une
présence d’un mammifère semi-aquatique. Aucune écrevisse ni tortue aquatique n’a été détectée.

Sur les 21 espèces différentes recensées, 4 sont des espèces exotiques envahissantes, 4 espèces
sont des espèces patrimoniales et il faut noter également la présence de 3 espèces bioindicatrices
qui témoignent de la faible pollution chimique et organique de l’eau de cet étang 7.

De plus l’étang 7, est un étang de forme assez complexe, avec de nombreux diverticules et qui
représente donc un ensemble hétérogène. La profondeur est également relativement hétérogène
avec des parties peu profondes avec des berges en pente douce et d’autres plus profondes. Cela
permet d’être en présence, sur cet étang 7, d’une plus grande diversité de milieux aquatiques.

L’étang se trouve en recul du Rhône, avec des berges fortement végétalisées et parfois difficiles
d’accès dans la partie nord, avec une grande partie sud-est qui est une grande plage de phragmite
et de galets tandis que presque la totalité de la berge ouest correspond à une digue et une berge
aménagée en galets/petits blocs pour faire séparation avec l’étang 8 à proximité immédiate. Ainsi,
la pression anthropique est relativement limitée et elle reste majoritairement localisée sur la partie
accessible et aménagée de la digue entre l’étang 7 et l’étang 8.
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Ainsi, il apparait pour l’ensemble de ces raisons que l’étang 7 présente une valeur
écologique « moyenne à forte » malgré la présence de plusieurs espèces exotiques
envahissantes de poisson.

3.9

Etang 8

3.9.1

Description de l’étang

Photo 14 : Illustration de l’étang 8.
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Photo 15 : Illustration de l’étang 8.

Photo 16 : Illustration de l’étang 8.

L’étang 8 est un étang de forme assez complexe, avec de nombreux diverticules, plusieurs îles et
qui représente donc un ensemble hétérogène d’environ 4,1 hectares.
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La profondeur est également relativement hétérogène avec des parties peu profondes avec des
berges en pente douce et d’autres plus profondes avec des berges abruptes. Cela permet d’être en
présence, sur cet étang 8, d’une plus grande diversité de milieux aquatiques.

L’étang se trouve à proximité immédiate du Rhône, une connexion avec celui-ci est également
présente à une des extrémités du plan d’eau.

Les berges sont fortement végétalisées et relativement difficiles d’accès.

3.9.2

Résultats

Les Amphibiens
Les résultats ADNe concernant les amphibiens sur l’étang 8 sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 49 : Présentation des résultats amphibiens sur l’étang 8. Source : SPYGEN.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre
de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences ADN

Amphibiens

Pelophylax Complexe 1

Grenouille verte
complexe 1

2

78

C’est ainsi un seul complexe d’espèce qui a été retrouvé par la méthode ADNe dans l’étang 8.

Il s’agit du complexe Pelophylax 1.

Les Poissons
Les résultats ADNe concernant les poissons sur l’étang 8 sont présentés dans le tableau suivant
(deux kits ayant été utilisés pour cet étang, deux jeux de colonnes résultats apparaissent).
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Tableau 50 : Résultats ADNe concernant les poissons sur l’étang 8. Source : SPYGEN.

Groupe
taxonomique

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Nombre
de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre
de
séquences
ADN

Nombre
de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre
de
séquences
ADN

Poissons

Abramis brama

Brème
commune

12

372 984

12

486444

Poissons

Alburnus alburnus

Ablette

12

3 988

12

2297

Poissons

Ameiurus melas

Poisson-chat
commun

12

3 628

12

1924

Poissons

Cottus gobio

Chabot
commun

*

Poissons

Cyprinus carpio

Carpe
commune

2

106

Poissons

Esox lucius

Brochet

12

2 003

12

1533

Poissons

Gobio gobio

Goujon

8

398

11

1023

Poissons

Lepomis gibbosus

Perche soleil

12

6 434

12

9437

Poissons

Perca fluviatilis

Perche
commune

6

241

4

101

Poissons

Pseudorasbora
parva

Pseudorasbora

9

479

*

Poissons

Rhodeus amarus

Bouvière

12

2 798

12

2187

Poissons

Rutilus rutilus

Gardon

12

10 552

12

11300

Poissons

Salaria fluviatilis

Blennie
fluviatile

*

Poissons

Sander lucioperca

Sandre

12

15 676

12

13091

Poissons

Scardinius
erythrophthalmus

Rotengle

10

534

11

642

Poissons

Tinca tinca

Tanche

12

2 243

12

1870

*

Ce sont ainsi 16 espèces différentes de poissons qui ont été recensées par la méthode
ADNe dans l’étang 8.

Les * dans le tableau correspondent à des espèces qui ont été détectées mais dont la quantité
d’ADN est insuffisante pour certifier de manière formelle la détection du taxon dans l’échantillon.
Ainsi, dans ce cas, il faudra être prudent concernant le groupe des chabots ainsi que pour la Blennie
fluviatile.

Sur ces 16 espèces, 3 sont considérées comme des espèces exotiques envahissantes. Il s’agit du
Poisson-chat, de la Perche soleil et du Pseudorasbora.

Il faut noter la présence de 3 espèces patrimoniales et/ou de fort intérêt. Il s’agit du Brochet, de
la Bouvière et de la Blennie fluviatile (sachant toutefois que la quantité d’ADN retrouvé pour la
Blennie fluviatile est très faible). Le chabot commun est également une espèce patrimoniale mais
étant donné qu’il s’agit d’une donnée avec une très faible quantité d’ADN, nous ne l’intègrerons
pas dans l’analyse.
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En plus d’être patrimoniale, la Bouvière est également considérée comme pouvant être une espèce
bioindicatrice. En effet, sa présence et notamment sa reproduction est en dépendance étroite avec
de gros lamellibranches de type Unio ou Anodonte (moules d’eau douce). Ces gros lamellibranches
sont sensibles à la pollution organique et chimique. Ainsi, la présence de la Bouvière témoigne de
la présence de ces lamellibranches et donc d’une eau faiblement concernée par la pollution
organique et chimique.

De même, la présence du Goujon peut être considéré comme Bioindicatrice. En effet, cette espèce
supporte très mal la pollution. Sa présence indique donc un faible taux de pollution de l’eau.

C’est également le cas pour l’Ablette car c’est une espèce fragile qui supporte difficilement les
pollutions extérieures et dont la présence indique donc une eau de bonne qualité. Le chabot
commun est également indicateur d’une eau de bonne qualité mais étant donné qu’il s’agit d’une
donnée avec une très faible quantité d’ADN, nous ne l’intègrerons pas dans l’analyse.

Sans parler de résultats quantitatifs, il est possible de remarquer que du point de vue du nombre
de séquences ADN, le peuplement est dominé par la Brème commune.

Il faut noter que lors des pêches à la nasse, aucun poisson n’a été capturé.

Le tableau ci-dessous compare les données de la présente étude et celles de l’étude réalisée en
2016 sur l’ensemble du linéaire du Rhône (étude CNR).
En tout, 22 espèces ont été recensées sur les deux études. On peut voir que 6 espèces et genres
recensés en 2016 n’ont pas été retrouvés en 2019.
A l’inverse, le Goujon a été recensé cette année sans avoir été recensé en 2016. Ce genre est
considéré comme bioindicateur. Le Pseudorasbora, espèce invasive, a également été recensée en
2019 alors qu’elle n’avait pas été détectée en 2016.

Ainsi, entre 2016 et 2019, environ un tiers des espèces n’a pas été retrouvé sur cet étang et une
espèce nouvelle a été trouvée en 2019. Il est ainsi possible de s’étonner de ne pas retrouver en
2019 d’une espèce ubiquiste comme le Chevaine. Il faut néanmoins garder à l’esprit le fait qu’une
non détection ne correspond pas obligatoirement à une absence stricte de l’espèce, surtout dans
les grands milieux aquatiques diversifiés tels que l’étang 8.

Concernant les espèces non retrouvées en 2019, dans le cas de l’étang 8, il faut garder à l’esprit
que celui-ci est en connexion avec le Rhône. Ainsi, en fonction de l’état et du sens de cette
connexion lors des différents inventaires et des jours les précédant, des phénomènes de
contamination des échantillons par des fragments d’ADN venus du Rhône peuvent donner lieu à
des détections d’espèces qui ne sont pas véritablement présentes dans l’étang. Ainsi, la détection
en 2016 du Corégone est plutôt le témoignage d’une telle contamination (Pauline JEAN, SPYGEN,
com. Personnel) et il est possible d’imaginer que c’est le cas également pour le Barbeau fluviatile
(qui est une espèce rhéophile) et pour la Truite arc-en-ciel dont la détection est souvent le fait
d’une contamination via la pêche (alevinage) ou la présence de pisciculture en amont
(contamination via la connexion avec le Rhône). Pour ce qui concerne le Carassin sp. (422
séquences) et la Truite commune (2 réplicats, 163 séquences) leur détection en 2016 s’est faite
avec très peu de quantité d’ADN et c’est fort possible qu’en 2019 ces deux espèces n’aient pas été
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détectées car la quantité d’ADN était en dessous du seuil de détection et ce même si les espèces
sont présentes dans l’étang.

Ainsi, la plupart des non détection en 2019 ont des explications spécifiques, qui se couplent
probablement à d’autres hypothèses plus générales telles que :
•

•
•

Modification des caractéristiques hydromorphologiques de l’étang notamment du point de
vue de la connexion avec le Rhône (débits entrants, possibilité d’échanges piscicoles,
inondations, …) ;
Modification de la gestion piscicole de l’étang ;
Autres problèmes ponctuels ou récurrents : pollution, sècheresse, turbidité, épisodes de
mortalité piscicole.

Tableau 51 : Comparaison entre les résultats ADNe poissons sur l’étang 8 de l’étude CNR 2016 et de la
présente étude. Source : CNR, SPYGEN et Ramboll.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Abramis brama
Alburnus alburnus
Ameiurus sp.
Barbus barbus
Carassius sp.
Coregonus lavaretus
Cottus gobio

Brème commune
Ablette
Poisson chat
Barbeau fluviatile
Carassin sp.
Corégone
Chabot commun

Cyprinus carpio
Esox lucius
Gobio gobio
Lepomis gibbosus
Oncorhynchus mykiss
Perca fluviatilis
Pseudorasbora parva
Rhodeus amarus

Carpe commune
Brochet
Goujon
Perche soleil
Truite arc-en-ciel
Perche commune
Pseudorasbora
Bouvière

Rutilus rutilus
Salaria fluviatilis
Salmo trutta
Sander lucioperca
Scardinius
erythrophthalmus
Squalius cephalus
Tinca tinca

Gardon
Blennie fluviatile
Truite commune
Sandre
Rotengle
Chevaine
Tanche
Nombre total d'espèces

Statut de l'espèce

Bioindicatrice

Bioindicatrice et
Patrimoniale
Patrimoniale
Bioindicatrice
Invasive

Invasive
Bioindicatrice et
Patrimoniale
Patrimoniale

Retrouvée
lors de
l'ancienne
étude
x
x
x
x
x
x
x

Retrouvée
lors de la
présente
étude
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
20

x

x
x
x
x
x
x
x

x
16

Les mammifères semi-aquatiques
Les résultats ADNe concernant les mammifères semi-aquatiques sur l’étang 8 sont présentés dans
le tableau suivant.
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Tableau 52 : Résultats ADNe concernant les mammifères semi-aquatiques sur l’étang 8. Source :
SPYGEN.

Groupe
taxonomique

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Mammifères
semi-aquatiques

Castor fiber

Castor
d'Europe

Nombre
de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre
de
séquences
ADN

Nombre
de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre
de
séquences
ADN

2 268

3 602

C’est ainsi 1 seule espèce de mammifères semi-aquatiques qui a été recensée par la
méthode ADNe dans l’étang 8.

Il faut donc noter la présence du Castor d’Europe qui est une espèce patrimoniale et fortement
protégée. Cette détection par l’ADNe est confirmée par l’observation lors de l’échantillonnage de
nombreux indices de présence (coupes et réfectoires), récents ou non.

Les écrevisses
Lors des pêches à la nasse, une espèce d’Ecrevisse a été recensée sur l’étang 8. Elle est
présentée dans le tableau suivant.

Tableau 53 : Liste des espèces d’écrevisses recensées sur l’étang 8 lors des pêches à la nasse.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Observations

Ecrevisses

Pacifastacus
leniusculus

Ecrevisse signal (ou
de Californie)

2 individus
capturés

Il faut noter que l’Ecrevisse signal est une espèce considérée comme exotique et
envahissante. Un des deux individus capturés a été tué, puis congelé afin de le
transmettre à SPYGEN pour améliorer la base de référence génétique de ce taxon. Le
deuxième a été tué.

Les tortues aquatiques
Aucune espèce de tortue aquatique n’a été recensée sur l’étang 8 lors des pêches à la
nasse ou observée lors de l’échantillonnage.

3.9.3

Liste des espèces exotiques envahissantes

La liste de l’ensemble des espèces exotiques envahissantes recensées au sein de l’étang 8 est
présentée dans le tableau suivant.
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Tableau 54 : Liste des EEE recensées au sein de l’étang 8.

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Degré de menace
sur l’écosystème

Poissons

Ameiurus melas

Poisson-chat commun

Faible

Poissons

Lepomis gibbosus

Perche soleil

Faible

Poissons

Pseudorasbora parva

Pseudorasbora

Modéré

Ecrevisses

Pacifastacus leniusculus

Ecrevisse signal (ou de
Californie)

Fort

Ce sont ainsi 4 espèces sur les 19 recensées au total (tous taxons confondus) qui sont
considérées comme étant des espèces exotiques envahissantes.

3.9.4

Liste des espèces patrimoniales

4 espèces patrimoniales ont été recensées au sein de l’étang 8. Elles sont présentées dans le
tableau suivant.

Tableau 55 : Liste des espèces patrimoniales recensées au sein de l’étang 8.

Groupe
taxonomique

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Statuts

Enjeu de
conservation

Poissons

Esox lucius

Brochet

Vulnérable LR France

Modéré

Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes
Protection Nationale
art 1
Poissons

Rhodeus
amarus

Bouvière

Déterminante ZNIEFF
Rhône-Alpes

Fort

Directive Habitats
Annexe II
Berne III
Protection nationale
art 1
Poissons

Mammifères semiaquatiques

Salaria
fluviatilis

Blennie fluviatile

Castor fiber

Castor d'Europe

Berne III

Faible

Protection nationale
art 1
Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes

Modéré à fort

Directive Habitats
Annexes II et IV
Berne III
Protection Nationale
art 2

3.9.5

Valeur écologique de l’étang 8

Sur l’étang 8, nous avons mis en évidence une diversité relativement faible des amphibiens avec
un seul complexe recensé, une diversité forte de poisson avec 16 espèces différentes, la présence
d’une espèce d’écrevisse et la présence d’un mammifère semi-aquatique. Aucune tortue aquatique
n’a été recensée.
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Sur les 19 espèces différentes recensées, 4 sont des espèces exotiques envahissantes, 4 espèces
sont des espèces patrimoniales et il faut noter également la présence de 3 espèces bioindicatrices
qui témoignent de la faible pollution chimique et organique de l’eau de cet étang 8.

De plus, l’étang 8 est de forme assez complexe, avec de nombreux diverticules, plusieurs îles et
qui représente donc un ensemble hétérogène. La profondeur est également relativement
hétérogène avec des parties peu profondes avec des berges en pente douce et d’autres plus
profondes avec des berges abruptes. Cela permet d’être en présence, sur cet étang 8, d’une grande
diversité de milieux aquatiques.

L’étang 8 présente des berges fortement végétalisées et relativement difficiles d’accès. Ainsi, la
pression anthropique est relativement limitée et elle reste majoritairement localisée sur la partie
accessible et aménagée correspondant à la digue située entre celui-ci et l’étang 7.

Ainsi, il apparait pour l’ensemble de ces raisons que l’étang 8 présente une valeur
écologique « moyenne à forte » malgré la présence de plusieurs espèces exotiques
envahissantes.

3.10 Etang 9
3.10.1 Description de l’étang

Photo 17 : Illustration de l’étang 9.

L’étang 9 est un étang de forme très simple, presque totalement rectangulaire et qui représente
un ensemble homogène d’environ 0,1 hectare.
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La profondeur de cet étang est très faible et très régulière. Les berges en pente douce sont
fortement végétalisées et notamment avec des phragmites par endroit.

Une végétation aquatique éparse est également présente.

Cet étang se trouve en recul du Rhône mais à proximité immédiate de l’étang 8. Il existe un lien
intermittent avec celui-ci lorsque les niveaux d’eau sont élevés.

NB : ce lien entre les étangs 8 et 9 n’était pas fonctionnel lors des inventaires terrain.

3.10.2 Résultats

Les Amphibiens
Les résultats ADNe concernant les amphibiens sur l’étang 9 sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 56 : Présentation des résultats amphibiens sur l’étang 9. Source : SPYGEN.

Groupe
taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Amphibiens

Bufo sp.

Crapaud sp.

10

2 188

Amphibiens

Pelophylax - Complexe 1

Grenouille verte
complexe 1

11

1 715

Amphibiens

Rana temporaria

Grenouille rousse

8

1 330

Ce sont ainsi deux complexes d’espèces qui ont été retrouvés par la méthode ADNe dans l’étang
9.

Il s’agit du complexe Pelophylax 1 et du genre Bufo sp (qui correspond soit au Crapaud commun
soit au Crapaud épineux).

Une espèce supplémentaire a également été retrouvée. Il s’agit de la Grenouille rousse qui est une
espèce patrimoniale.

Les Poissons
Les résultats ADNe concernant les poissons sur l’étang 9 sont présentés dans le tableau suivant.
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Tableau 57 : Résultats ADNe concernant les poissons sur l’étang 9. Source : SPYGEN.

Groupe
taxonomique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nombre de
réplicats
positifs
(/12)

Nombre de
séquences
ADN

Poissons

Abramis brama

Brème commune

12

279 526

Poissons

Esox lucius

Brochet

8

452

Poissons

Gasterosteus aculeatus

Epinoche

*

Poissons

Rutilus rutilus

Gardon

*

Poissons

Sander lucioperca

Sandre

2

86

Poissons

Scardinius
erythrophthalmus

Rotengle

8

480

Poissons

Tinca tinca

Tanche

9

420

Ce sont ainsi 7 espèces différentes de poissons qui ont été recensées par la méthode
ADNe dans l’étang 9.

Sur ces 7 espèces, aucune n’est considérée comme une espèce exotique envahissante.

Il faut noter également la présence d’une espèce patrimoniale et de fort intérêt, le Brochet.

L’Epinoche, présente dans l’étang 9, préfère nettement les eaux propres (en particulier non
polluées par les insecticides), non-acides et d’une température de 4°C à 20°C. A ce titre, elle peut
être considérée comme une espèce bioindicatrice d’une eau de bonne qualité.

Sans parler de résultats quantitatifs, il est possible de remarquer que du point de vue du nombre
de séquences ADN, le peuplement est très fortement dominé par la Brème commune.

Il faut noter que lors des pêches à la nasse, aucun poisson n’a été capturé.

Les mammifères semi-aquatiques
Aucune espèce de mammifère semi-aquatique n’a été recensée sur l’étang 9 que ce soit
par la méthode ADNe, lors de l’échantillonnage ou lors des pêches à la nasse.

Les écrevisses
Aucune espèce d’écrevisse n’a été recensée sur l’étang 9 lors des pêches à la nasse.

Les tortues aquatiques
Aucune espèce de tortue aquatique n’a été recensée sur l’étang 9 lors des pêches à la
nasse ou observée lors de l’échantillonnage.
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3.10.3 Liste des espèces exotiques envahissantes

Aucune espèce exotique envahissante n’a été recensée sur l’étang 9.

3.10.4 Liste des espèces patrimoniales

2 espèces patrimoniales ont été recensées au sein de l’étang 9. Elles sont présentées dans le
tableau suivant.

Tableau 58 : Liste des espèces patrimoniales recensées au sein de l’étang 9.

Groupe
taxonomique

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Statuts

Enjeu de
conservation

Amphibiens

Rana
temporaria

Grenouille
rousse

Quasi menacée LR
Rhône Alpes

Modéré

Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes
Directive Habitats
Annexe V
Berne III
Protection Nationale
art 1, 5 et 6
Poissons

Esox lucius

Brochet

Vulnérable LR France

Modéré

Déterminant ZNIEFF
Rhône-Alpes
Protection Nationale
art 1

3.10.5 Valeur écologique de l’étang 9

Sur l’étang 9, nous avons mis en évidence une diversité moyenne des amphibiens avec deux
complexes recensés et une espèce supplémentaire et une diversité faible de poisson avec 7 espèces
différentes. Aucune écrevisse, tortue aquatique ni aucun mammifère semi-aquatique n’a été
recensé.

Sur les 10 espèces différentes recensées, aucune espèce exotique envahissante n’a été recensée.
De plus, 2 espèces sont des espèces patrimoniales et il faut noter également la présence d’une
espèce bioindicatrice qui témoignent de la bonne qualité de l’eau de cet étang 9.

De plus, l’étang 9 est un étang de forme très simple, presque totalement rectangulaire et qui
représente un ensemble homogène. La profondeur de cet étang est très faible et très régulière.
Les berges en pente douce sont fortement végétalisées et notamment avec des phragmites par
endroit. Une végétation aquatique éparse est également présente.

L’étang se trouve dans un endroit relativement isolé et n’est pas soumis à une forte pression
anthropique.

Ainsi, il apparait pour l’ensemble de ces raisons que l’étang 9 présente une valeur
écologique « moyenne » du fait notamment de l’absence de détection d’espèce exotique
envahissante et de la présence de deux espèces patrimoniales.
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3.11 Tableau récapitulatif de la valeur écologique des différents étangs
Pour résumer, le tableau suivant présente le récapitulatif de la valeur écologique des différents
étangs du marais de l’Etournel.

Tableau 59 : Tableau récapitulatif de la valeur écologique des différents étangs (basée sur les vertébrés
aquatiques et semi-aquatiques).

Etang

Etang
1

Etang 2

Etang 3

Etang
4

Etang
5

Etang
6

Etang 7

Etang 8

Etang 9

Valeur
écologique

Faible

Faible à
moyenne

Moyenne
à forte

Faible

Forte

Forte

Moyenne
à forte

Moyenne
à forte

Moyenne

3.12 Tableau récapitulatif des espèces présentes selon les étangs
Le tableau suivant présente quant à lui, l’ensemble des espèces présentes, étang par étang.

Tableau 60 : Tableau récapitulatif des espèces présentes étang par étang.
Espèce

Etang
1

Etang
2

Etang
3

Etang
4

Etang
5

Etang
6

Etang
7

Etang
8

Etang
9

Amphibiens
Crapaud sp.

X

Grenouille agile

X
X

X

X

X

Triton crêté italien

X

X

Triton crêté

X

X

X

Grenouille rousse
Grenouille verte Complexe 1

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

X

Poissons
Ablette
Back bass à grande
bouche

X

X

Barbeau fluviatile

X

Blennie fluviatile

X

X

X

Brème commune

Bouvière
X

X

X

X

X

Brochet

X

X

X

X

X

X

X

Carpe commune

X

X

X

Carrassin sp.

X

Chabot commun

*

Chevaine

X

X

Complexe
cyprinidés

X

Epinoche
Gardon

*
X

X

Goujon
Perche commune

X

Perche soleil

X

Poisson-chat

X

Pseudorasbora

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*
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Etang
1

Etang
2

Etang
3

Rotengle

X

X

X
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Etang
4

Etang
5

Etang
6

Etang
7

Etang
8

Etang
9

X

X

X

X

X

X

Sandre
Silure glane

X

X

Tanche

X

X

X

X

X

X

X

Mammifères semi-aquatiques
Castor d'Europe

X

X

X

Rat surmulot

X

X

X

X

X

X

Ecrevisses
Ecrevisse signal

X

X
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PRECONISATIONS ET ACTIONS DE GESTION POSSIBLES
Les résultats présentés ci-dessus montrent que, malgré le fait que le marais de l’Etournel soit d’un
grand intérêt écologique d’un point de vue de la matrice locale et régionale, les différents étangs
qui le composent présentent des peuplements piscicoles, batracologiques et mammalogiques
divers. Ils présentent également des valeurs écologiques diverses, allant de faible à forte et sont
le siège de la présence de plusieurs espèces exotiques envahissantes mais également plusieurs
espèces patrimoniales.

Ainsi, cette dernière partie du rapport a pour objectif de définir les prémices de diverses
préconisations et actions de gestion visant à favoriser le maintien de l’état des étangs dont la valeur
écologique est élevée et à promouvoir l’amélioration de la valeur écologique des étangs dont celleci est plus basse.

Ce sont des propositions et des principes généraux, dont le PNR du Haut-Jura devra, s’il le souhaite,
se saisir et approfondir de manière plus opérationnelle afin de pouvoir les mettre en action.

4.1

Mesures de gestion et de traitement des espèces exotiques envahissantes
Le premier constat que cette étude nous permet de faire est que le marais de l’Etournel héberge
diverses espèces exotiques envahissantes sur les différents étangs qui le compose.

Ainsi, la liste des espèces exotiques envahissantes recensées lors de cette étude est la suivante :
•
•
•
•
•
•

Poisson-chat ;
Perche soleil ;
Silure glane ;
Pseudorasbora ;
Rat surmulot ;
Ecrevisse signal.

Il faut noter que le Black-bass à grande bouche n’est pas considéré comme une espèce exotique
envahissante mais présente un impact écologique non connu en France tout en exerçant de
manière avérée une plus forte pression de prédation sur les poissons de petite taille que le Brochet
ou le Sandre.
De plus, bien qu’introduit et ayant tendance à prendre le pas sur le Triton crêté, le Triton crêté
italien n’est pas listé comme espèce exotique envahissante et fait même l’objet d’une protection
nationale et européenne, et elle est donc considérée comme une espèce patrimoniale.

Des actions de gestion et de traitement de ces espèces exotiques envahissantes peuvent donc être
imaginées et mises en œuvre sur les étangs où celles-ci sont présentes. Ces actions doivent être
adaptées à chaque espèce considérée mais également au milieu dans lequel elle se déroule.

De façon générique, les techniques de gestion des espèces exotiques envahissantes animales
peuvent correspondre à :
•

Un contrôle direct des populations :
o Par piégeage ;
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o Par tir ;
o Par pêche d’éradication ;
o Par stérilisation ou destruction des œufs ;
o Par lutte chimique.
Un contrôle indirect des populations :
o Par vidange ou mise en assec des plans d’eau ;
o Par modification du milieu.
Une exclusion des populations :
o Par exclusion physique ;
o Par effarouchement.

Dans tous les cas, la mise en œuvre de l’un de ces techniques de gestion des espèces exotiques
envahissantes nécessite en parallèle, la mise en œuvre d’une évaluation et d’un suivi des
interventions de gestion.

Concernant les espèces exotiques envahissantes de poissons, des investigations plus poussées,
notamment du point de vue quantitatif devront vraisemblablement être menées afin de prioriser
les actions de gestion et de traitement à mettre en œuvre. Concernant les écrevisses, une session
de pêche plus approfondie devrait être menée afin de caractériser précisément les peuplements
astacicoles et ainsi adapter au mieux les réponses en termes de gestion et d’éradication éventuelle.
De même, le recensement des tortues aquatiques devrait être poursuivi et intensifié.

Concernant les espèces exotiques envahissantes en présence sur les marais de l’Etournel, des
retours d’expériences et des protocoles de gestion sont disponibles pour certaines d’entre elles et
peuvent servir de base de réflexion pour adapter et mettre en œuvre de telles solutions sur les
étangs du marais de l’Etournel.
•

•

•

Ainsi, la Perche soleil a fait l’objet d’un protocole de gestion dans le marais du Trait mis en
œuvre par le PNR des Boucles de la Seine Normande. Il a été élaboré en 2011 et consiste
en un piégeage (nasse ou verveux de maillage de 10 à 20 mm) réalisé entre avril et mai
(avant la période de reproduction), avec une durée de pose de 24 h, avec une densité
linéaire d’un piège tous les 4 m. Ce protocole doit bien entendu être adapté et perfectionné.
La Perche soleil est présente dans notre étude sur les étangs 1, 2, 3, 4, 7 et 8. Ceux-ci
pourraient faire l’objet d’un tel protocole.
Le Pseudorasbora a fait l’objet d’une éradication dans un lac du Royaume-Uni en mars
2005, à l’aide de Roténone. Avant la mise en œuvre de ce produit, la Roténone, l’ensemble
des individus d’espèces de poissons autochtones a été pêché et stocké hors site jusqu’à ce
que le taux de Roténone soit redescendu à un taux viable pour ces espèces. Cette
éradication a été efficace dans ce lac du Royaume-Uni puisque suite à l’éradication, aucun
individu de Pseudorasbora n’a été retrouvé. Au sein du marais de l’Etournel, le
Pseudorasbora est présent sur les étangs 7 et 8.
L’Ecrevisse signal a quant à elle fait l’objet d’une opération de gestion par stérilisation des
mâles dans le bassin versant du Sarthon (PNR Normandie-Maine dans l’Orne). Cette
méthode empêche la fécondation et aboutit à la déstabilisation du sex-ratio et de l’équilibre
des tailles, avec au final une très forte diminution de l’espèce après quelques années
d’application du protocole. Elle repose sur les principes de dominance des gros mâles lors
de l’accouplement et du retrait des femelles dans leur caches après l’accouplement. Elle
consiste en la capture d’un maximum d’individus (captures nocturnes entre aout et
septembre) permettant de stériliser les gros mâles, d’euthanasier les femelles et les petits
mâles et de relâcher les gros mâles avant leur période de reproduction. L’efficacité de
capture peut être augmentée avec la mise en place de caches artificielles (briques alvéolées
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ou nasses). Plusieurs suivis ont par la suite été mis en place afin de vérifier l’efficacité de
cette opération. Sur les marais de l’Etournel, cette espèce a été recensée sur les étangs 3
et 8.
Toujours en ce qui concerne l’Ecrevisse signal, une autre expérimentation de gestion de
l’espèce a été mise en œuvre sur deux étangs dans le département des Vosges. Une
vidange totale des deux étangs a été réalisée et l’élimination de la population d’Ecrevisse
signal a eu lieu.
Enfin, le Silure glane a fait l’objet d’une pêche d’éradication dans l’étang des Aulnes dans
les Bouches-du-Rhône, sous la coordination du conseil Général. Cette pêche d’éradication
s’est faite en partenariat avec des pêcheurs professionnels par le biais de l’ouverture d’un
lot de pêche spécifique. Deux campagnes par an ont été mises en œuvre en adaptant les
techniques de pêche aux caractéristiques du site. Le devenir des silures capturés devra
être étudié selon le contexte local entre l’équarrissage ou une potentielle valorisation
économique. Un suivi des captures pour connaitre l’évolution de la population de Silure
glane a été mis en place sur l’étang des Aulnes par le biais de carnets de pêche indiquant
à chaque fois l’effort de capture, le nombre et la taille des individus capturés mais
également la présence des captures accessoires.

De manière générale, la meilleure action de gestion concernant les espèces exotiques
envahissantes consiste à éviter leur prolifération. Ainsi, des mesures de précaution
devront être mises en œuvre afin de limiter les échanges entre les différents étangs et
donc les risques de prolifération. Des réglementations sont déjà en vigueur concernant
les espèces invasives de poissons (interdiction de la remise à l’eau de la Perche soleil,
remise à l’eau du poisson chat uniquement autorisée de manière immédiate et donc à
l’endroit de la capture) et ces réglementations peuvent faire l’objet d’un rappel auprès
des pêcheurs fréquentant la zone afin qu’ils limitent les risques de transfert d’un étang
à l’autre. Cela peut également se faire au travers d’une interdiction d’empoissonnement
des différents étangs et surtout une interdiction de relâche des poissons dans un autre
étang que celui où la capture a eu lieu.

4.2

Mesures de protection des espèces patrimoniales
En parallèle des espèces exotiques envahissantes, de nombreuses espèces patrimoniales ont été
recensées lors de cette étude.

La liste des espèces patrimoniales recensées est la suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•

Castor d’Europe ;
Brochet ;
Bouvière ;
Blennie fluviatile ;
Grenouille agile ;
Grenouille rousse ;
Triton crêté italien ;
Triton crêté.

Des mesures de protection et de promotion de ces espèces patrimoniales peuvent donc être
imaginées et mises en œuvre sur les étangs où celles-ci sont présentes. Ces actions doivent être
adaptées à chaque espèce considérée mais également au milieu dans lequel elle vit.
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Sans faire la liste exhaustive des mesures de protection à mettre en œuvre et sans en détailler
précisément les détails techniques, il est d’ores et déjà possible d’imaginer les actions suivantes :
•
•

•
•

4.3

Passage de l’ensemble de la zone de pêche en zone no-kill pour le Brochet ;
Installation de frayères artificielles pour le Brochet car il y a un manque de végétaux
aquatiques dans les étangs où il est présent et particulièrement l’étang 2 où un seul réplicat
l’identifie (faible quantité) et où il sera plus difficile de faire de la restauration
hydromorphologique ;
Mise en défens des étangs 5 et 6 (voir mesure spécifique proposée ci-après) ;
Recensement et mise en défens des gîtes à Castor au sein d’une zone élargie autour des
étangs, identification des points noirs de déplacement et équipement ou modification de
ceux-ci.

Réorganisation et réorientation de la pression anthropique vers les étangs à plus faible
valeur écologique
Cette étude nous a permis de mettre en évidence que certains étangs présentent une valeur
écologique inférieure à d’autres étangs. Cela est dû à la présence d’espèces exotiques
envahissantes, à la faible diversité spécifique, au peu d’espèces patrimoniales présentes ou bien
encore aux caractéristiques même de l’étang considéré. Par exemple, les étangs 1 et 2 sont de
forme assez simple, avec une profondeur qui augmente rapidement et proposent donc ainsi une
faible diversité de milieux aquatiques. Cela a tendance à défavoriser la diversité spécifique,
piscicole notamment, et influe donc sur la valeur écologique de ces étangs, qui sont effectivement
parmi les étangs ayant la plus faible valeur écologique.

Les étangs présentant les plus faibles valeurs écologiques sont en l’occurrence les étangs 1, 2 et
4.

Le site du marais de l’Etournel étant ouvert au public, il est donc soumis à une inévitable pression
anthropique avec notamment des activités de pêche, de baignade ou de promenade au sein des
étangs qui le compose. Tout en menant en parallèle des actions visant à augmenter la valeur
écologique des étangs, il est envisageable de réorganiser et de réorienter cette pression
anthropique à destination des étangs les moins favorables à la biodiversité aquatique (étangs 1, 2
et 4) en aménageant le site de façon à orienter les flux et les activités vers ces étangs.

Les diverses opérations qui pourraient être menées sont par exemple :
•
•
•
•
•
•

Orientation privilégiée des cheminements piétonniers à destination de ces étangs ;
Autorisation de la baignade uniquement sur les étangs 1 et 2 ;
Mise en place d’aires de baignades balisées ;
Concentration des supports de communications du site sur ces espaces ;
Concentration des activités de pêche sur les étangs 1 et 2 ;
Information du grand public sur les différents enjeux des divers étangs.

Cette réorientation de la pression anthropique à destination de ces étangs devra nécessairement
s’accompagner d’un suivi et d’un contrôle ainsi que d’une protection accrue des autres étangs.
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Mise en défens des étangs 5 et 6
La présentation des résultats obtenus a fait ressortir que les étangs 5 et 6 présentent une valeur
écologique forte, du fait de l’absence de détection d’espèces exotiques envahissantes mais surtout
de la présence de nombreuses espèces patrimoniales d’amphibiens et notamment du Triton crêté,
espèce emblématique, très protégée et dont l’enjeu de conservation est considéré comme Fort.

Il apparait donc une nécessité de protection renforcée de ces deux étangs afin de conserver des
conditions favorables à ces espèces et éviter toute dégradation accidentelle ou intentionnelle du
milieu et afin de limiter les pressions sur ces deux zones.

Ainsi, il apparait pertinent et profitable de mettre en place une mise en défens de ces deux étangs.
Celle-ci doit permettre la préservation des amphibiens, en particulier des tritons et notamment le
Triton crêté ainsi que la préservation de conditions de vie favorables à ces espèces.

Cette mise en défens comprendra plusieurs actions différentes parmi lesquelles :
•
•
•
•
•

•

Interdiction d’accès de ces étangs au grand public ;
Mise en place d’une barrière physique autour de ces étangs afin d’empêcher toute
fréquentation de la zone ;
Interdiction de la pêche ;
Interdiction du rempoissonnement de ces deux étangs (les tritons préfèrent les étangs sans
poisson) ;
Maintien dans un premier temps des caractéristiques actuelle de l’entretien sur la zone,
puis définition et mise en œuvre d’un plan d’entretien de ces deux étangs en adéquation
et en faveur des amphibiens et notamment des tritons ;
Mise en place en parallèle de panneaux d’information pour expliquer cette mise en défens,
ses raisons et les enjeux qui y sont rattachés.

Cette mise en défens s’accompagnera également de la mise en place d’un suivi spécifique et
régulier des tritons sur ces deux étangs afin d’avoir connaissance de l’évolution des populations au
cours du temps, de connaitre plus précisément l’interaction entre les deux espèces de triton et de
pouvoir mettre en place rapidement des mesures adaptées et pertinentes le cas échéant. Ce suivi
se fera par le biais de plusieurs méthodes conjointe et notamment les méthodes classiques
d’inventaires et des études ADNe (en utilisant éventuellement l’ADN nucléaire au lieu de l’ADN
mitochondrial).

En cas de domination trop forte du Triton crêté italien au détriment du Triton crêté et d’hybridation
asymétrique, un exemple de mesure de gestion possible consiste à l’introduction massive et
régulière de femelles cristatus afin d’aider la restauration génétique native (Dufresnes & al, 2016).

4.5

Restauration hydromorphologique des étangs
Des travaux de restauration hydromorphologique ont été menés en 2017 notamment au sein de
l’étang 3. Cela a notamment permis une diversification des milieux aquatiques et une augmentation
de la capacité d’accueil pour la faune aquatique et notamment les poissons. Il montre ainsi une
richesse en poissons similaire aux étangs 7 et 8.

Etude de la faune vertébrée des étangs du marais de l’Etournel

126 / 131

Il est possible d’imaginer la mise en œuvre d’une telle restauration sur les autres étangs présentant
une valeur écologique relativement peu élevée.

Ces étangs à valeur écologique assez faible sont les étangs 1, 2 et 4.

Cependant, sur les étangs 1 et 2, il est difficile d’imaginer pouvoir mener à bien une telle
restauration avec autant d’efficacité, du fait de leurs caractéristiques actuelles et notamment leur
profondeur importante et brutale.

A l’inverse, l’étang 4 pourrait très bien se prêter à une restauration hydromorphologique afin
d’augmenter la diversité des milieux. La création d’une ile, ainsi que d’une risberme pourraient être
autant d’éléments bénéfiques pour la diversité aquatique.

Les différentes mesures et pistes de gestion proposées dans cette partie sont pour le
moment de simples propositions. Le PNR du Haut-Jura devra alors se saisir de ces
propositions, les prioriser et les rendre opérationnelles à travers l’intégration au plan de
gestion existant. Elles ne sauraient être totalement exhaustives et visent principalement
à tirer des enseignements de l’étude ADNe menée et à amorcer une réflexion globale à
la suite des résultats obtenus.
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CONCLUSION
Dans le cadre de la gestion du site du marais de l’Etournel, le PNR du Haut-Jura a mis en évidence
un enjeu de connaissance sur certains taxons de cette zone. En effet, le site naturel du marais de
l’Etournel est bien connu et étudié pour certains groupes taxonomiques tels que les oiseaux ou la
flore supérieure. Il l’est beaucoup moins pour d’autres groupes du vivant ou cortèges d’espèces
inféodées à certains habitats naturels, particulièrement pour la faune aquatique des étangs.

Afin de combler ce manque de connaissance mais également pour être en mesure de répondre aux
fortes pressions que subit le milieu, particulièrement par le développement des nombreuses
espèces exotiques envahissantes (EEE) animales, un marché d’inventaire spatialisé de la faune
vertébrée des étangs du marais de l’Etournel a été lancé et gagné par Ramboll.

Ainsi, une étude des mammifères semi-aquatiques, des amphibiens, des tortues aquatiques, des
poissons et des écrevisses, principalement par la méthode de l’ADN environnemental (ADNe) dans
les étangs du marais de l’Etournel a été menée par Ramboll.

Nous avons donc mis en œuvre sur les neufs étangs du marais la technique de l’ADNe en ciblant
les amphibiens, les poissons et les mammifères semi-aquatiques afin d’obtenir la liste des espèces
présentes et notamment celle des espèces exotiques envahissantes.

En parallèle de l’échantillonnage ADNe, des pêches à la nasse ont été réalisées afin de cibler les
écrevisses et les tortues aquatiques.

L’ensemble de ces inventaires terrain ont permis de dresser un état des lieux étang par étang de
ces taxons, de faire la liste des espèces exotiques envahissantes présentes en y associant le degré
de menace sur l’écosystème mais également celle des espèces patrimoniales en y associant l’enjeu
de conservation.

La liste complète des espèces exotiques envahissantes recensées lors de ces inventaires est la
suivante :
•
•
•
•
•
•

Poisson-chat ;
Perche soleil ;
Silure glane ;
Rat surmulot ;
Ecrevisse signal ;
Pseudorasbora.

Il faut noter que le Black-bass à grande bouche n’est pas considéré comme une espèce exotique
envahissante mais présente un impact écologique non connu en France tout en exerçant de
manière avérée une plus forte pression de prédation sur les poissons de petite taille que le Brochet
ou le Sandre.
De plus, bien qu’introduit et ayant tendance à prendre le pas sur le Triton crêté, le Triton crêté
italien n’est pas listé comme espèce exotique envahissante et fait même l’objet d’une protection
nationale et européenne, et elle est donc considérée comme une espèce patrimoniale.
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La liste complète des espèces patrimoniales recensées lors de ces inventaires est la suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•

Castor d’Europe ;
Brochet ;
Bouvière ;
Blennie fluviatile ;
Grenouille agile ;
Triton crêté italien ;
Triton crêté ;
Grenouille rousse.

L’ensemble de ces résultats ainsi que les caractéristiques des étangs ont permis ensuite de
déterminer, « à dire d’expert », la valeur écologique de chaque plan d’eau.

Le récapitulatif de la valeur écologique des différents étangs est présenté dans le tableau suivant.

Tableau 61 : Tableau récapitulatif de la valeur écologique des différents étangs (basée sur les vertébrés
aquatiques et semi-aquatiques).

Etang

Etang
1

Etang 2

Etang 3

Etang
4

Etang
5

Etang
6

Etang 7

Etang 8

Etang 9

Valeur
écologique

Faible

Faible à
moyenne

Moyenne
à forte

Faible

Forte

Forte

Moyenne
à forte

Moyenne
à forte

Moyenne

Une fois ce bilan global dressé, des préconisations et des actions de gestions possibles ont été
proposées afin de favoriser les espèces patrimoniales et augmenter les valeurs écologiques mais
également pour contrôler les populations d’espèces exotiques envahissantes.

Ces mesures sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Mesures de gestion et de traitement des espèces exotiques envahissantes ;
Mesures de protection des espèces patrimoniales ;
Réorganisation et réorientation de la pression anthropique ;
Mise en défens des étangs 5 et 6 ;
Restauration hydromorphologique des étangs.

Les différentes mesures et pistes de gestion proposées dans ce rapport sont pour le
moment de simples propositions. Le PNR du Haut-Jura devra alors se saisir de ces
propositions, les prioriser et les rendre opérationnelles à travers l’intégration au plan de
gestion existant. Elles ne sauraient être totalement exhaustives et visent principalement
à tirer des enseignements de l’étude ADNe menée et à amorcer une réflexion globale à
la suite des résultats obtenus.
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LIMITATION
Ramboll France SAS (“Ramboll”) a rédigé ce rapport avec le soin et les compétences nécessaires,
conformément à l’offre et aux conditions d’engagement de Ramboll, selon l’accord entre Ramboll
et le client. Aucune autre garantie, explicite ou implicite, n’est donnée concernant l’opinion
professionnelle exprimée dans ce rapport ou tout autre service que nous pourrions assurer.
Sauf spécification contraire, les évaluations et conclusions présentées dans ce rapport s’appuient
sur le postulat que le site et les installations associées continueront à être utilisés pour le même
type d’usage, sans changements majeurs sur site ou autour du site. Les conclusions présentées
dans ce rapport sont le reflet du jugement professionnel de Ramboll, basé sur les informations
disponibles et sur le contexte du site au moment de l’exécution des services. Afin de mener à bien
sa mission, Ramboll s’est appuyée sur des informations publiques, sur les informations fournies
par le client et sur les informations fournies par des tiers. En conséquence, les conclusions
présentées dans ce rapport ne sont valides que dans la mesure où les informations fournies à
Ramboll étaient correctes et exhaustives. Ces informations n’ont pas été vérifiées par Ramboll sauf
mention contraire dans ce rapport. Cette évaluation n’a pas de valeur juridique, et ne représente
pas une évaluation exhaustive de l’état du site ou de la conformité des installations. Le rapport est
fondé sur les informations recueillies au cours des travaux sur site et facilement accessibles à la
date d’émission du rapport. Le champ du rapport et des services est donc factuellement limité par
ces conditions. Les investigations sur site ont été restreintes au niveau de détail nécessaire à
l’atteinte des objectifs établis. Les résultats des mesures prises peuvent varier dans l’espace ou le
temps et des mesures complémentaires devront être réalisées un certain temps après la date
d’émission du rapport afin de confirmer ces résultats.
Ce rapport est confidentiel et a pour seul destinataire le client. Ramboll ne reconnaît aucune
responsabilité envers des tiers qui auraient eu communication de tout ou partie de ce document,
sauf accord écrit préalable de Ramboll. Tout tiers qu’il soit se fie à ce document à ses propres
risques.
Si des actions et/ou coûts sont jugés nécessaires afin de réduire ou remédier à des problématiques
environnementales ou de sécurité identifiées dans ce rapport, ces décisions s’appuient sur les
informations disponibles au moment de la rédaction du rapport et dépendent des éventuelles
études et informations complémentaires. Aucune provision n’a été faite dans l’éventualité d’une
modification des prix ou des taux de change ou de tout autre paramètre qui pourrait occasionner
une future fluctuation des prix. Si des actions et/ou coûts sont jugés nécessaires afin d’assurer la
conformité, ces décisions sont basées sur des mesures qui, de l’expérience de Ramboll, pourraient
être acceptées par les autorités compétentes conformément à la législation en vigueur et à sa mise
en application.
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