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Exemple de structure permettant le passage des véhicules mais constituant une
barrière à la migration des poissons.
Températures maximales moyennes journalières dans 4 cours d’eau urbains
(canalisés) et 3 cours d’eau forestiers sur l’île d’Oahu (Hawaï).
Tilapia du Mozambique Oreochromis mossambicus
Bilan des principales pressions s’exerçant sur les poissons diadromes, ici
amphidromes.
Exemple de proposition de dispositifs de franchissements des barrages de
faible hauteur par les crevettes et poissons amphidromes. A: passe en écharpe,
B: passe aménagée en cascade, C: simple chute d’eau.
Schéma d’un canal de détournement parallèle à un barrage.
Exemple de ponceau permettant le passage des poissons et dont la largeur est
plus importante que celle du cours d’eau.
Exemple de ponceau permettant le passage des poissons. A : ponceau avec gros
blocs ; B : ponceau avec reconstruction du substrat du cours d’eau naturel ; C :
ponceau avec chicane.
Exemple de prise d’eau au fil de l’eau sur le Río Mameyes à Puerto Rico. A :
l’eau pompée par les conduites immergées est récupérée par la station de
pompage située sur la berge ; B : Conduites de captage en acier inoxydable.
Profile longitudinal du petit barrage situé sur le Río Espíritu Santo (a) et de la
prise d’eau au fil de l’eau sur le Río Mameyes à Puerto Rico (b).
Nombre de poissons (a) et de macrocrustacés (b) retrouvés au-dessus (blanc) et
au pied (noir) du barrage du Río Espíritu Santo, et de la prise d’eau au fil de
l’eau du Río Mameyes.
Nombre de larves prélevées au niveau de la prise d’eau au fil de l’eau dans le
Río Mameyes. « Riser opening » : filet situé juste derrière les fentes de la
conduite de captage. « Riser control » : filet installé sur la partie en acier
inoxydable de la conduite. « Above riser » : filet situé au-dessus de la conduite
dans la colonne d’eau. « Bulk-flow » : filet situé dans la zone la plus profonde
du cours d’eau, dans la zone du flux particulaire
Exemple de calendrier des migrations de dévalaison (haut) et de montaison
(bas) pour les espèces de poissons indigènes amphihalins des cours d’eau de
Nouvelle-Zélande.
Exemples de modification de cours d’eau et de solutions pour limiter les
impacts sur la faune aquatique.
Exemple de recommandations pour la revégétalisation d’une zone rivulaire en
vue de produire de l’ombre.
Schéma du type de plantes recommandées dans la zone rivulaire de la zone
inondable (zone C) aux berges (zones A et B).
Stratégies pour la protection contre les perturbations liées aux usages des sols sur
un bassin versant : A: gestion de l’ensemble du bassin versant; B: modules multiusages (MUMs); C: concept de continuité fluviale; D: zone tampon végétalisée.
Schéma de l’impact humain et naturel en fonction de la taille du bassin versant.
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Résumé	
  
Le bilan des connaissances sur les espèces migratrices amphihalines de tous les
départements d’Outre-Mer (DOM) font état de 47 espèces diadromes. Le cycle diadrome est
caractérisé par une alternance entre une phase marine et une phase dulçaquicole, alternance
assurée par deux migrations obligatoires : migration de dévalaison, migration d’avalaison.
Cependant, contrairement aux 11 espèces amphihalines de métropole, les espèces
amphihalines des DOM ne sont pas identifiées comme migratrices dans le code de
l’environnement, et malgré la forte valeur patrimoniale de certaines d’entre elles, elles ne
bénéficient donc pas de l’ensemble des mesures nationales mises en œuvre pour la protection
et la conservation des poissons amphihalins. Il s’agit pourtant d’espèces qui, dans les DOM
comme dans les autres systèmes tropicaux qu’elles fréquentent au niveau international,
subissent de nombreuses pressions dans les cours d’eau. En effet, elles doivent faire face aux
barrières physiques, à la dégradation physico-chimiques des habitats, à l’introduction
d’espèces exotiques, à la pêche mais aussi au changement climatique.
Face à ces pressions et à la nécessité de préserver la biodiversité et la qualité des cours
d’eau, différents outils de gestion ont été testés en milieu tropical dans le monde. Ce rapport
présente les alternatives développées dans différents pays. Au regard de cette expérience
internationale et du contexte des DOM, six actions prioritaires à mettre en œuvre dans les
DOM ont été dégagées. Ces actions comprennent avant tout une reconnaissance du caractère
migrateur des espèces au niveau national, une amélioration des connaissances sur les traits de
vie des espèces et sur les barrières à la continuité écologique, une sensibilisation du grand
public et une formation des différents acteurs de la gestion. Il s’agit également d’améliorer les
techniques de prélèvements et d’usage de l’eau et d’évaluer l’impact de la déforestation et de
la destruction des berges sur les communautés aquatiques. Ces actions constituent la base
permettant d’élaborer des outils de gestion en cohérence avec le cycle spécifique des espèces
amphihalines et avec le contexte socio-économique de chaque DOM.

Mots clés : Diadromie, pressions, remédiation, outils de gestion, DOM.
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Management tools for tropical diadromous fish: international experience and suggestions
for the overseas departments
Hélène Tabouret

Abstracts	
  
The knowledge synthesis about migratory fish species of all French overseas
departments highlighted 47 diadromous species. Diadromy is characterised by a succession of
a marine phase and a freshwater phase allowed by two obligatory migrations: downstream
migration and upstream migration. However, on the contrary of the 11 species from the
continental France, the overseas species are not identified as migratory fish in the National
Code of the Environmental and, despite their patrimonial value, they are not on welfare of the
national conservation measures dedicated to the migratory fish. In the overseas departments
as the other tropical systems they colonised, these species undergo several pressures in the
rivers: physical barriers, physical and chemical degradation of habitats, introduction of exotic
species, fishery and climate change.
Several management tools were tested in tropical rivers of the world to remediate to
these pressures. This document presents the alternatives developed in different countries.
According to the international experience and the context of the French overseas departments,
6 priority actions were highlighted. These actions consist of a recognition of the species
migratory character at a national scale, an improvement of the species life traits and physical
barriers knowledge, increasing public awareness and formation of the managers. It is also
essential to improve the water removal, transport and delivery technics and evaluate the
deforestation and the berm degradation impacts on the aquatic communities. These 6 actions
are essential for the elaboration of management tools coherent with the specific biological
cycle of the fish species and the socio-economical context of each overseas department.

Mots clés : Diadromy, pressures, remediation, management tools, overseas departments.
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propositions pour les départements d’Outre-Mer
Hélène Tabouret

Synthèse	
  pour	
  l’action	
  opérationnelle	
  
Compte tenu de leur déclin continu depuis plusieurs dizaines d’années, les poissons
diadromes qui peuplent les cours d’eau en France et dans le monde font l’objet d’une
attention de plus en plus importante. Ces espèces présentent un cycle biologique spécifique
comprenant une phase marine et une phase en eau douce. Il existe trois types de cycles
diadromes: i) les poissons dits anadromes ont une croissance en mer et vont dans les eaux
douces pour se reproduire, ce cycle est celui du saumon par exemple, ii) les poissons
catadromes ont une croissance en eau douce et se reproduisent en mer, il s’agit notamment de
l’anguille, iii) les poissons amphidromes vivent et se reproduisent en eau douce mais
présentent une phase larvaire marine, ce cycle est particulièrement observé chez les
migrateurs présents dans les rivières des systèmes insulaires tropicaux comme les gobies. De
nombreuses pressions peuvent venir perturber ces cycles biologiques et porter atteinte au
maintien des populations : la fragmentation, la dégradation ou la perte des habitats, la
pollution ou encore la surpêche.
Le déclin de ces espèces migratrices, qui représentent pour la plupart une forte valeur
patrimoniale, a conduit à une réflexion au niveau national et international sur les raisons de ce
déclin et sur les moyens de gérer et conserver cette biodiversité. Au niveau national, des
mesures de gestion ont été mises en place pour 7 des 11 espèces amphihalines présentes dans
les cours d’eau de la métropole. Néanmoins, les nombreux poissons migrateurs fréquentant
les cours d’eau des départements d’outre-mer (DOM) et qui représentent la plus grande
biodiversité parmi les communautés ichtyologiques des systèmes insulaires, n’ont pas encore
été pris en compte via des mesures de gestion adéquates. Pour répondre à la nécessité de
conservation de cette biodiversité, la stratégie nationale pour la gestion des poissons
migrateurs (STRANAPOMI, 2010) élaborée en 2010 prévoit deux orientations spécifiques
aux DOM. La première orientation indique la nécessité d’établir les listes des poissons d’eau
douce fréquentant les cours d’eau des DOM. La seconde orientation vise à mettre en place des
comités de réflexion sur la gestion des poissons migrateurs dans ces départements. Les
réflexions menées dans le cadre de la STRANAPOMI ont conduit l’ONEMA à demander au
MNHN d’établir une synthèse des connaissances existantes sur les poissons migrateurs des
DOM afin de fournir un document de base pour l’harmonisation des pratiques de gestion des
poissons migrateurs entre la métropole et les DOM. L’objectif de ce document était ainsi de
mobiliser les connaissances et les compétences des différents acteurs impliqués dans la
gestion pour pouvoir fournir la liste des espèces présentes dans les cours d’eau des DOM,
mettre en évidence les spécificités biologiques, écologiques des espèces migratrices mais
également établir les pressions majeures subies par les populations dans chaque DOM et faire
un bilan des pratiques et des structures de gestion existantes à l’heure actuelle.
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Ces données doivent permettre à terme de définir les priorités en termes de gestion tout en
tenant compte des enjeux socio-économiques de chaque département.
Les caractéristiques géographiques, climatiques, hydrologiques, écologiques et socioéconomiques liées à l’insularité de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte et de la
Réunion nous ont conduit à traiter ces systèmes dans un premier rapport publié en 2012
(Tabouret, 2012 ; http://www.onema.fr/Publications-2012). Le cas de la Guyane, seul DOM
continental, est traité dans la première partie du rapport 2012-2013.
Au regard des données synthétisées dans ces rapports, rassemblant les 47 espèces de
poissons migrateurs amphihalins listées pour l’ensemble des DOM et les pressions qu’elles
subissent, l’objectif était d’établir les mesures prioritaires à mettre en œuvre pour élaborer les
outils de gestion et de conservation de ces espèces. Pour cela, la seconde partie du travail
effectué en 2012-2013 s’est attachée à recenser les mesures de gestion et de remédiation
existant en milieu tropical dans le monde entier. En effet, des sites tels que Fiji, Hawaii, le
Japon, la Nouvelle-Zélande ou encore Puerto Rico accueillent une faune aquatique présentant
des points communs avec celle rencontrée dans les DOM : diadromie dominée par
l’amphidromie, milieux perturbés, anthropisation croissante. Le retour d’expérience émanant
de ces sites vise à mieux cibler et hiérarchiser les mesures de gestion à mettre en place dans
les DOM. Ce retour d’expérience est basé sur une étude bibliographique approfondie. Les
solutions de remédiation abordées et les recommandations faites au niveau international sont
liées aux pressions majeures observées dans les milieux tropicaux à savoir : les barrières à la
continuité écologique (barrages, prises d’eau), la dégradation physico-chimique des cours
d’eau, la destruction des berges et de la ripisylve, l’introduction d’espèces exotiques, la pêche
mais aussi le changement climatique. Compte tenu de cette expérience, six mesures
prioritaires à développer dans les DOM ont été soulignées :
1) la transposition de la liste des espèces migratrices amphihalines indigènes des DOM
dans le code de l’environnement. Cette mesure constituerait la première étape
d’homogénéisation des outils de gestion des espèces migratrices amphihalines au
niveau national qui est un des objectifs fixés par la STRANAPOMI ;
2) l’amélioration des connaissances des traits de vie des espèces diadromes indigènes
notamment la définition des calendriers de migration et une meilleure connaissance
des relations entre espèces et habitats ;
3) l’évaluation de l’impact des ouvrages sur les communautés aquatiques reposant sur
une liste des barrières à la continuité écologique ;
4) la sensibilisation du grand public et la formation du personnel engagé dans la
surveillance et la gestion des cours d’eau ;
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5) l’amélioration des techniques de prélèvements, de transport et de traitement de l’eau
prélevée ;
6) l’évaluation de l’impact de la déforestation et de la dégradation des berges suivies de
la revégétalisation des zones impactées.
Ces 6 mesures réalisables à court (mesure 1) et moyen terme représentent un prérequis pour la
mise en place d’une gestion cohérente et durable des poissons migrateurs amphihalins dans
les départements d’outre-mer. Les outils de gestion devront être élaborés en tenant compte du
contexte socio-économique de chaque DOM et sur concertation avec les différents acteurs
locaux et nationaux. Ce document, accompagné de la synthèse des connaissances sur les
poissons amphihalins, constitue un document de référence pour guider cette concertation à
l’échelle locale aussi bien qu’à l’échelle nationale notamment dans le cadre du Groupe
Technique DOM de la STRANAPOMI.
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Les outils de gestion des poissons amphihalins tropicaux : expérience internationale et
propositions pour les départements d’Outre-Mer
Hélène Tabouret

I.

INTRODUCTION

Les départements d’outre mer (DOM) peuvent être classés en deux catégories : i) les
DOM insulaires regroupant la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et la Réunion, ii) la
Guyane, seul DOM continental.
Dans le premier cas, l’isolement, la mise en place récente des hydrosystèmes, le
caractère oligotrophe et les perturbations des milieux aquatiques expliquent une faune
restreinte dominée par des organismes diadromes c’est à dire au cycle biologique comportant
une phase en eau douce et une phase en milieu marin ou estuarien. Dans ces DOM, 37
espèces de poissons diadromes indigènes ont été recensées à l’heure actuelle dont une espèce
endémique à la Réunion (Tabouret, 2012). Deux cycles diadromes sont observés : le cycle
catadrome et le cycle amphidrome. Le cycle catadrome dans les DOM insulaires est
représenté par 5 espèces d’Anguillidae qui grandissent en eau douce avant de se reproduire en
milieu marin. Les 32 autres espèces rencontrées sont amphidromes. L’amphidromie est
caractérisée par une reproduction en eau douce. Après l’éclosion, les larves sont transportées
par les courants jusqu’aux estuaires puis vers le milieu marin. La phase marine larvaire est
considérée comme une étape clef de la dispersion et de la persistance des espèces (Keith et
al., 2011a). Elle peut durer de quelques semaines à quelques mois en fonction des espèces
(Lord et al., 2010). Au terme de cette période, les larves se regroupent au niveau des
embouchures où elles commencent à se métamorphoser pour passer d’un mode de vie
pélagique à un mode de vie benthique. Les post-larves et les juvéniles vont ensuite coloniser
les différents habitats d’aval en amont des rivières en fonction de leur capacité de
franchissement des obstacles naturels et anthropiques.
Les espèces amphidromes (poissons et macrocrustacés) jouent un rôle essentiel dans le
fonctionnement des écosystèmes aquatiques insulaires. En effet, la faune amphidrome
représente la majorité de la biomasse. Par ailleurs, les activités de certaines espèces ont une
influence majeure sur la biomasse algale, sur la structure des communautés notamment celles
des insectes et sur le transport des particules fines (Fiévet et al., 2000). L’intégrité des
écosystèmes aquatiques et la qualité de l’eau dépendent donc du maintien de ces espèces le
long des cours d’eau. De plus, les larves qui rejoignent en grande quantité les estuaires
constituent une source de nourriture pour les poissons marins dont les juvéniles fréquentent
les estuaires voire des zones d’eau douce (Fiévet et al., 2000). En parallèle, certaines espèces
de poissons amphidromes font l’objet de pêches artisanales au stade de post-larves comme la
pêche aux bichiques à la Réunion ou aux titiris en Martinique (Bell, 1999). Ils ont donc en
plus d’un intérêt écologique, un intérêt socio-économique non négligeable.
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Ces organismes diadromes sont largement moins bien représentés dans les grands
hydrosystèmes continentaux. Cependant, en Guyane les 15 espèces de poissons amphihalins
recensées dans le cadre de cette synthèse font partie intégrante de la grande biodiversité
guyanaise.
Que ce soit en milieu insulaire ou en milieu continental, l’expansion démographique a
conduit à l’anthropisation des cours d’eau, des bassins versants et à l’augmentation des
pressions qui s’exercent sur les écosystèmes aquatiques. Cette anthropisation résulte d’une
demande croissante en eau (Postel, 2000) pour la consommation et l’irrigation, d’une
nécessité de protéger les populations humaines des inondations notamment dans les systèmes
insulaires, de produire de l’électricité ou encore de fournir des activités de loisirs. A cela
s’ajoute une altération de la qualité physico-chimique des cours d’eau liée à l’agriculture et
aux rejets d’effluents domestiques dans le milieu naturel. Associée à l’introduction d’espèces
exotiques, cette modification des cours d’eau et des bassins versants représente une véritable
menace pour la persistance des espèces diadromes indigènes. A la Réunion, 4 espèces
indigènes ont été classées en danger critique sur la liste rouge des espèces menacées selon les
critères de l’UICN (UICN, 2010). Afin de stopper le déclin de leurs populations, il est
indispensable de mieux connaître leur biologie, les traits d’histoire de vie et les habitats
préférentiels, de déterminer les facteurs naturels et anthropiques qui participent à leur déclin
et de fournir des outils et des recommandations adaptés aux espèces diadromes.
Le document suivant a pour objectif de fournir les premiers éléments pour la mise en
place d’outils de gestion et de conservation des poissons amphihalins dans les DOM. Pour
établir les lignes directrices de cette réflexion, il convient de rappeler les pressions qui
s’exercent sur les espèces amphihalines dans les milieux insulaires tropicaux et par extension
en milieu continental, notamment en tirant avantage de l’expérience acquise au niveau
international sur ce sujet. Au travers de cette expérience et à l’aide des données actuelles sur
l’écologie des poissons amphidromes et des connaissances recueillies sur les espèces
concernées, des outils d’aide à la gestion seront proposés.
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II.

RAPPEL DES PRINCIPALES PRESSIONS S’EXERÇANT SUR LES
POISSONS
DIADROMES
TROPICAUX
SYNTHESE
INTERNATIONALE

La première synthèse finalisée en 2012 (Tabouret, 2012) ainsi que la première partie
de ce document ont montré que la distribution et le comportement espèces diadromes des
DOM insulaires et de la Guyane dépendaient de la libre circulation des individus, de la
couverture végétale, des débits, de la qualité de l’eau et de la présence d’espèces exotiques.
Les outils de gestion doivent donc se focaliser sur ces caractéristiques tout en prenant en
compte l’échelle de répercussion des différentes menaces naturelles et anthropiques. Ainsi,
certaines altérations locales du cours d’eau peuvent avoir des répercutions plus en aval voire
sur l’ensemble du bassin versant.
Les principales pressions qui s’exercent sur les poissons diadromes et leurs habitats sont les
suivants (liste non-hiérarchisée):
- les barrières physiques (barrages, prises d’eau),
- les modifications du débit,
- les activités menées dans le cours d’eau (extraction de minerai ou de graviers),
- la modification de la végétation rivulaire et la destruction des berges,
- la dégradation de la qualité de l’eau liée à l’érosion des berges et à la dégradation
de la végétation rivulaire,
- la sédimentation,
- la compétition avec les espèces introduites,
- la pêche en particulier celle exercée dans l’embouchure sur les post-larves,
- le braconnage,
- le changement climatique.

1. LES BARRIERES PHYSIQUES ET LA MODIFICATION DES DEBITS
De nombreux aménagements et modifications du cours d’eau peuvent constituer une
barrière à la migration des poissons : des structures hautes de type barrages, des prises d’eau
ou ponts, une turbulence et des débits trop importants, une profondeur d’eau trop faible, un
flux non continu ou encore un manque de substrat adapté permettant aux espèces grimpantes
de pouvoir franchir les obstacles.
Les effets des barrages et du détournement des cours d’eau sur les écosystèmes
aquatiques font l’objet d’études en nombre croissant depuis le début des années 90. Les effets
directs de ces aménagements sont nombreux (Benstead et al., 1999 ; Rosenberg et al., 2000):
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-

blocage des routes migratoires,
modification des débits d’attraits à l’origine des recrutements,
fragmentation des habitats avec l’isolation de certaines populations,
mortalité des larves et des juvéniles au niveau des prises d’eau,
altération des régimes hydrologiques et géomorphiques naturels,
déclin de la biodiversité et modification des réseaux trophiques,
perturbations des communautés de plantes rivulaires,
changements dans la chimie des eaux côtières.

Dans un premier temps, les études se sont focalisées sur les effets de grands barrages
dans les milieux tempérés sur des populations d’espèces d’importance économique comme le
saumon. Compte tenu du caractère migrateur de nombreuses espèces tropicales, la
multiplication des barrages de faible hauteur, des aménagements de détournements de l’eau
(avec ou sans recensement), et l’augmentation croissante de la demande en eau ont conduit au
développement d’études dans ces milieux tropicaux (Benstead et al., 1999 ; Pringle et al.,
2000 ; March et al., 2003). Cependant, ce n’est que depuis une dizaine d’années que les
recherches se sont portées sur les effets des barrages dans les systèmes tropicaux insulaires.
Les îles présentent une forte disparité géographique et temporelle des apports en eau douce et
peu d’espace pour l’extension des populations humaines, ce qui conduit à une plus forte
pression liée aux usages de l’eau que dans les milieux continentaux.
Il existe deux types de barrages principaux : les grands barrages de plus de 15 m de
hauteur et les petits barrages de hauteur inférieure à 15 m. A l’heure actuelle, la commission
internationale des grands barrages (CIGB) fait état de plus de 37 641 barrages d’une hauteur
supérieure à 15 m dans le monde. Les études se sont surtout focalisées sur ces grands barrages
contrairement aux petites structures. Pourtant, il y aurait plus de 800 000 petits barrages dans
le monde et leur impact global serait bien plus important que les grands aménagements
(March et al., 2003). De plus, ces petits barrages sont bien plus nombreux dans les îles du fait
de la petite taille des bassins.

1.1.Effets des grands barrages
Les grands barrages peuvent modifier la distribution et l’abondance des espèces
colonisant les îles en bloquant les routes migratoires. L’étude menée par Holmquist et al.
(1998) sur les cours d’eau de Puerto Rico montre ainsi que les cours d’eau sans barrage
accueillent une quantité beaucoup plus importante de poissons indigènes que les cours d’eau
dont les barrages comportent un déversoir avec des lâchers d’eau réguliers. Aucune espèce
indigène n’a été retrouvée en amont des barrages ne présentant pas de déversoir. En revanche,
cette étude montre une tendance inverse pour les espèces de poissons introduites : peu
d’individus sont recensés dans les cours d’eau exempts d’aménagement, alors qu’un nombre
plus important est retrouvé en amont des barrages avec déversoir et encore plus important en
amont des barrages sans déversoir.
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Dans cette même étude, la richesse spécifique s’est révélée importante à l’amont et à l’aval
des barrages avec déversoir mais très largement inférieure en amont des barrages sans
déversement.
L’étude d’Holmquist et al. (1998) montre ainsi que les barrages sans déversement
d’eau sont de véritables barrières imperméables qui empêchent la colonisation et la
persistance des espèces indigènes à l’amont des cours d’eau. Les grands barrages avec
déversement d’eau sont plus favorables au passage des espèces migratrices mais réduisent
largement les populations de poissons en amont des structures. A Puerto Rico, seuls les
Sicydium (Gobiidae Sicydiinae) sont capables de franchir ces obstacles grâce à leur ventouse
pelvienne. Les anguilles en seraient également capables.
Les grands barrages ont aussi une influence sur la migration de dévalaison des larves
de poissons amphidromes. Après l’éclosion, les larves se nourrissent uniquement des réserves
vitellines et n’ont que quelques jours pour atteindre la mer avant de mourir (Iguchi & Mizuno,
1990 ; Valade et al., 2009). La réduction des débits entraine une augmentation du temps de
parcours entre les sites de ponte et les estuaires et par conséquent des risques de mortalité des
larves supplémentaires par manque de nourriture mais aussi par une augmentation de la
prédation sur ces larves (March et al., 2003).
La présence de grands barrages sur les cours d’eau peut avoir des effets indirects. La
disparition des communautés de poissons indigènes peut entraîner des modifications de
l’ensemble de l’écosystème. Sicydium, qui est le poisson indigène le plus abondant dans les
rivières de Puerto Rico et des autres îles antillaises, est un brouteur ; sa disparition dans les
cours d’eau peut entraîner des changements dans les assemblages d’algues et par conséquent
influencer les autres herbivores (Holmquist et al., 1998 ; Barbee, 2002). Par ailleurs, le mulet
de montagne (Agonostomus monticola) et les Eleotris (Eleotridae) sont des prédateurs et leur
disparition à l’amont des barrages sans déversement peut conduire à des modifications
importantes de la structure et de la dynamique des communautés ; la présence des prédateurs
dans les cours d’eau prévenant souvent l’installation des espèces exotiques (Lodge, 1993).
Des effets similaires seraient également observés sur des barrages où des déversements d’eau
sont réalisés régulièrement.
Il semblerait que les cours d’eau aménagés par des barrages soient moins productifs que
lorsqu’ils étaient ouverts à la faune migratrice. Ces cours d’eau comporteraient moins de
chaînes trophiques et une capacité biotique réduite pour transformer les ressources algales et
détritiques. Les imports saisonniers de biomasse, de nutriments et/ou de consommateurs
seraient également réduits (Freeman et al., 2003). Cette réduction de la productivité et la perte
des apports trophiques ne sont pas limitées à la zone en amont des aménagements mais
surviennent aussi en aval. En effet, les habitats en aval sont susceptibles de perdre des
populations de consommateurs dépendants des habitats amont, par exemple pour la
reproduction, ou encore des apports produits par les flux de migrants comme les larves.
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Les effets liés à la fragmentation des habitats, comme la disparition des herbivores
benthiques, peuvent entraîner des blooms d’algues nocives, une réduction de la capacité à
transformer et à stocker certains nutriments, ou encore entraîner des effets délétères sur les
populations rivulaires (Willson & Halupka, 1995 ; Freeman et al., 2003).
Selon Holmquist et al. (1998), la présence des barrages dans les cours d’eau antillais est
capable d’entraîner des effets à large échelle et notamment sur l’ensemble du continuum terremer. Le transport de matériel, de nutriments et d’organismes peut se faire à la fois de la terre
vers la mer et de la mer vers la terre. Les cours d’eau ininterrompus peuvent être perçus
comme des couloirs permettant des échanges longitudinaux entre les écosystèmes marins et
dulçaquicoles. Ce couplage est d’autant plus fort dans les îles tropicales. Les œufs de poisson
et les juvéniles constituent un apport allochtone dans les estuaires et les eaux côtières où ils
peuvent représenter une source importante de nourriture pour les organismes marins en
particulier pour les organismes planctophages. A l’inverse, l’avalaison de la plupart des
organismes indigènes peuplant les cours d’eau constitue un transport de la biomasse formée
dans les estuaires et les zones aval vers les zones amont. Les obstacles comme les barrages
sont susceptibles d’interrompre tous ces échanges.

1.2.Effets des petits barrages
Les barrages de moins de 15 m ont également une influence sur la migration des
organismes des systèmes insulaires tropicaux. La taille et la forme de la structure vont
déterminer quel pourcentage de l’assemblage de poissons indigènes va être perdu en amont, et
ce en fonction des capacités de franchissement de chaque espèce (March et al. 2003 ; Kwak et
al., 2007). D’après March et al. (2003), les effets de ces petits barrages seraient similaires à
ceux des barrages avec déversement. L’étude de Benstead et al. (1999) menée à Puerto Rico
indique qu’un petit barrage de 1,2 m de hauteur n’agit pas comme une barrière stricte à la
migration d’avalaison des organismes amphidromes notamment pour ceux qui présentent déjà
des capacités de franchissement d’obstacles naturels comme les cascades (ex : Sicydiinae).
Cependant, ce type de barrage reste un obstacle temporaire à la migration d’avalaison lorsque
le débit est trop faible voire interrompu. Dans ce dernier cas, les post-larves s’accumulent au
pied de la structure et une augmentation de la prédation est observée, notamment par les
mulets (Agonostomus monticola aux Antilles) qui s’accumulent également à la base du
barrage.
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1.3.Prises d’eau et détournement des cours d’eau
La structure étudiée par Benstead et al. (1999) à Puerto Rico comprenait une prise d’eau.
Ainsi, en plus de l’obstacle à la migration, la structure entraine une mortalité significative des
larves d’organismes amphidromes en dévalaison. Pendant, les périodes de faibles débits toute
l’eau et donc toutes les larves sont entrainées par la prise d’eau. Benstead et al. (1999) estiment
que la mortalité des larves peut aller de 34 à 62 % en fonction de l’exploitation de l’eau. Selon
Fiévet et al. (2000), le taux de mortalité larvaire par entrainement peut être estimé par le taux de
prélèvement de l’eau. En Guadeloupe, dans une grande majorité de cas, 80 à 90% du débit est
prélevé (S.U.M.A.TEL, 1991 ; Fiévet & Le Guennec, 1998), ainsi le taux de mortalité larvaire est
estimé de 80 à 90%. Cette perte réduit considérablement la contribution relative au peuplement
par la descendance des populations amont.
Le débit et la profondeur d’eau des linéaires sont des facteurs clefs de la zonation des
espèces qui présentent des preferenda spécifiques. La modification des débits résultant des
captages d’eau ou des rejets influence donc la zonation des espèces le long du linéaire, leur
capacité à gagner la mer au stade larvaire, à recoloniser les habitats, et impacte également la
surface disponible pour les frayères. La saisonnalité naturelle des débits et leurs variations est
un facteur important régulant la reproduction et les migrations amont/aval dans les rivières.
L’artificialisation des débits et des écoulements, décalés par rapport aux saisons, perturbe les
cycles biologiques.
A Hawaii, une étude menée par Brasher (1997) a permis de comparer deux cours d’eau
de l’île de Molokai : l’un avec une série de déviations du cours d’eau dans sa partie supérieure
et l’autre avec un régime naturel. Cette étude a montré que la disponibilité des habitats était
largement réduite dans le cours d’eau détourné. Avec la réduction du débit, une diminution de
la largeur, de la profondeur du chenal et de la vitesse du courant a été observée dans le cours
d’eau détourné. Une homogénéisation des paramètres de profondeur et de débit a également
été mise en évidence. Cette réduction dans la disponibilité des habitats se traduit par une plus
faible densité de poissons indigènes et un plus grand chevauchement des habitats utilisés par
les différentes espèces. Brasher (1997) a ainsi observé un fort chevauchement des habitats de
trois espèces de gobies (Awaous guamensis, Sicyopterus stimpsoni, Lentipes concolor) dans le
cours d’eau détourné ; les trois espèces utilisant des profondeur et des courants similaires. Par
ailleurs, le gobie L. concolor présentait une densité croissante dans les parties inférieures et
moyennes et une forte diminution de cette densité en amont.
Les recherches de Kinzie et al. (2006) sur une prise d’eau située sur la rivière Wainiha
sur l’île de Kaua’i (Hawaii) ont également mis en évidence un impact majeur de l’installation
sur les paramètres physiques et biotiques du cours d’eau en aval et ce à différentes échelles
temporelles et spatiales. Ils ont ainsi observé un impact important sur la conductivité, mais
aussi une réduction de la chlorophylle a benthique, de la matière organique benthique, ainsi
que du nombre, de la biomasse et de la diversité des invertébrés benthiques et dérivants dans
la zone en aval de la structure.
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Il semblerait également que pendant les périodes de faibles débits, les organismes
amphidromes soient désorientés par l’absence de débit d’attrait. En effet, le débit d’eau douce
au niveau des estuaires jouerait un rôle majeur dans l’attractivité des post-larves par les
rivières (Keith, 2003). Si l’absence d’eau peut constituer une barrière à la migration
d’avalaison, à l’inverse, un rejet à débit suffisamment élevé peut attirer les larves. Ainsi, en
Guadeloupe, Fiévet et Le Guennec (1998) ont observé une migration en masse d’alevins de
Sicydium dans le canal de rejet (débit = 1,4 m3/s) d’une centrale hydroélectrique. L’étroit
canal ne constituait pas a priori une zone de nurserie favorable d’autant que les individus
étaient bloqués en amont de l’ouvrage.

1.4.Autres aménagements
Les aménagements permettant de traverser les cours d’eau sont également des
barrières potentielles à la migration. Ainsi, Gerbeaux et Keith (2012) indiquent que des
ponceaux mal dimensionnés ou mal placés avec une faible dissipation de l’énergie et une
mauvaise gestion de l’érosion des berges ou de la base de la structure induisent de fortes
turbulences et comportent souvent des exutoires élevés que même les organismes grimpeurs
ne peuvent pas franchir (Fig. 2.1). Dans le cas des ponts équipés de ponceaux, le passage des
poissons n’est possible que lorsque les courants sont faibles.

Figure 2.1 : Exemple de structure permettant le passage des véhicules mais constituant une barrière à la
migration des poissons. (Gerbeaux & Keith, 2012)
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2.

DEGRADATION DE LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES HABITATS
2.1. Modifications du cours d’eau, destruction de la ripisylve
et des berges
2.1.1.

Canalisation

L’expansion démographique dans les milieux tropicaux a conduit à la modification du
lit et des abords des cours d’eau notamment dans les zones urbaines par la création de canaux
accompagnée de la modification des berges et de la ripisylve. D’autres activités comme
l’extraction de graviers ou de minerais ou encore les activités agricoles menées sur le bassin
versant modifient totalement le substrat dans le cours d’eau au niveau local mais également en
aval. La destruction des habitats mène à une modification des communautés aquatiques voire
à des extinctions d’espèces à l’échelle locale et ce même dans des milieux où les habitats sont
connectés (Mumby et al., 2004 ; Weitjers et al., 2009).
A Hawaï, les premières modifications des cours d’eau, qui ont été réalisées dans les
années 30 et 50, sont la conséquence de la construction de ponts notamment sur l’île d’Oahu.
Ces modifications consistaient à éclaircir la végétation rivulaire, à réaligner les canaux et à
renforcer les berges. Les aménagements qui ont suivi visaient à la protection de la population
contre les inondations et ont conduit à la mise en place de canaux rectilignes (Brasher, 2003).
Ces modifications des cours d’eau s’accompagnent le plus souvent de la réduction voire de
l’élimination de l’hétérogénéité du substrat par élimination notamment des gros rochers. Or
de nombreuses espèces de gobies amphidromes utilisent des tailles de substrat spécifiques
comme refuges contre les prédateurs (Onoda et al., 2009). Par exemple, les Eleotridae
utilisent la végétation, les racines, les débris végétaux et les macrophytes dérivantes pour se
dissimuler vis à vis des prédateurs et des proies potentielles (Winemiller & Ponwith, 1998).
Les substrats et la végétation sont également importants en tant que sites de ponte pour les
poissons amphidromes des îles tropicales (Keith, 2003). Ainsi, les canaux rectilignes et plats
ne procurent donc plus aucun abri pour les organismes benthiques indigènes. De plus, les
cours d’eau aménagés sont souvent plus larges et moins profonds. La canalisation favorise
ainsi l’augmentation de la luminosité, de la température et de ses fluctuations (Fig. 2.2), du
pH et de la turbidité dans la colonne d’eau (Parrish et al., 1984). Or, nous savons que les
organismes diadromes sont sensibles aux variations de ces facteurs (Keith, 2003). A Hawaii,
ces cours d’eau aménagés s’opposent aux cours d’eau intacts situés dans les forêts d’Hawaii.
Ces derniers sont pentus, largement végétalisés et parsemés de gros blocs. Les suivis réalisés
en 1978 à Hawaii sur l’île d’Oahu ont montré que les espèces indigènes étaient absentes dans
les chenaux cimentés et rectilignes tandis que les espèces de poissons et de crustacés
introduites formaient 87% de la faune des cours d’eau modifiés (Norton et al. 1978 in Brasher
2003). Cette abondance des espèces introduites peut favoriser la compétition pour la
nourriture, pour les habitats mais également la prédation sur les espèces natives.
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Figure 2.2 : Températures maximales moyennes journalières dans 4 cours d’eau urbains (canalisés) et 3 cours
d’eau forestiers sur l’île d’Oahu (Hawaï) (Brasher, 2003).

2.1.2. Destruction de la ripisylve et des berges
La zone de ripisylve est constituée des talus bordant le cours d’eau et de la zone
inondable. Les bordures rivulaires jouent le rôle essentiel de zones tampons entre le cours
d’eau et le reste du bassin versant. Les forêts rivulaires jouent notamment un rôle majeur dans
la régulation :
-

du régime hydraulique,
des caractéristiques du substrat,
des régimes de température et de lumière,
de la chimie des eaux,
des apports en matière organique.

La présence de végétation naturelle au niveau des zones rivulaires améliore l’hydrologie du
cours d’eau, la qualité de l’eau et réduit la sédimentation dans les bassins dégradés (Harding
et al., 1998). Ainsi, la destruction de ces bordures et forêts rivulaires a des conséquences
majeures sur les habitats et les communautés aquatiques. Weijters et al. (2009) estime ainsi
que 6% des espèces indigènes de poissons et de macrocrustacés sont perdus à chaque fois que
10% de la couverture naturelle du bassin versant sont détruits. Dans les îles Fiji, Jenkins et al.
(2010) ont montré que les populations de poissons indigènes étaient influencées par le
pourcentage de couverture forestière sur le bassin versant ainsi que par la présence du tilapia
(Oreochromis spp.), espèce introduite.
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Une exploitation intensive des forêts rivulaires et une agriculture à large échelle
peuvent augmenter la charge sédimentaire des cours d’eau et la turbidité (Davies & Nelson,
1994 ; Houser et al., 2006). Les sédiments peuvent se déposer en fine couche dans les pools et
les radiers, combler les habitats et recouvrir les sources d’alimentation des espèces de
poissons indigènes qui sont pour la plupart des espèces benthiques (Ryan, 1991), notamment
les Gobiidae et les Eleotridae. Par exemple, les Gobiidae Sicydiinae sont des brouteurs de
périphyton et la disponibilité des algues benthiques dont ils se nourrissent peut être réduite
dans des zones où la végétation rivulaire a été altérée ou supprimée (Iwata et al., 2003). Ainsi,
l’étude de Haynes (1999) menée aux îles Fiji a montré que la diversité était plus faible dans
une rivière impactée par l’exploitation forestière que dans un cours d’eau non dégradé.
Certains gastéropodes étaient peu abondants dans le cours d’eau impacté, probablement à
cause du recouvrement par les sédiments du périphyton dont ils se nourrissaient. Cette
diminution de l’abondance de gastéropodes influence les poissons qui se nourrissent de ce
type d’invertébrés et modifient ainsi la structure des communautés. Des observations
similaires ont été réalisées par Iwata et al. (2003) qui a observé une diminution de
l’abondance et de la diversité des insectes aquatiques, des crevettes, des crabes et des poissons
benthiques avec l’augmentation des berges érodées et des sédiments fins. Aux Fiji, certaines
espèces sensibles comme Sicyopus sp., Stiphodon sp. et Akihito sp. sont absentes dans des
rivières présentant un substrat argileux (Jenkins et al., 2010), l’augmentation de la présence
de sédiments fins par la dégradation des berges représente une perturbation importante pour
ces espèces.
La turbidité des eaux résultant de la modification de la ripisylve peut jouer en défaveur
des organismes utilisant la vision pour se nourrir contrairement à ceux qui utilisent leurs
capacités olfactives (Ryan, 1991). De plus, l’augmentation de la turbidité des eaux peut avoir
pour conséquence une diminution de l’activité photosynthétique des plantes. Si les sédiments
contiennent beaucoup de matière organique, l’augmentation de la charge sédimentaire, en
particulier en période de faibles débits, peut induire une diminution de l’oxygène et une plus
forte mortalité des organismes aquatiques. L’ampleur des effets de l’augmentation de la
charge sédimentaire dépendront du bassin versant, de la pente, du type de sol, de la taille et de
la section du cours d’eau (Ryan, 1991 ; Quinn et al., 2001).
A Hawaii, la diminution des débits de certains cours d’eau observée dès le début du 20e
siècle correspond à la modification des forêts d’altitude, en particulier au changement de
plante dominante. Par exemple, les comparaisons réalisées entre des forêts primaires et des
forêts dominées par une plante invasive le goyavier de Chine (Psidium cattleianum) ont
montré que les forêts dominées par le goyavier captaient moins d’eau nuageuse. Ces forêts
ont donc une capacité moindre de stockage de l’eau comparées aux forêts primaires. Les
conséquences de telles modifications sont une plus faible recharge des eaux souterraines et
des débits des cours d’eau (Takahashi et al., 2011).
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2.2.Pollution
La modification des débits des cours d’eau et la destruction de la zone rivulaire tampon
augmentent également l’impact des pollutions physico-chimiques induites par les activités
anthropiques sur les cours d’eau. Les sources de ces pollutions sont de trois types :
domestiques, industrielles et agricoles.
Dans le cas de la pollution domestique, il s’agit essentiellement de l’arrivée dans les
cours d’eau des effluents domestiques chargés en matière organique, en azote et en phosphore
(Jesús-Crespo & Ramírez, 2011). Ces arrivées résultent de rejets directs ou sont liées à des
fissures dans les canalisations des eaux usées ou encore de dysfonctionnement des stations
d’épuration. Elles peuvent aussi se produire suite à une période de grande crue. Ces rejets sont
capables d’entrainer une eutrophisation rapide du milieu, en particulier si l’écoulement de la
rivière est lent et l’oxygénation naturelle faible. L’impact principal se traduit par l’absence
d’espèces rhéophiles et exigeantes en oxygène. Dans les milieux insulaires tropicaux, les
rivières et les ravines proches des zones urbanisées servent parfois de décharges où déblais,
ferrailles et autres ordures ménagères libèrent des métaux lourds ou encore des détergents
(Neal et al., 2009 ; Buttermore, 2011). Ces déchets encombrent les lits, induisent une
eutrophisation et mènent parfois à l’empoisonnement de certaines espèces.
Les pollutions d’origine industrielle sont différentes en fonction des sites géographiques
considérés. Dans certaines îles comme en Nouvelle-Calédonie, l’exploitation des richesses
minières amènent parfois à la contamination des milieux aquatiques par des métaux lourds
comme le nickel et par des boues. Dans d’autres régions comme aux Antilles, la pollution est
plus liée à l’activité agro-alimentaire. Par exemple, les distilleries rejettent des « vinasses »
chargées en matière organique et acides qui entrainent l’apparition de conditions anoxiques.
Les industries de l’énergie et de la chimie peuvent être sources d’autres rejets toxiques
comme des hydrocarbures.
L’agriculture, en plus d’être consommatrice d’eau, est à l’origine de rejets d’engrais et
de produits phytosanitaires dans les milieux aquatiques. En Guadeloupe et en Martinique,
l’utilisation pendant plusieurs dizaines d’années de la chlordécone pour éradiquer le
charançon dans les bananeraies a conduit à la contamination de l’ensemble des écosystèmes
aquatiques (Monti, 2005 ; Coat, 2009). Le nombre d’études s’intéressant à l’impact de
l’exposition chronique des organismes aquatiques à ces composés est encore restreint. La
chlordécone a été montrée comme étant un perturbateur endocrinien chez les organismes
aquatiques, provoquant une diminution de la fertilité ou encore des retards de développement
(Roberts & Leggett, 1980 ; Schimmel & Wilson, 1977). Plus récemment, il a été démontré
que les pesticides agissaient sur les mécanismes endocriniens à l’origine de la mue ou encore
de la pigmentation chez les crustacés. Or, la métamorphose de certaines espèces diadromes
comme Sicyopterus est dirigée par des hormones thyroïdiennes (Taillebois et al., 2011). Cette
métamorphose est l’élément clef de la colonisation et de l’installation des individus dans les
cours d’eau. Toute perturbation de celle-ci entraînerait une non-installation des espèces
concernées en rivière.
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Il a également été observé que chez certaines espèces de crustacés présentent dans des milieux
antillais fortement anthropisées, la taille des femelles grainées était beaucoup plus petite que
celle des femelles des zones non impactées (D. Monti, com. pers.). Il faut rappeler que les
concentrations en chlordécone et en β-HCH (hexachlorocyclohexane) détectées dans les tissus
des poissons et crustacés de Guadeloupe et de Martinique étaient supérieures aux normes de
consommation (Monti, 2005 ; Coat & Monti, 2006). Ces niveaux ont conduit à l’interdiction
de la pêche et de la commercialisation des poissons et crustacés provenant de la plupart des
rivières sur ces deux îles.
La dégradation de la qualité chimique de l’eau peut agir comme une véritable barrière à
la recolonisation des habitats si elle intervient ou si elle est ressentie avant la migration
d’avalaison. En milieu tempéré, Maes et al. (2007) ont montré qu’une zone d’hypoxie située
dans l’estuaire du Scheldt bloquait la migration des géniteurs anadromes vers leur site de
ponte. Selon Jenkins et al. (2010), il est probable que l’eau provenant de cours d’eau dégradés
puisse modifier les signaux chimiques permettant aux poissons diadromes et notamment aux
juvéniles amphidromes d’initier leur migration d’avalaison.

3.

INTRODUCTION D’ESPECES

Depuis plus de 5 siècles, le développement des transports a conduit à la levée des
barrières géographiques et a favorisé l’introduction d’espèces animales et végétales de
manière volontaire ou accidentelle et ce dans tous les pays et tous les écosystèmes du monde.
L’implantation d’une espèce dans un nouveau milieu est dépendant de sa tolérance aux
variations des conditions environnementales (température, salinité, luminosité, courantologie,
présence de proies, de prédateurs et de compétiteurs). Cependant, cette implantation ou
naturalisation nécessite que les adultes introduits soient capables de maintenir la population
sans nouveaux apports et sans intervention de l’homme (Richardson et al., 2000). La
dispersion à l’origine de l’invasion de l’espèce va ensuite dépendre des caractéristiques
biologiques de l’espèce à savoir sa survie, sa croissance, son taux et ses moyens de
reproduction. Ainsi, de forts taux de survie, de croissance et de fécondité sont requis pour la
propagation d’une espèce récemment introduite (Hytec, 2010). Par ailleurs, l’invasion dépend
également de la susceptibilité de l’écosystème à être envahi. Ainsi, les écosystèmes perturbés
et/ou eutrophes sont particulièrement sensibles aux invasions (Vanderhoeven et al., 2006).
Compte tenu de ces conditions, de nombreuses espèces exotiques sont incapables de
s’implanter dans leur nouveau milieu. Au contraire, les espèces qui s’adaptent à leur nouveau
milieu et deviennent envahissantes (Tableau 2.1) peuvent avoir un impact majeur en termes
écologiques, économiques et sanitaires. D’après la liste rouge de l’UICN, les espèces
exotiques envahissantes sont la deuxième cause d’extinctions documentées d’espèces après la
perte des habitats et la troisième menace à venir pour les espèces en danger d’extinction.
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Tableau 2.1 : Définitions relatives à l’introduction d’espèces (Source : Comité français de l’UICN – Initiative sur
les espèces exotiques envahissantes en outre-mer).
Définition
Introduction

Déplacement par l’homme, délibéré ou accidentel, d’une espèce
exotique hors de son aire de répartition naturelle, passée ou
présente. Ce déplacement peut s’opérer entre différents pays ou
à l’intérieur d’un même pays

Espèce exotique (ou espèce
introduite)

Une espèce, sous-espèce ou un taxon inférieur introduit à
l’extérieur de sa région naturelle, passée ou présente; ou
n'importe quelle partie, gamète, graine, oeuf ou propagule de
cette espèce capable de survivre et de se reproduire par la suite.

Espèce naturalisée

Une espèce, sous-espèce ou un taxon inférieur exotique dont les
populations se reproduisent et se perpétuent de manière
autonome, sans l'aide de l'homme.

Espèce indigène

Une espèce, sous-espèce ou un taxon inférieur vivant à
l’intérieur de son territoire naturel (passé ou présent), y compris
la zone qu’elle peut atteindre et occuper en utilisant ses propres
moyens de déplacement.

Espèce exotique envahissante

Espèce exotique dont l’introduction par l’homme (volontaire ou
fortuite), l’implantation et la propagation menacent les
écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des
conséquences écologiques et/ou économiques et/ou sanitaires
négatives.

Une espèce exotique peut survivre longtemps dans son milieu d’accueil avant de
devenir envahissante. Cette période appelée « phase de latence » est difficilement prédictible
et peut varier de quelques années à plusieurs dizaines d’années. L’invasion peut se déclencher
suite à des modifications de conditions écologiques (ouvertures, cyclones,…) ou biologiques
(hybridation, mutation,…) ou lors du franchissement d’un seuil démographique par la
population fondatrice permettant à celle-ci de croître de plus en plus rapidement. Compte tenu
de la phase de latence, il est important de ne pas limiter l’attention uniquement aux espèces
exotiques envahissantes qui posent problème aujourd’hui mais de tenir compte de l’ensemble
des espèces exotiques présentes, en particulier s’il s’agit d’espèces qui sont connues pour être
envahissantes dans d’autres régions du monde (Soubeyran, 2008).
Historiquement, les premières espèces introduites l’ont été de manière intentionnelle.
En effet, des espèces comme le tilapia (Oreochromis mossambicus) ont été introduites dans
les cours d’eau de certaines îles comme les îles antillaises ou les îles du Pacifique pour fournir
aux populations une source de protéines supplémentaires. D’autres poissons comme les
guppys (Poecilia reticulata, P. vivipara) ont été introduits dans les années 1940-50 pour lutter
contre les moustiques. D’autres encore ont été relâchés dans les cours d’eau pour développer
la pêche de loisir ou par des aquariophiles. Cette problématique est rencontrée dans la plupart
des îles tropicales anthropisées que ce soit dans les DOM ou à l’étranger (Puerto Rico, Hawaii
…etc). Par exemple dans les îles du Pacifique, 60 espèces non indigènes appartenant à 18
familles ont pu être recensées (Gerbeaux & Keith, 2012). Dans les DOM insulaires, 12
espèces introduites se sont acclimatées aux cours d’eau (Tableau 2.2) (Lim et al., 2002 ; Keith
et al., 2006 ; Monti et al., 2010).
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Tableau 2.2 : Espèces introduites naturalisées (N), présentes dans les milieux naturels (P) ou en captivités (C)
recensées dans les DOM insulaires.
Espèce

Nom commun

Guadeloupe

Martinique

Mayotte

Réunion

Archocentrus nigrofasciatus

Nigro

N

Carrassius auratus

Carassin doré

N

Cyprinus carpio*

Carpe commune

N

Danio rerio

Poisson zèbre

Micropterus salmoides

Black bass

C

Oncorhynchus mykiss*

Truite arc-en-ciel

N

Oreochromis aureus

Tilapia bleu, doré

C

Oreochromis mossambicus*

Tilapia du Mozambique

Oreochromis niloticus

Tilapia du Nil

N

Parachromis managuensis

Poisson tigre

P

Poecilia reticulata

Guppy

N

N

Poecilia vivipara

Guppy

N

N

Tanichthys albonubes

Néon du pauvre, faux néon

P

Trichogaster trichopterus

Gourami bleu

N

Xiphophorus maculatus

Xipho

N

Xiphophorus hellerii

Xipho porte épée

N

N

N

N

N

C

N

N

N

* espèce recensée parmi les 100 espèces introduites les plus envahissantes dans le monde (Lowe et al., 2000)

Les effets directs des espèces introduites sur les espèces indigènes sont peu connus mais
peuvent être non négligeables. Comme indiqué dans la section précédente, l’abondance des
espèces introduites peut favoriser la compétition pour la nourriture, pour les habitats mais
également la prédation sur les espèces locales, à l’état adulte, juvénile et post-larvaire, et ainsi
représenter de véritables barrières à la migration. Par exemple, à Hawaii, la perche noire
(Micropterus dolomieu) introduite pour la pêche sportive est un prédateur vorace qui se
nourrit des poissons indigènes. Les cichlidés sont également des poissons très agressifs et
voraces. Aux îles Fiji, le deuxième facteur affectant les populations de poissons amphidromes
après la destruction de la couverture forestière est la présence dans les cours d’eau du tilapia
Oreochromis spp. (Fig. 2.3) (Jenkins et al., 2010). En effet, des espèces d’Eleotridae (ex. :
Butis amboinensis et Ophiocara porocephala) et de gobies (ex. : Glossogobius sp.,
Redigobius bikolanus) étaient absentes de sections de cours d’eau où elles étaient
historiquement présentes, notamment les cours d’eau moyens, fréquentées par le tilapia.
Cependant, d’autres espèces présentant un régime alimentaire plus généraliste semblent moins
sensibles à la présence du tilapia. Aux îles Fiji c’est le cas d’Ambassis miops, Awaous
ocellaris, Hypseleotris guentheri, Sicyopterus lagocephalus et Sicyopus zosterophorum
(Jenkins et al., 2010).
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Figure 2.3 : Tilapia du Mozambique Oreochromis mossambicus (© E. Vigneux)

Dans les cours d’eau où le tilapia a été introduit, le comportement de nidification et de
recherche de nourriture peut altérer la qualité de l’eau du fait de la bioturbation (Canonico et
al., 2005). Aux Fiji, des espèces chassant à vue comme Kuhlia rupestris ou encore Butis
amboiensis seraient incapables de localiser leurs proies en milieu vaseux impacté par la
bioturbation générée par Oreochromis sp. (Jenkins et al., 2010). Lorsque le tilapia est
acclimaté, il peut occuper tous les habitats existants (McKaye et al., 1995). Les tilapias
consomment des larves et des juvéniles de poissons (Munro, 1967) et représentent donc des
prédateurs potentiels pour les poissons amphidromes en avalaison ou en dévalaison. A
Hawaii, le tilapia constitue une menace pour les espèces indigènes comme le mulet rayé
(Mugil cephalus) (Randall 1987 ; Devick, 1991), tandis qu’aux Bahamas il entre en
compétition avec l’espèce endémique Cyprinodon laciniatus provoquant une diminution de
son abondance (Barton, 1999). D’autres espèces introduites pour la pêche de loisir comme
l’achigan à grande bouche et l’achigan à petite bouche (Micropterus spp.) sont connues à
Hawaii pour avoir un impact direct sur les poissons amphidromes. Ce sont des prédateurs de
post-larves et d’adultes (Walter et al., 2012). Dans les rivières des systèmes tropicaux, il
existe peu de prédateurs dans le cours d’eau moyen. L’introduction de poissons omnivores et
piscivores dans ces milieux peut donc fortement altérer la structure des communautés de
poissons indigènes (Jenkins et al., 2010).
L’introduction de poissons peut également conduire à la propagation de parasites au
sein des communautés de poissons locales. Les guppys ou Poeciliidae se reproduisent très vite
et en grand nombre. Ils sont susceptibles de se nourrir des œufs d’autres poissons, d’entrer en
compétition pour la ressource trophique, mais sont aussi connus pour transporter des parasites
qui peuvent être transmis aux poissons indigènes (Eldredge, 2000 ; Font, 2003 ; Nico &
Neilson, 2011). Par exemple à Hawaii, les poissons introduits sont la source d’un grand
nombre d’helminthes qui n’étaient pas recensés auparavant (Font, 2003).
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L’altération des cours d’eau semble créer des habitats plus favorables aux espèces
introduites qu’aux espèces indigènes. En effet, les espèces invasives s’établissent et présentent
une plus grande abondance dans les milieux dégradés (Brasher, 2003 ; Leprieur et al., 2008 ;
Linde et al., 2008). Les espèces indigènes préfèrent le plus souvent des débits assez importants
permettant d’avoir accès à une eau douce propre et fraiche et ne peuvent pas maintenir leurs
populations dans des habitats dégradés contrairement aux espèces introduites qui ont une large
gamme de tolérances environnementales (Norton et al. 1978 in Brasher 2003).

4.

LA PECHE

La pression de la pêche sur les populations de poissons diadromes dans les systèmes
tropicaux insulaires est très peu étudiée. Les données quantitatives sont rares.
Dans certaines îles, la pêche en rivière est anecdotique. Par exemple, la pêche à
l’anguille est tabou aux Comores, les anguilles ne sont donc pas pêchées. En revanche, les
anguilles fréquentant les rivières de la Réunion (Anguilla marmorata, A. mossambica, A.
bengalensis, A. bicolor) sont particulièrement prisées. Cette pêche représente une forte valeur
traditionnelle. Elle est destinée à la consommation ou à la vente. Les anguilles sont
recherchées pour leur qualité gustative et leur forte valeur marchande. Malgré un arrêté
préfectoral visant à limiter cette pêche (cf. Tabouret, 2012), il existe une forte pression liée au
braconnage. La fédération de pêche de la Réunion estime à 8 000 le nombre de braconniers
sur l’île. Chaque braconnier est susceptible de poser plusieurs centaines de lignes de pêche en
une nuit alors que le nombre de lignes autorisé est de 18. Le braconnage s’effectue aussi par
des techniques radicales et non sélectives comme l’assèchement de bras de rivières ou encore
l’empoisonnement. Les anguilles sont également consommées dans d’autres îles, notamment
aux Fiji et en Nouvelle-Calédonie. Elles sont parfois capturées au stade juvénile et élevées
dans des bassins aquacoles jusqu’à la taille commerciale. A Fiji, la pêche artisanale existe
aussi, les anguilles sont pêchées au stade anguille jaune et vendues sur certains marchés
municipaux (Nandlal, 2005).
A la Réunion, les espèces de poissons autres que les anguilles (Kuhliidae, Eleotridae,
Gobiidae) sont capturés occasionnellement en rivière et consommées sans distinction
particulière. Au Vanuatu et en Papouasie, les adultes de gobies sont également pêchés et
consommés. Dans ce cas il s’agit d’une pêche artisanale de subsistance (Keith et al., 2011b).
La pression de pêche la plus remarquable en zone insulaire tropicale s’exerce sur les postlarves des poissons diadromes. Cette pêche, appelée "goby-fry", vise principalement les gobies ou
Sicydiinae qui après plusieurs mois de phase larvaire marine se regroupent au niveau des
embouchures et remontent les rivières pour s’installer dans les habitats de croissance.
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Cette pêche est exercée dans plusieurs régions du monde : aux Philippines (pêche aux ipon), en
Polynésie (pêche aux ina’a), à Hawaii (pêche aux hinana), à la Réunion (pêche aux bichiques), à
la Dominique (pêche aux tritri), à la Martinique (pêche aux titiri), à la Jamaïque, en Amérique
Centrale, au Vénézuela et à Puerto Rico (Bell, 1999). Des pêcheries occasionnelles ont été
mentionnées à Madagascar, à Maurice ou encore en Guadeloupe (pêche aux pissiettes). Selon
Manacop (1953), les prises aux Philippines pouvaient atteindre 65 t par an. A la Réunion,
Aboussouan (1969) estime une moyenne des prises de 39,9 t entre 1954 et 1966. Il est important
de signaler qu’un Sicydiinae au stade post-larve a un poids compris entre 0,02 et 0,2 g ce qui
représente 5 000 à 50 000 individus par kilogramme pêché. Ce sont donc plusieurs millions
d’individus qui sont pêchés tous les ans et qui ne peuvent plus participer au recrutement des
habitats amont. Par ailleurs, si les Sicydiinae sont majoritaires dans les captures, d’autres postlarves de Gobiidae ainsi que des Eleotridae, des Kuhliidae et des Anguillidae sont capturées en
même temps.
L’ensemble des pêcheries de post-larves serait en déclin (Bell, 1999). Par exemple, à
la Réunion les prises de bichiques (post-larves de cabot bouche ronde – Sicyopterus
lagocephalus et Cotylopus acutipinnis) sont passées d’une dizaine de tonnes par an à une à
deux tonnes entre 1975 et 2003 (Hoareau, 2005). Cependant, la quantité réelle exploitée reste
difficilement quantifiable notamment à cause du braconnage et est variable en fonction des
années et des remontées. La forte valeur marchande des post-larves (40 à 50 euros/kg à la
Réunion et à Fiji), conduit à l’augmentation du braconnage et de pratiques de pêche radicales
comme le détournement et l’assèchement de canaux, l’utilisation de filets à moustiquaires, de
dynamite ou de produits chimiques comme la javel. A l’heure actuelle aucune analyse temporelle
fine des captures n’existe. Par conséquent il est difficile d’évaluer précisément les stocks et
l’impact des pêches.

5. CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les modèles développés ces dernières années sur le changement climatique, basés sur
une augmentation d’un facteur 2 de la quantité de CO2 atmosphérique, prévoient une
augmentation de la température globale de 1 à 7°C, des modifications régionales du régime de
précipitation et des trajectoires des tempêtes. Ces modifications sont susceptibles d’impacter
les milieux dans lesquels évoluent les espèces amphihalines et les processus essentiels à leur
persistance dans les milieux continentaux et surtout insulaires.
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5.1.Impacts potentiels sur la phase larvaire, la dispersion et le
recrutement
L’augmentation de l’acidification et de la température des eaux côtières marines
pourrait représenter une grande menace pour les espèces présentant une grande durée de phase
larvaire, bien que les deux processus puissent affecter l’ensemble des espèces en perturbant
les capacités migratoires et les modalités de dispersion (Walter et al., 2012). En effet, ces
deux processus résultant du changement climatique, pourraient changer les modalités de
recrutement larvaire et la connectivité par une augmentation de la mortalité des larves et une
diminution des durées de phase larvaire (Sponaugle et al., 2006 ; Munday et al., 2009a). Une
augmentation des températures entrainera une augmentation de la demande énergétique pour
le métabolisme et l’acidification des océans pourraient entraîner des perturbations des
processus physiologiques et des comportements chez les poissons marins et les larves de
poissons diadromes (Water et al., 2012). Par exemple, il a été montré en condition
expérimentale que des poissons marins exposés à des pH décroissants pouvaient perdre leurs
sensibilités olfactives et gustatives (Munday et al., 2009b ; Simpson et al., 2011). Les
conséquences de telles perturbations se sont illustrées par une augmentation de la prédation
des larves qui avaient perdu l’ouïe et le goût (Ferrarri et al., 2011). De la même façon,
l’exposition de larves de poissons amphidromes à de plus faibles pH pourrait modifier leur
perception des signaux physico-chimiques associés aux crues qui leur permettent de se diriger
vers les embouchures et de recruter. Les changements physico-chimiques liés au changement
climatique pourraient ainsi entraîner une augmentation de la mortalité larvaire et/ou de plus
faibles recrutements, en particulier lorsqu’ils sont associés à la dégradation de la qualité des
cours d’eau qui elle-même peut représenter un frein au recrutement par la modification des
signaux physico-chimiques (Walter et al., 2012).
Les effets potentiels du changement climatique sur les courants océaniques et sur la
circulation sont moins connus mais ils pourraient influencer le recrutement local et diminuer
l’échelle de connectivité entre des populations distantes (O’Connor et al., 2007). Cependant,
la relation entre la dispersion des larves et les courants océaniques n’est pas suffisamment
documentée à l’heure actuelle pour connaître l’impact exact du changement climatique sur ce
processus même si les grands courants sont probablement à l’origine des flux de gènes entre
les différentes populations insulaires (Walter et al., 2012).
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5.2.Impacts potentiels sur les habitats d’eau douce
Le changement climatique influencerait également les deux processus atmosphériques
qui alimentent les débits des cours d’eau insulaires : les apports par les pluies et les apports
par l’eau des nuages (condensation) au niveau des forêts d’altitude (Oki, 2004). En milieu
tropical, les grandes tempêtes océaniques apportent les précipitations qui alimentent les cours
d’eau durant la saison humide. En saison sèche, les apports d’eau nuageuse transportés par les
alizés fournissent 70% des eaux de surface pendant la saison sèche (Guswa et al., 2007 ;
McJannet et al. 2007). Selon Walter et al. (2012), les modèles climatiques régionaux
prédisent que les précipitations en saison humide diminueront de 5 à 10% et que celles de la
saison sèche diminueront de 5%. Les enregistrements historiques indiquent par ailleurs une
diminution des précipitations annuelles de 15% sur les 20 dernières années (Chu & Chen,
2005 ; Diaz et al., 2005). Selon Still et al. (1999) une augmentation par 2 de la quantité de
CO2 atmosphérique provoquerait une élévation de plusieurs centaines de mètres de la couche
nuageuse. Ainsi, une quantité moindre de nuages serait interceptée par les zones d’altitudes
des systèmes insulaires océaniques provoquant une diminution de la recharge des eaux
souterraines et des débits d’eau de surface (Walter et al., 2012). La diminution de ces débits
pourrait avoir un impact non négligeable sur la survie des larves après l’éclosion et sur les
processus d’attraction des post-larves au moment du recrutement, en particulier dans des
systèmes déjà impactés par les barrages ou les prises d’eau. Des espèces à reproduction
pansaisonnière comme Sicydium punctatum présent aux Antilles pourraient connaître une
forte mortalité des larves et une diminution importante du recrutement en saison sèche.
En plus de la modification du volume et de la périodicité des apports d’eau dans les rivières,
le changement climatique pourrait modifier les températures des eaux de surface. Selon Mohseni et
al. (1999), ces températures pourraient connaître une augmentation de 1 à 5°C au cours du siècle.
Or, certaines espèces de poissons indigènes retrouvées dans les cours d’eau insulaires sont sensibles
aux variations de température. Une augmentation des températures pourrait affecter ces espèces en
influençant leurs fonctions physiologiques comme la tolérance à la température, la croissance, le
métabolisme, la consommation de nourriture, le succès reproducteur et la capacité à maintenir
l’homéostasie face à un environnement variable (Fry, 1971). Cette augmentation de température
pourrait avoir pour conséquence une perte d’habitats pour ces espèces et donc un changement global
de leur répartition au niveau local, régional et mondial. Par ailleurs, elle favoriserait l’accumulation
de certains polluants comme les métaux non-essentiels (ex. : cadmium, plomb) chez les poissons
(Köck et al., 1996 ; Ficke et al., 2007). L’accumulation préférentielle de ces polluants pourrait alors
avoir des effets sur le succès reproducteur, sur la survie des larves et sur l’ensemble de la population.
L’augmentation de température aurait également tendance à favoriser des espèces plus
tolérantes aux variations de température, en particulier les espèces de poissons introduites
dans les systèmes insulaires comme les Poeciliidae. En effet, ces derniers sont très tolérants
au stress thermique et à l’hypoxie (Hernández & Bückle, 2002 ; Timmerman & Chapman,
2004).
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Les espèces introduites et le risque d’invasion seraient donc favorisés par la dégradation des
habitats renforcée par les effets du changement climatique (Winder et al., 2011).
Les effets potentiels du changement climatique sur le cycle biologique des espèces
diadromes peuvent ainsi entrer en synergie avec les impacts des activités anthropiques. Il est
donc essentiel de limiter ces derniers afin de préserver les espèces de poissons diadromes et
les échanges entre populations.

6.

BILAN

Comme indiqué par le schéma suivant (Fig. 2.4), toutes les étapes du cycle biologique
diadrome sont concernées par les pressions résultant des activités anthropiques sur les bassins
et du changement climatique. L’ensemble de ces pressions devraient être prises en compte
pour établir les mesures prioritaires à mettre en œuvre pour la gestion et a conservation des
espèces amphihalines des DOM.

Barrières à la migration

Reproduc)on+

Dévalaison des larves
Développement larvaire

Fragmentation/Destruction des habitats
Destruction ripisylve/berge
Pollution
Compétition avec les espèces
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Pêche

RIVIÈRES
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-Modification des courants
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Fragmentation/Destruction des habitats
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Migration des post-larves
vers les rivières
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Perte des débits et modification des signaux
physico-chimiques d’attrait
Pêche

Figure 2.4 : Bilan des principales pressions s’exerçant sur les poissons diadromes, ici amphidromes.
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III.

GESTION ET CONSERVATION EN MILIEU TROPICAL : RETOUR
D’EXPERIENCE AU NIVEAU INTERNATIONAL
1. BARRIERES PHYSIQUES ET MODIFICATION DES DEBITS

Comme décrit précédemment, les barrières physiques (barrages, prises d’eau, gués…)
et la modification des débits qui résultent de ces ouvrages constituent une menace majeure
pour les espèces amphihalines tropicales. Les tableaux 2.3 et 2.4 récapitulent les effets de tels
aménagements et les mesures compensatoires envisagées au niveau international.
Les alternatives aux barrages et aux prises d’eau ont longtemps été mises de côté
lorsqu’il s’agissait de prendre des décisions quant à la gestion de l’eau (March et al., 2003).
Cependant, les problématiques de restauration et de conservation de la continuité écologique
soulevées en particulier par la Directive Cadre sur l’Eau en Europe ont favorisé les recherches
et la mise en place de structures ou de mesures favorisant le franchissement. Les solutions
visent à créer des conditions hydrauliques appropriées compatibles avec le comportement des
poissons, leurs capacités de nage et les contraintes techniques. Ils comprennent dans la
majorité des cas, l’installation de passes à poissons ou encore de rampes constituées de
substrats artificiels ou naturels.

Tableau 2.3 : Effets potentiels des barrages et autres structures et mesures compensatoires (modifié d’après
Cooksley & Gabites, 2006)
Eﬀets&poten*els&

Quelques&mesures&compensatoires&

•

Barrières(à(la(migra-on(d’avalaison(

•

•

Frein(voire(barrière(à(la(migra-on(de(dévalaison(
par(diminu-on(des(débits(et(augmenta-on(de(la(
préda-on(

Procurer(des(routes(secondaires(pour(les(poissons(
ou(installer(des(passes(à(poissons(

•

Assurer(un(débit(suﬃsant(au(travers(des(ouvrages(

•

Destruc-on(de(l’ouvrage(

•

Modiﬁca-on(de(la(distribu-on(et(de(l’abondance(
des(espèces(–(les(espèces(introduites(sont(
favorisées(

•

Modiﬁca-on(de(tout(l’écosystème(du(fait(de(la(
dispari-on(de(certaines(espèces(

(
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Tableau 2.4 : Effets potentiels des prélèvements et lâchers d’eau et mesures compensatoires (modifié d’après
Cooksley & Gabites, 2006)
Eﬀets&poten*els&

Quelques&mesures&compensatoires&

•

Perte%du%débit%nécessaire%au%main0en%de%la%
vie%aqua0que%

•

Assurer%des%débits%suﬃsants%pour%maintenir%la%vie%aqua0que%
et%les%autres%usages%de%l’eau%

•

Perte%du%débit%d’a5rait%

•

•

Barrières%à%la%migra0on%d’avalaison%et%de%
dévalaison%des%poissons%

Me5re%en%place%des%mesures%de%ges0on%de%l’ouvrage%et%de%
l’écoulement%en%fonc0on%des%calendriers%de%dévalaison/
montaison%

•

Diminu0on%du%débit%et%augmenta0on%des%
températures%

•

Stocker%l’eau%lorsque%le%système%est%en%excès%

•

Prélever%par%pulse%pour%éviter%que%toute%l’eau%nécessaire%ne%
soit%prélever%d’un%coup/déterminer%les%périodes%en%fonc0on%
des%pics%de%migra0ons%des%poissons%

•

•

Mortalité%possible%à%la%dévalaison%(adultes%et%
larves)%par%aspira0on%dans%les%systèmes%de%
pompage%
•
Diminu0on%de%la%capacité%de%dilu0on%des%
polluants%
•

1.1.

Me5re%en%place%des%grilles%pour%protéger%les%poissons;%
l’écartement%des%barreaux%doit%être%adapté%aux%espèces%
ciblées%
S’assurer%que%la%prise%d’eau%ne%bloque%pas%le%passage%des%
poissons&

Rampes et passes à poissons

L’une des premières solutions proposées pour limiter les effets négatifs des petits et
grands barrages sur les espèces migratrices est la mise en place de rampes ou de passes à
poissons. Si de nombreuses études ont été réalisées sur des espèces de poissons sautant et
d’intérêt économique comme les salmonidés dans l’hémisphère nord (Laine et al., 2002 ;
Roscoe & Hinch, 2010), moins d’études se sont penchées sur les structures adaptées aux
organismes grimpant plus petits comme les gobies mais aussi les macrocrustacés et les
mollusques des régions tropicales. Sans vouloir être exhaustif sur ce sujet, ces compétences
relevant plutôt du pôle écohydraulique de l’ONEMA, nous donnerons ci-après les principaux
éléments concernant ces régions. Par ailleurs, l’aménagement des structures relève avant tout
du cas par cas.
Des études ont été entreprises au Japon (Hamano et al., 1995 ; Yasuda et al., 2001), ou
encore aux Antilles (Fièvet et al., 2000) et à la Réunion (Voegtlé et al., 2002). Quelle que soit
la structure, elle doit toujours fournir un débit suffisant en aval pour attirer et guider les
organismes migrateurs (Fièvet, 1999; Fièvet et al., 2000). Les caractéristiques de ces
structures dépendent ensuite des capacités de franchissement des espèces.
Dans le cas des rampes, Voegtlé et al. (2002) ont testé à la Réunion plusieurs types de
revêtements, plusieurs charges et pentes, et ce sur des Sicydiinae de tailles différentes. Cette
étude indique que si un débit est nécessaire pour maintenir le passage des individus, il ne doit
pas être trop important car il peut bloquer également la montaison. Une faible profondeur et
un débit modéré sont les conditions préférentielles pour le passage des gobies juvéniles en
montaison observés par Yuma et al. (2000).
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Pour l’espèce étudiée par Voegtlé et al. (2002), Sicyopterus lagocephalus, une pente de 50° et
une charge de 1-2 mm représentent les conditions ayant permis d’obtenir les meilleurs
résultats. Le revêtement jouait un rôle secondaire et celui constitué de bêton lisse représentait
le meilleur support parmi ceux testés. Par ailleurs, l’étude a également montré qu’une
alimentation non uniforme sur la largeur de la rampe permettait d’obtenir, quel que soit le
niveau en amont, une zone favorable à la remontée des individus.
Au Japon où il existe de nombreuses espèces amphidromes, Hamano et al. (1995)
recommandent de poser du tissu de maille 0,5 mm sur le fond de la rampe pour faciliter la
grimpe des organismes notamment des macrocrustacés. Ils conseillent également d’utiliser
une pente inférieure à 50° et un débit inférieur à 65 cm.s-1. Dans le cas où le barrage est utilisé
pour le prélèvement d’eau, il est important de placer l’extrémité amont de la rampe sur la
berge opposée ou dans une zone éloignée de la prise d’eau pour limiter l’entrainement
accidentel des individus en montaison.
Selon Fièvet et al. (2000), une simple chute d’eau peut être aussi efficace qu’une
« passe à poissons». Les enrochements utilisés pour créer cette chute d’eau permettraient par
ailleurs d’intégrer la structure au paysage et de limiter l’impact visuel. Les auteurs suggèrent
également l’aménagement d’une passe en écharpe pour permettre la circulation des plus
grands individus sous la chute d’eau. Cette circulation ne serait pas possible dans le cas d’une
simple chute d’eau (Fig. 2.5). Les études de Fièvet (1999, 2000) aux Antilles recommandent
également des débits faibles à modérés et des faibles profondeurs d’eau dans ces structures.

Amont
Barrage

Figure 2.5 : Exemple de dispositifs de franchissements
des barrages de faible hauteur par les crevettes et
poissons amphidromes. A: passe en écharpe, B: passe
aménagée en cascade, C: simple chute d’eau. (Fièvet et
al., 2000)
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Aval

Vue du profil droit
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De manière générale les passes à poisson sont complexes d’un point de vue technique et
doivent répondre à un certain nombre d’exigences (Cooksley & Gabites, 2006) :
Ø l’entrée de la passe doit être située là où le poisson peut la trouver,
Ø le poisson doit percevoir le débit d’attrait à travers la passe,
Ø une maintenance régulière doit être réalisée pour enlever les débris qui
s’accumulent sur les structures,
Ø la passe doit être accessible dans une large gamme de débits,
Ø la passe doit être opérationnelle quelle que soit la saison,
Ø les vitesses de courant dans la passe doivent permettre le passage des moins bons
nageurs,
Ø le fond de la passe doit présenter un substrat grossier pour limiter les trop fortes
vitesses.
Certaines études sont plus pessimistes sur l’efficacité des passes à poisson compte tenu
notamment des difficultés à faciliter le passage à la fois des adultes et des post-larves (Ledec
& Quintero, 2003 in McLarney et al., 2010). Les difficultés récurrentes liées à l’aménagement
des barrages pour le franchissement des espèces diadromes sont les suivantes :
i) la totalité des espèces de poissons indigènes dans les rivières tropicales sont
diadromes. Certaines espèces sont strictement nageuses (ex. : les Kuhliidae),
certaines peuvent ramper (ex. : les Anguillidae) et d’autres sont munies d’une
ventouse leur permettant de grimper (ex. : les Sicydiinae). Les capacités de
franchissement peuvent varier également d’une espèce à l’autre à l’intérieur
d’une même famille. Une structure adaptée pour un type d’organisme pourrait
s’avérer inefficace voire délétère pour les autres organismes.
ii) les caractéristiques précises du cycle biologique des espèces diadromes des
systèmes tropicaux et l’utilisation des habitats dulçaquicoles par ces espèces
sont encore peu documentées. Il est donc difficile à l’heure actuelle d’adapter
de manière précise les structures de franchissement.
D’autres solutions sont proposées pour faciliter le passage de la faune migratrice
notamment des canaux de contournement (Cooksley & Gabites, 2006). Ces canaux visent à
recréer un cours d’eau naturel. Les berges sont plantées afin de fournir de l’ombre et de
recréer des habitats favorables. Le canal comporte une zone de faible débit et une zone
adjacente permettant de contenir les crues (Fig. 2.6). A l’intérieur du canal des blocs sont
installés pour récréer des radiers et des pools constituant des caches pour différentes espèces.
Cooksley et Gabites (2006) recommandent également de créer des méandres espacées à des
distances équivalentes à 12 fois la largeur du canal.
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Figure 2.6 : Schéma d’un canal de détournement parallèle à un barrage. (Cooksley & Gabites, 2006).

Un ponceau ou une conduite d’eau peut parfois suffire à rétablir le passage des
poissons migrateurs notamment dans le cas de d’ouvrages de type pont ou gué. Cependant,
pour assurer le passage des poissons, ces structures doivent répondre à un certain nombre de
critères (Cooksley & Gabites, 2006):
Ø le ponceau doit être installé dans une zone où la pente du cours d’eau est faible,
Ø sa largeur doit être aussi importante voire plus importante que celle du cours d’eau
(Fig. 2.7),
Ø sa pente doit suivre celle du cours d’eau,
Ø il doit être situé dans l’alignement du cours d’eau,
Ø le matériel naturel transporté par le cours d’eau (sédiment, végétaux…) doit
pouvoir circuler sur toute sa longueur,
Ø l’entrée et la sortie du ponceau doivent être recouvertes de galets ou autre matériel
(Fig. 2.8C),
Ø le ponceau doit être régulièrement entretenu.

Figure 2.7 : Exemple de ponceau permettant le passage des poissons et dont la largeur est plus importante que
celle du cours d’eau. (© DNR/DFW/RCO/Project Sponsors)
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Différents types de ponceau peuvent être envisagés en fonction de la faune qui doit
l’emprunter et de l’hydrologie. Différents substrats peuvent ainsi être utilisés pour favoriser le
passage des poissons mais aussi créer des zones de repos. Le choix du substrat va permettre
de conditionner les vitesses de courant, la profondeur du cours d’eau et les structures de
dissipation d’énergie. Par exemple, il est possible de placer des blocs de manière aléatoire sur
le substrat naturel du cours d’eau pour recréer des profondeurs d’eau et des vitesses similaires
à celles du cours d’eau naturel (Fig. 2.8A). Dans ce cas, la forme du lit du cours d’eau dans le
ponceau varie en fonction des conditions hydrologiques. Il est possible aussi de recréer le
cours d’eau à l’intérieur du cours d’eau. Dans ce cas, des berges sont reconstruites, la
diversité des substrats et des micro-habitats est conservée. Ce type de ponceau est conçu pour
rester stable quelles que soient les conditions hydrologiques (Fig. 2.8B). Certains ponceaux
peuvent être équipés de structures spécifiques permettant d’optimiser le passage des poissons.
Ces ouvrages prévoient un déversoir qui permet de récréer des pools et des chicanes (Fig. 2.8
C) (U.S. Department of Transportation, 2010).

A"

B"

C"

Figure 2.8 : Exemple de ponceau permettant le passage des poissons. A : ponceau avec gros blocs ; B : ponceau
avec reconstruction du substrat du cours d’eau naturel ; C : ponceau avec chicane. (U.S. Department of
Transportation, 2010).

1.2.

Alternatives au barrage
1.2.1. Prise au fil de l’eau

Lorsque les barrages servent à l’alimentation en eau, ils bloquent non seulement la
circulation des individus migrant vers l’amont des cours d’eau et des individus en dévalaison,
mais ils contribuent également à une forte mortalité des organismes. Certains auteurs ont
suggéré l’utilisation de la lumière pour limiter cette mortalité (Hamano & Honke, 1997 ;
Fièvet et al., 2000). Des tests ont été réalisés principalement sur des macrocrustacés
tropicaux. Les larves de macrocrustacés sont attirés par la lumière alors que les adultes ont
tendance à la fuir (Hamano & Honke, 1997 ; Fièvet 1999). Des systèmes lumineux peuvent
ainsi être envisagés pour attirer les larves vers le dispositif délivrant le débit réservé et limiter
leur entraînement dans les prises d’eau. Les deux ouvertures, prise d’eau et débit réservé,
doivent alors être éloignées l’une de l’autre (Fièvet et al., 2000).
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Chez les poissons, les études menées sur l’effet de la lumière sur leur comportement n’ont pas
permis de mettre en place de tels systèmes. Dans l’ensemble l’efficacité de ces aménagements
restent à déterminer.
Une alternative à la prise d’eau par barrage est la prise d’eau au fil de l’eau. L’étude de
March et al. (2003) a permis de comparer les effets d’un petit barrage (1,2m de haut x 20,9m
de large) à ceux d’une prise d’eau au fil de l’eau sur la migration amont de poissons et de
macrocrustacés et sur l’environnement physique dans deux rivières de Puerto Rico. La
structure au fil de l’eau est constituée d’une série de 12 conduites cylindriques en acier
inoxydable. Chaque conduite a une longueur de 1,2 m et un diamètre de 0,32m. Les
extrémités des conduites sont pourvues d’une série de fentes de 4 mm (Fig. 2.9). Les rangées
de conduites se superposent légèrement et forment une structure d’environ 11 m. Une station
de pompage est installée sur la berge et pompe l’eau prélevée par les conduites dans la rivière
(Fig. 2.9).

A"

B"

Figure 2.9 : Exemple de prise d’eau au fil de l’eau sur le Río Mameyes à Puerto Rico. A : l’eau pompée par les
conduites immergées est récupérée par la station de pompage située sur la berge ; B : Conduites de captage en
acier inoxydable. (© J. March ; March et al., 2003).

L’étude montre que l’impact sur le cours d’eau et ses caractéristiques physiques est
plus important dans le cas du barrage. Ainsi, une zone de faible débit et des faibles
profondeurs d’eau sont observées en amont du barrage. Au pied du barrage, la profondeur du
cours d’eau est importante du fait de la remobilisation des sédiments liée aux turbulences. Au
contraire, peu de modifications ont été observées à l’entrée de la prise au fil de l’eau et aucune
modification n’a été relevée à l’amont du cours d’eau (Fig. 2.10).
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Figure 2.10 : Profile longitudinal du petit barrage situé sur le Río Espíritu Santo (a) et de la prise d’eau au fil de
l’eau sur le Río Mameyes à Puerto Rico (b). (March et al., 2003)

Concernant la migration des poissons et des macrocrustacés, le petit barrage a également un
impact plus important. Bien que les poissons (principalement des Sicydiinae) et les
macrocrustacés puissent franchir le barrage quand l’eau passe par dessus la structure, celle-ci
semble ralentir leur migration provoquant une augmentation de la densité au pieds du barrage par
rapport à l’amont. Au contraire, aucune augmentation de l’abondance des poissons et des
macrocrustacés n’a été observée à la base du système au fil de l’eau (Fig. 2.11).
Le barrage semble également entraîner plus de larves de macrocrustacés en
dévalaison. Selon Benstead et al. (1999), cette structure entraîne une mortalité de 100% des
larves en dévalaison en période de faibles débits, lorsqu’il n’y a aucun déversement d’eau sur
la structure. Le système au fil de l’eau n’entraîne pas directement de larve dans les pompes.
L’agencement des conduites et la faible vitesse d’écoulement de l’eau qui entre dans les
conduites expliquent cette différence. Par ailleurs, les conduites ont été installées en dehors du
flux particulaire de la rivière, c’est à dire en marge de la zone où le courant entraîne le plus de
particules, de sédiments ou de débris. Or les études menées sur la dérive des larves
d’organismes amphidromes ont montré que l’entraînement de la majorité des larves se faisait
dans cette zone de flux particulaire. En installant les conduites en dehors de ce flux, la
mortalité des larves peut être réduite (Fig. 2.12).
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Figure 2.11 : Nombre de poissons (a) et de macrocrustacés (b) retrouvés au-dessus (blanc) et au pied (noir) du
barrage du Río Espíritu Santo, et de la prise d’eau au fil de l’eau du Río Mameyes. (March et al., 2003).

Figure 2.12 : Nombre de larves prélevées au niveau de la prise d’eau au fil de l’eau dans le Río Mameyes.
« Riser opening » : filet situé juste derrière les fentes de la conduite de captage. « Riser control » : filet installé
sur la partie en acier inoxydable de la conduite. « Above riser » : filet situé au-dessus de la conduite dans la
colonne d’eau. « Bulk-flow » : filet situé dans la zone la plus profonde du cours d’eau, dans la zone du flux
particulaire. (March et al., 2003)
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1.2.2. Réservoir extérieur au cours d’eau
Un des rôles de certains barrages est de créer un réservoir permettant de stocker de l’eau.
S’il s’agit de l’unique objectif, une alternative est de créer un réservoir en dehors du cours
d’eau. Une telle structure a été réalisée à Puerto Rico sur le Río Fajardo. Elle consiste en une
prise d’eau sur le côté du cours d’eau qui ne semble pas altérer la morphologie d’origine de la
rivière. L’eau passe dans un bassin de sédimentation avant d’être transportée par gravité dans
une canalisation vers un réservoir à 6,5 km en aval. Le réservoir a été construit dans une petite
vallée et peut stocker 5,5 millions m3. Les avantages d’une telle structure est d’avoir un
impact bien moins important sur la morphologie du cours d’eau, de permettre de conserver un
débit minimum quelque soit la saison et de permettre de gérer plus facilement la prise d’eau.
Par exemple, même si une telle structure semble entraîner des larves, elle permet de stopper le
captage d’eau au moment des pics de migration et ainsi limiter la mortalité des individus. Ce
type d’ouvrage permet aussi d’arrêter le captage lors des grandes crues et ainsi de limiter
l’apport de sédiment dans le réservoir et le comblement progressif de celui-ci. Cet
aménagement serait moins coûteux qu’un barrage classique dans la mesure où le réservoir est
réalisé dans une zone sèche et qu’il ne nécessite pas de détournement du cours d’eau ni
d’évoluer sur des terrains saturés en eau (March et al., 2003).

1.2.1. Conservation des débits
Les ouvrages décrits précédemment et visant à favoriser le passage de la faune
migratrice doivent maintenir un débit favorable au maintien de cette faune en amont des
barrages en permettant la migration de montaison, et en aval des ouvrages en permettant le
passage des larves dérivantes. Toutefois, le débit doit être également suffisant pour maintenir
des conditions favorables sur l’ensemble du continuum fluvial jusqu’à l’estuaire. En France,
ce débit est appelé débit minimum biologique (DMB). Selon la circulaire du 21 octobre 2009
(DGALN/DEB/SDEN/EN4), ce DMB ne doit pas être inférieur à un plancher qui est fixé au
10e du module interannuel du cours d’eau, pour l’essentiel des installations, et au 20e de ce
module pour les ouvrages situés sur un cours d’eau dont le module est supérieur à 80 m3 /s, ou
pour les ouvrages hydroélectriques contribuant à la production d’électricité en période de
pointe de consommation, listés par décret. Si le débit à l’amont immédiat de l’ouvrage est
inférieur à ce plancher, c’est ce débit entrant qui doit être respecté à l’aval. Dans le monde, il
existe plus de 200 méthodes pour calculer le débit minimum biologique. Dans les Antilles, les
DMB sont basés sur l’étude des caractéristiques hydrauliques des cours d’eau et sur la relation
espèces/habitats.
Pour conserver ces débits, de nombreux auteurs suggèrent avant tout d’optimiser les
usages et la distribution de l’eau captée dans les rivières. Par exemple, les canalisations
cassées ou percées et les branchements illégaux sont à l’origine d’une perte de 40% de l’eau
captée dans les cours d’eau de Puerto Rico (Pringle & Scatena, 1999).
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L’amélioration des infrastructures et le développement des mesures de gestion de l’eau
pourraient permettre de réduire voire d’éliminer les besoins supplémentaires de captage d’eau
et de conserver des débits compatibles avec le maintien des espèces dans les cours d’eau.

1.2.2. Calendrier des migrations des espèces
Les effets des barrières physiques à la continuité écologique sur les espèces
migratrices peuvent être limités en tenant compte des connaissances écologiques sur les
espèces en particulier en tenant compte du calendrier des migrations (Fig. 2.13). Par exemple,
l’entraînement des larves de macrocrustacés à Puerto Rico est surtout observé pendant la nuit
avec un pic entre 19h et 22h (March et al., 1998). Des observations similaires ont été réalisées
sur des larves de gobies amphidromes au Japon (Iguchi & Mizuno 1990). A Hawaii, le
recrutement des post-larves de gobies est observée toute l’année mais un pic est détecté au
printemps (Tate, 1995 ; Nishimoto & Kuamo’o, 1997), au Japon ce phénomène est observé de
juillet à septembre (Yuma et al., 2000). À Tahiti, des mouvements de masse vers l’amont de
post-larves de S. lagocephalus ont été observés de Décembre à Janvier (Keith et al., 2002a,
2006b). A la Réunion, ce phénomène est observé chez la même espèce et chez Cotylopus
acutipinnis durant l’été austral (octobre à février) lors des périodes de nouvelle lune. A la
Dominique, des pics de recrutement de Sicydiinae sont observés 4 à 10 jours après le dernier
quartier de lune (Bell et al., 1995).
L’étude réalisée par Benstead et al. (1999) à Puerto Rico a montré qu’en arrêtant le
captage d’eau pendant le pic de migration des larves, les gestionnaires d’un barrage pouvaient
réduire de manière significative la mortalité des macrocrustacés sans pour autant diminuer le
rendement de leur installation. L’utilisation des données de terrain, le suivi des conditions
hydrauliques sur 30 ans et une simulation ont permis de démontrer qu’un arrêt d’exploitation
de 5h d’une prise d’eau pendant le pic de migration des larves permettrait de réduire la
mortalité journalière des larves de 62 à 20% sans grosse perte de rendement sur le captage.
Ainsi, un arrêt de pompage réalisé en accord avec le cycle biologique des espèces permettrait,
sans modification de l’ouvrage et donc sans investissements importants, de rétablir sur
certains cours d’eau la continuité écologique. Pour cela, il est indispensable de définir le
calendrier de migration de chaque espèce susceptible d’avoir à franchir l’ouvrage.
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Figure 2.13 : Exemple de calendrier des migrations de dévalaison (haut) et de montaison (bas) pour les espèces
de poissons indigènes amphihalins des cours d’eau de Nouvelle-Zélande (Cooksley et Gabites, 2006).

2. MODIFICATIONS

DU COURS D’EAU, DESTRUCTION DE LA RIPISYLVE ET DES

BERGES

2.1. Propositions relatives à la modification du cours d’eau
La modification du cours d’eau peut être liée à la présence de barrages mais aussi à
l’extraction de graviers ou de minerais, à la construction de digue de protection contre les
inondations, au détournement de cours d’eau, ou encore à la canalisation pour le contrôle du
drainage et des inondations. Ces modifications ont pour conséquence la dégradation voire la
perte d’habitats, l’augmentation des vitesses d’écoulement, une diminution de la stabilité des
berges et une augmentation de l’érosion (Tableau 2.5). Compte tenu de la diversité spécifique
des poissons dans les cours d’eau et de leurs préférences d’habitat, il est essentiel de maintenir
la diversité des habitats. Différentes solutions existent pour allier la nécessité d’exploitation
du cours d’eau et la protection des espèces l’ayant colonisé (Tableau 2.5).
Février 2013 - p 44/82

Partenariat 2012
Espèces migratrices ou patrimoniales
Action DOM

Tableau 2.5 : Effets potentiels de la modification du cours d’eau et mesures compensatoires (modifié d’après
Cooksley & Gabites, 2006)
Eﬀets&poten*els&
•

'
•

•
'
•
'
•
'

Quelques&mesures&compensatoires&

Barrière'à'la'migra,on'due'à'l’augmenta,on'de'la' •
vitesse'd’écoulement'et'par'destruc,on'de'la'
végéta,on'rivulaire'(perte'de'cache,'
augmenta,on'de'la'température)'

Maintenir'les'berges'non'aménagées'pour'
permeGre'au'cours'd’eau'de'serpenter'et'
végétaliser'les'berges'pour'fournir'de'l’ombre'et'
des'abris'à'la'faune'aqua,que'

Modiﬁca,on'du'substrat'en'aval'liée'à'
l’augmenta,on'de'la'vitesse'd’écoulement'à'
l’augmenta,on'de'l’érosion'des'berges'

U,liser'des'enrochements'et'des'gabions'plutôt'
qu’un'canal'lisse'

•
'
•

Dégrada,on'et/ou'perte'd’habitats'par'
augmenta,on'de'la'turbidité'(augmenta,on'de'la'
température,'diminu,on'de'l’oxygène'dissous)'
Perte'de'la'diversité'des'habitats'aqua,ques'

•

Espèces'introduites'favorisées'

'
•

•

La'vitesse'd’écoulement'peut'être'ralen,e'dans'les'
canaux'en'u,lisant'des'blocs'qui'cassent'le'
courant'et'créent'des'zones'de'repos'et'des'
caches'pour'les'poissons''
Réaliser'les'extrac,ons'dans'des'zones'déjà'
asséchées'
Caler'le'planning'd’exploita,on'sur'le'calendrier'
des'migra,ons'et'de'reproduc,on'des'espèces'
Si'nécessaire,'installer'un'pe,t'canal'de'faible'
débit''

Certains auteurs (Cooksley & Gabites, 2006) recommandent les mesures suivantes
pour la protection des espèces dans le cas de la canalisation des cours d’eau :
Ø l’utilisation de techniques « douces » pour maîtriser les cours d’eau comme la
végétalisation des berges plutôt que des techniques plus radicales comme
l’endiguement ou l’enrochement
Ø quand les techniques plus radicales sont nécessaires, il faut limiter les zones de
pression en instaurant si possible par endroit des zones aménagées avec les
techniques « douces »
Ø la mise en place et l’entretien de zones d’accès pour les poissons à travers les
structures (Fig. 2.14A)
Ø la réduction de la vitesse d’écoulement de l’eau, l’aménagement d’abris et de zone
de repos pour les espèces aquatiques en mettant en place des chicanes par exemple
(Fig. 2.14C)
Ø le maintien de la diversité des habitats dans la mesure du possible (Fig. 2.14D)
Ø l’utilisation d’espèces indigènes de préférence pour replanter les zones rivulaires.
Dans le cas des détournements de cours d’eau, s’ils sont à proscrire, il est parfois
nécessaire d’y avoir recours de manière temporaire pour mettre en place certains
aménagements ou réaliser des travaux d’entretien. Dans ce cas, il est préférable de détourner
l’eau pendant la saison humide et à certains moments de la journée. Il est également
recommandé de récréer au maximum les conditions du cours d’eau naturel et de réaliser le
détournement en dehors des périodes de migration des poissons (Cooksley & Gabites, 2006).
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Les schémas ci-dessous (Fig. 2.14) illustrent quelques situations de modifications du cours
d’eau et les méthodes de remédiations associées.

A"

B"

C"

A : Les surfaces lisses et
sèches empêchent le passage
des poissons. Au contraire
des enrochements et un
écoulement permettent leur
passage.
B : La canalisation stricte en
augmentant
la
vitesse
d’écoulement peut empêcher
le poisson de circuler. La
solution est de conserver le
cours d’eau naturel tout en
contenant les inondations.
C : L’augmentation de la
vitesse d’écoulement et la
perte des zones calmes
peuvent
empêcher
les
poissons de circuler. La
solution est d’aménager des
chicanes pour récréer ces
zones de calmes.

D

D : Un canal avec un
substrat homogène n’offre
aucune diversité d’habitat ni
d’abris. La solution est de
créer un canal large pour
contenir les crues et recréer
la diversité d’habitats.

E"

E : Les barrages aménagés
dans les cours d’eau
constituent une barrière pour
les poissons. Une des
solutions est l’utilisation du
surplus d’eau du cours d’eau
naturel pour alimenter un
barrage situé en parallèle.

Figure 2.14: Exemples de modification de cours d’eau et de solutions pour limiter les impacts sur la faune
aquatique. (Cooksley et Gabites, 2006)
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Si les effets de l’extraction de gravats sur la qualité physico-chimique des cours d’eau
et la faune aquatique sont bien documentés en milieu tempéré, les recommandations pour
l’exploitation dans les cours d’eau tropicaux sont rares voire inexistantes. Cependant,
certaines recommandations faites dans le cadre de la gestion des cours d’eau tempérés
accueillant des poissons amphihalins peuvent servir de base à la réflexion (NMFS, 2012):
Ø utiliser des cours d’eau asséchés en permanence, éviter de détourner l’eau d’un
cours d’eau actif pour créer un canal sec servant à l’extraction, éviter de créer des
retenues d’eau qui empêcheraient les poissons de circuler ;
Ø réaliser les extractions dans les plus grandes rivières plutôt que dans les petits
cours d’eau. Les grandes rivières présentent plus de graviers, une zone inondable
plus large et les perturbations plus restreintes dans les grandes rivières permettront
de limiter l’impact de l’extraction ;
Ø l’extraction doit être réalisée en période d’assec. Les travaux ne doivent pas
modifier les caractéristiques d’écoulement pendant les périodes de hauts débits.
Les opérations d’extraction devraient faire l’objet d’un suivi pour vérifier qu’elles
ne modifient pas le dépôt de graviers en aval et la morphologie du cours d’eau à
l’aval et à l’amont du site ;
Ø les zones d’extraction situées dans les plaines inondables devraient être séparées
des rivières par une zone tampon capable d’isoler l’exploitation en cas de crue de
la rivière ;
Ø une étude est recommandée sur les contaminants potentiellement présents dans les
sédiments dans le lit et sur les bords du cours d’eau où l’extraction est prévue ou là
où les sédiments risquent d’être perturbés par les opérations. Les matériaux extraits
et les graviers ne doivent pas être rincés directement dans le cours d’eau ou dans la
zone rivulaire. La turbidité doit être suivie et une turbidité maximale tolérable
devrait être fixée pour les poissons, dont les poissons migrateurs, et leurs proies ;
Ø les opérations d’extraction doivent être gérées de façon à éviter ou limiter l’impact
sur les berges et les habitats rivulaires. Il faudrait éviter l’extraction de gravats
dans les zones rivulaires végétalisées. Les berges végétalisées ne devraient pas être
modifiées. Les grands morceaux de bois (ex. : troncs d’arbre) ne devraient pas être
déplacés ou si nécessaire ils devraient être replacés. Toutes les opérations
secondaires comme le rinçage ou le stockage des gravats, des débris végétaux et
des équipements lourds doivent être réalisées en dehors de la zone rivulaire. Les
routes d’accès ne devraient pas empiéter sur les zones rivulaires ;
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Ø il est nécessaire de prendre en compte les impacts cumulés de l’extraction de
gravats aux autres pressions (ex. : barrages, prise d’eau, canalisation…etc.) sur le
cours d’eau et les poissons migrateurs ;
Ø la mise en place de mesures de remédiation et de restauration devrait faire partie
du projet d’exploitation. L’objectif de la restauration est de restaurer l’intégrité
biotique des écosystèmes fluviaux, et pas uniquement de pallier aux dommages sur
les composantes abiotiques. La structure physique du cours d’eau doit être
restaurée au même titre que les habitats aquatiques et les zones rivulaires par
exemple en stabilisant les berges en les revégétalisant et en conservant les substrats
favorables à la ponte. Les continuités longitudinale et latérale doivent être
assurées.
La connaissance du calendrier de migration de chaque espèce de poisson permettra par
ailleurs d’effectuer les travaux affectant le cours d’eau en dehors des pics d’expulsions des
larves ou de dévalaison et des pics de recrutements ou de montaison.

2.2.Propositions relatives à la destruction de la zone rivulaire
et gestion à l’échelle du bassin
La zone rivulaire comprend les berges du cours d’eau ou de la masse d’eau (lac, étang)
et la plaine inondable de ce cours d’eau. Cette zone a un rôle important dans le maintien des
écosystèmes aquatiques grâce aux habitats qu’elle offre, à son action de filtration des
nutriments, des sédiments mais aussi des polluants, grâce à l’ombre que sa végétation produit
qui permet de stabiliser les températures et de maintenir des eaux bien oxygénées. Dans
certains cas, elle permet de stocker et de retarder l’écoulement des eaux de ruissellement et de
limiter l’effet des crues. Cette zone est également une zone de production de nourriture
exogène (ex. : insectes tombant de la canopée) qui permet de limiter l’érosion des berges. Les
suivis réalisés sur la distribution des poissons indigènes des cours d’eau polynésiens ont
soulignés l’importance de cette végétation rivulaire (Keith & Marquet 2011).
Comme indiqué dans le chapitre 2.2, l’exploitation de la ripisylve et la dégradation de
la végétation rivulaire représentent des perturbations majeures pour l’écosystème d’un cours
d’eau. Par exemple, il n’est pas rare d’observer dans les systèmes insulaires tropicaux un plus
grand nombre d’espèces endémiques et d’espèces menacées (qui sont souvent plus sensibles
aux perturbations) dans les rivières présentant une couverture végétale naturelle et pour
lesquelles l’écoulement n’a pas été modifié (Gerbeaux & Keith, 2012). Les études réalisées
sur l’importance de la ripisylve pour les cours d’eau dans les zones tropicales et tempérées
indiquent pour la plupart que la présence d’une zone tampon végétalisée est indispensable au
maintien de la diversité observée et de la qualité des eaux (Davies & Nelson, 1994 ; Castelle
et al., 1994 ; Quinn et al., 2001 ; Sweeney et al., 2004).
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D’autres études indiquent également l’importance de la couverture forestière du bassin et
incitent à élargir les outils de gestion à l’ensemble du bassin versant (Saunders et al., 2002 ;
Jenkins et al., 2010).

2.2.1. Maintien d’une zone tampon
L’étude menée par Davies et Nelson (1994) en Tasmanie indique que les effets de la
déforestation sur les cours d’eau sont plus dépendants de la largeur de la zone tampon que de
l’érodabilité des sols ou que le temps écoulé depuis la coupe. Ces auteurs ont ainsi évalué
l’importance des effets de la déforestation en fonction de la largeur de la zone tampon pour
tenter de déterminer la largeur minimum à maintenir pour éliminer la pression exercée sur les
habitats dulçaquicoles et la faune associée. Ils ont ainsi observé que pour une zone tampon de
largeur inférieure à 10 m, le volume de bois mort (coulé ou flottant), la longueur de cours
d’eau découvert, et la température de l’eau avaient augmenté de 420%, 280% et 10%
respectivement. De même, l’abondance des macroinvertébrés et des poissons était
particulièrement affectée dans le cas de zone tampon dont la largeur était inférieure à 30 m.
D’après cette étude et des études antérieures (Culp & Davies, 1983 ; Murphy et al.,
1986), une largeur de la zone tampon inférieure ou égale à 10 m permettrait de stabiliser les
berges du cours d’eau mais limiterait l’abondance des macroinvertébrés et l’apport de
nourriture extérieure. Les cours d’eau auraient des densités plus importantes de périphyton et
une moindre stabilité. Newbold et al. (1980) ont observé que les cours d’eau avec des zones
tampons dont la largeur était supérieure à 30 m ne présentaient pas de différence par rapport
aux cours d’eau témoins en termes de diversité ou de densités des différents taxons. En
résumé, les zones tampons de petite largeur (≤10 m) ne protègent pas de manière significative
les cours d’eau de l’impact de la déforestation en particulier en termes de modification de la
canopée, de modification de la biomasse et de la diversité des algues, des macroinvertébrés et
des poissons. Des zones tampons plus larges (largeur de 30 à 100 m) semblent fournir une
protection plus adaptée (Davies & Nelson, 1994 ; Castelle et al., 1994).
Le choix de la largeur de la zone adéquate reste sujet à discussion. De nombreux
facteurs entrent en jeu lorsqu’il s’agit de définir la largeur de cette zone et le type de
végétation rivulaire nécessaire au maintien de la vie dans le cours d’eau adjacent. La vitesse
d’écoulement, la pente des terrains adjacents, la géologie, la forme du cours d’eau (en U ou en
V), le type de végétation sont des facteurs qui influencent par exemple le degré d’érosion et
donc la largeur de la zone tampon à mettre en place (Gerbeaux & Keith, 2012).
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En Nouvelle-Zélande, Cooksley et Gabites (2006) donnent plus d’indications sur la
façon de définir la largeur de la zone tampon en fonction des objectifs à atteindre :
1)

si l’objectif principal de la revégétalisation de la zone rivulaire dégradée est de
produire de l’ombre, quelques lignes d’arbres sur chaque berge peuvent suffire.
Cependant, pour assurer le maintien des conditions favorables au
développement de la couverture végétale, la largeur du cours d’eau doit être
trois fois supérieure à la hauteur des arbres souhaitée (Fig. 2.15). Néanmoins,
en région tropicale, plus la zone tampon sera large, plus on a de probabilités de
maintenir l’essentiel de la biodiversité.

2)

si l’objectif premier est d’éliminer les nitrates des eaux souterraines, la largeur
de la végétation rivulaire doit être au moins de 10 m. Des recherches ont
montré que la plupart des nitrates étaient assimilés par les plantes des zones
humides rivulaires dans les 5 à 10 premiers mètres, mais que 20 à 30 m étaient
nécessaires pour que 100 % des nitrates soient absorbés. Les nitrates sont
éliminés par des bactéries qui, en l’absence d’oxygène et en présence de
matière organique, convertissent le nitrate en azote. Ainsi, les zones rivulaires
marécageuses sont des zones tampons plus efficaces pour les nitrates que les
zones rivulaires sèches.

3)

si l’objectif principal est de retenir une fraction des sédiments, la pente du
bassin, sa taille et les caractéristiques de drainage des sols doivent être pris en
compte. Plus la couche d’argile est importante, plus la pente est importante, et
plus la zone tampon doit être large. Par exemple, 5 m d’herbes hautes sont
efficaces pour retenir les particules grossières.

Arbustes(et(
grandes(
herbes((102(m)(

3(m(max(

Pe5ts(arbres(
(204(m)(

6(m(max(

Grands(arbres(
(>4(m)(

12(m(max(

Figure 2.15 : Exemple de recommandations pour la revégétalisation d’une zone rivulaire en vue de produire de
l’ombre. (d’après Cooksley & Gabites 2006)
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Dans le cas où des arbres sont plantés pour fournir de l’ombre, la grande quantité
d’ombre apportée par de grands arbres peut inhiber la croissance de la couverture végétale et
dans certains cours d’eau entraîner une détérioration des racines de cette couverture. Dans le
cas d’une restauration de la zone rivulaire, le choix de la végétation à implanter repose sur
plusieurs facteurs : le type de substrat des berges, les régimes d’écoulement du cours d’eau,
ou encore l’usage des sols environnants.
Ainsi, le type de végétation est à déterminer au cas par cas. Par exemple, en NouvelleZélande, lorsque le ruissellement est source de pollution ou de sédimentation, les
gestionnaires sont invités à se tourner vers une végétation rase constituée de petits arbustes,
de joncs et de quelques petites plantes pouvant fournir de l’ombre.
En milieu tropical, Gerbeaux et Keith (2012) propose un schéma d’aménagement de la
zone rivulaire dégradée en fonction des trois zones qui la constitue en partant du cours d’eau :
la zone inondable et les berges comprenant le talus et la berge extérieure (Fig. 2.16). Ainsi les
auteurs proposent de planter dans la zone inondable des arbustes et une végétation rase
capables de fournir de l’ombre et de résister aux crues. Dans la zone de talus ils proposent une
végétation adaptée à la pente, avec possibilité de planter des arbres. Dans la zone plus
extérieure, ils conseillent de planter un filtre végétal supplémentaire en particulier si les
terrains adjacents sont utilisés pour l’agriculture. Les auteurs recommandent que chaque pays
identifient et élaborent la liste des plantes adaptées à chaque zone.

Figure 2.16 : Schéma du type de plantes recommandées dans la zone rivulaire de la zone inondable (zone C) aux
berges (zones A et B) (Gerbeaux & Keith, 2012).
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Une attention particulière doit être portée au maintien de l’intégrité de la zone tampon
aussi bien qu’à son étendue et sa largeur. Les travaux qui pourraient être réalisés dans cette
zone pourraient entrainer une modification de l’apport en sédiment dans le cours d’eau et
avoir des effets sur les écosystèmes. Dans le cas des organismes diadromes, si des travaux
doivent absolument être réalisés en empiétant sur la zone tampon, ceux-ci doivent être au
maximum réalisés en dehors des périodes de migration des espèces pour en limiter les effets.

2.2.2. Gestion à l’échelle du bassin
Les écosystèmes terrestres, dulçaquicoles et marins ont longtemps été étudiés et gérés
séparément du fait de leurs conditions physiques différentes ou encore de leurs réseaux
trophiques différents. Pourtant, la protection des cours d’eau seule ne suffit pas à préserver la
faune indigène d’eau douce notamment dans les îles tropicales. Par exemple, la présence
d’espèces natives dans les communautés dulçaquicoles de Madagascar est fortement liée à la
présence de forêt primaire (Reinthal et Stiassny, 1991). De même, des recherches menées sur
les rivières du Michigan ont montré que la qualité des habitats et la complexité des
assemblages ichtyologiques diminuaient avec l’augmentation de la proportion du bassin
versant utilisée pour l’agriculture (Roth 1994). La conservation des forêts recouvrant les
bassins versants est devenue de plus en plus urgente au regard du changement climatique. La
modification des régimes de précipitations et de température liée au changement global
pourrait accentuer les effets de la déforestation en termes d’érosion, de turbidité ou encore de
régime d’écoulement des cours d’eau. A Fiji, Jenkins et al. (2010) recommande la
conservation de 50% ou plus des forêts présentes sur les bassins versants. Les sites présentant
des corridors de migration intacts étant des sites prioritaires pour la conservation de ces forêts.
Jenkins et al. (2010) soulignent également les bénéfices d’une gestion intégrée des
bassins versants pour la conservation des espèces indigènes des systèmes dulçaquicoles. Par
exemple, un petit bassin versant côtier à Fiji qui était entouré de nombreux terrains cultivés et
dégradés présentait une plus grande diversité ichtyologique que des bassins versants non
aménagés avec une couverture forestière similaire. Deux ans avant l’étude réalisée, les
représentants de la communauté avaient renforcé de manière stricte une interdiction de
déforestation, de pêche et de dépôts d’ordure dans le cours d’eau, ce qui a permis de
conserver le substrat rocheux préférentiel d’un gobie Sicydiinae Stiphodon sp. et la végétation
rivulaire qui fournit les détritus végétaux dont se nourrit l’Eleotridae Ophiocara porocephala.
Toutefois, il est parfois difficile, compte tenu des pressions socio-économiques, de
mettre en place une telle gestion. Saunders et al. (2002) suggère dans ce cas de mettre en
place une approche de gestion du bassin versant par modules multi-usages (« multiple-use
modules » ; Noss & Harris, 1986) ou MUMs (Fig. 2.17B). Dans cette approche, le bassin est
découpé en une zone centrale particulièrement bien protégée entourée d’une série de zones
tampon où un certain nombre, variable, d’activités sont autorisées. La zone centrale est
constituée du cours d’eau et de la zone rivulaire.
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Seules des activités ayant un très faible impact (randonnées, canoë) sont autorisées à
proximité de cette zone centrale. Les activités présentant un impact important sont interdites
ou autorisées sur des zones très éloignées. Des zones secondaires peuvent accueillir des
activités à impact modéré comme la récolte sélective de produits issus de la forêt ou encore le
développement résidentiel mais avec une faible densité.

Figure 2.17 : Stratégies pour la
protection
contre
les
perturbations liées aux usages
des sols sur un bassin versant :
A: gestion de l’ensemble du
bassin versant; B: modules
multi-usages (MUMs); C:
concept de continuité fluviale;
D: zone tampon végétalisée.
(Saunders et al., 2002)

Saunders et al. (2002) propose une seconde alternative basée sur le concept de
continuité fluviale (« river continuum concept », RCC) (Fig. 2.17C) qui permet d’identifier
les portions du bassin qui nécessitent le plus de protection. Les auteurs indiquent par exemple
que le cours inférieur doit être protégé par une bande de végétation rivulaire permettant de
fournir de l’ombre, de limiter les fluctuations hydrologiques, et de prévenir l’érosion et la
charge en éléments nutritifs. Enfin, si ces alternatives ne sont pas envisageables, les auteurs
suggèrent la mise en place de zones tampon le long des cours d’eau pour réduire les impacts
de l’usage des sols (Fig. 2.17D).
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La mise en place de mesures de gestion visant à limiter les effets des activités
anthropiques est d’autant plus importante dans les bassins de petite taille. En effet, comme
indiqué par la figure 2.18, l’impact potentiel des activités anthropiques (agriculture,
exploitation forestière, pâturage…etc.) sur les processus des bassins de petite taille tend à être
supérieur à l’impact des phénomènes naturels (mouvements géologiques, phénomènes
météorologiques…etc.). Dans les bassins de taille moyenne, les effets des processus humains
et naturels sont équivalents, ce qui rend ces bassins vulnérables à la dégradation de
l’environnement. Dans les bassins de taille importante ou macro-bassins, les effets des
phénomènes naturels sur les processus des bassins versants sont prédominants. Par exemple,
les inondations vont être liées à des phénomènes climatiques et géologiques de grande
envergure et à long terme mais elles ne seront pas liées obligatoirement à des pratiques
inappropriées de gestion à l’amont des bassins versants (FAO, 2009).

Figure 2.18: Schéma de l’impact humain et naturel en
fonction de la taille du bassin versant (FAO, 2009).
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3.

INTRODUCTION D’ESPECES

Les espèces exotiques introduites dans les cours d’eau peuvent avoir de nombreuses
conséquences sur les cours d’eau et sur les espèces indigènes notamment les espèces
diadromes (cf. chapitre. 2.3; Tableau 2.6). Depuis de nombreuses années les gestionnaires et
les chercheurs se sont intéressés aux méthodes de contrôle et d’éradication de ces espèces.
Cependant, les méthodes de lutte contre les espèces invasives sont sujettes à controverse et
aucune méthode universelle n’est à l’heure actuelle disponible.

Tableau 2.6 : Effets potentiels des introductions d’espèces et mesures compensatoires (d’après Cooksley &
Gabites, 2006 et Nico & Walsh 2011)
Eﬀets&poten*els&

Quelques&mesures&compensatoires&

Peuvent'reme*re'en'suspension'le'sédiment'et'
augmenter'la'turbidité'des'eaux'
'
Augmentent'les'niveaux'de'nutriments'et'
augmentent'la'quan8té'd’algues'
'
Contribuent'à'l’érosion'
'
Se'nourrissent'et'détruisent'les'plantes'aqua8ques'
'
Se'nourrissent'des'invertébrés,'des'poissons'
indigènes'et'de'leurs'œufs'
'
Entrent'en'compé88on'avec'les'espèces'indigènes'
pour'la'nourriture'et'l’espace'
'
Propagent'des'parasites'et'des'maladies'au'sein'des'
popula8ons'locales'

Eradica8on'chimique'(u8lisa8on'd‘ichtyotoxiques'
comme'la'roténone)'
'
Eradica8on/contrôle'physique'(ﬁlets,'pièges,'pêche'
électrique)'
'
Contrôle'biologique'(introduc8on'de'prédateurs,'
modiﬁca8ons'géné8ques)'
'
Inventaire'exhaus8f'et'suivi'des'sites'd’introduc8on'pour'
interdire'le'transport'à'par8r'des'sites'iden8ﬁés'
'
Sensibilisa8on'du'public'et'des'agents'chargés'du'
contrôle'aux'fron8ères'

3.1.Méthodes de lutte contre les espèces introduites
Dans le monde, plusieurs tentatives d’éradication des poissons exotiques ont été
réalisées mais avec des succès mitigés. En général, rares sont les populations entières qui ont
été la cible de plans d’éradication et parmi ces plans peu ont eu du succès. Les rares succès
observés concernent des petits systèmes aquatiques, peu profonds, facilement accessibles, peu
végétalisés et fermés comme les étangs et les lacs. L’éradication des espèces exotiques dans
les systèmes plus ouverts ou plus complexes comme les grands cours d’eau ou les zones
humides s’avère plus difficile et coûteuse voire impossible (Nico et Walsh, 2011). Le degré
de difficulté de mise en œuvre d’un plan d’éradication dépend de plusieurs facteurs comme le
type, l’abondance et la distribution des espèces ciblées mais aussi de la composition physique,
biologique, de la taille ou encore de la complexité et de la sensibilité de l’environnement qui a
été envahi. Il faut également tenir compte du budget que représente la mise au point des
méthodes adaptées et de la mobilisation du personnel compétent pour appliquer et suivre les
résultats d’un tel plan.
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Quel que soit le plan, les objectifs doivent être clairement établis avant qu’il ne soit
appliqué et ce en se basant sur une étape préalable de recueil d’informations de base sur les
espèces cibles (étendue de l’invasion, abondance, statut reproducteur, stratégies reproductives,
traits de vie, tolérances environnementales, dynamique de population) et sur l’environnement
touché. Cette étape préliminaire comprend en particulier l’identification stricte des espèces
afin de confirmer qu’il s’agit bien d’espèces introduites et non d’espèces indigènes.
Trois grandes catégories de méthodes d’éradication ou de contrôle des espèces exotiques sont
distinguées :
i) les méthodes chimiques
ii) les méthodes physiques
iii) les méthodes biologiques.
Souvent les plans d’éradication font appel à une approche intégrée et sont une combinaison de
plusieurs méthodes.

3.1.1. Les méthodes chimiques
Les méthodes chimiques consistent en l’utilisation de produits ichtyotoxiques. Selon
Nico et Walsh (2011), plus de 40 composés toxiques seraient ou auraient été utilisés à travers
le monde. Cependant, l’utilisation de la plupart de ces produits n’est pas approuvée dans le
cadre de la gestion piscicole et peu de ces produits sont largement et régulièrement utilisés.
Les produits les plus fréquemment utilisés sont l’Antimycine-A et la roténone.
L’Antimycine-A est issue d’une bactérie (Streptomyces) et est le principe actif de l’ichtyocide
Fintrol utilisé dans la gestion piscicole depuis les années 1960s. La roténone est une substance
toxique produite naturellement par certaines lianes tropicales. Cette substance provoque une
paralysie respiratoire et la mort par asphyxie chez les poissons. Cette substance est autant toxique
pour les adultes que pour les larves et les œufs. En Amérique du Nord, la roténone est utilisée
depuis les années 1930s par les biologistes contre de nombreuses espèces. Plus spécifiquement, la
roténone a été utilisée en 2003 dans 4 étangs de l’île de Palau en Micronésie pour tenter
d’éradiquer le tilapia du Mozambique (Oreochromis mossambicus). Dans les 48h suivant le
traitement 38 800 individus ont été récupérés. Cependant, en 2006-2007, un second traitement à la
roténone a permis de récupérer 300 tilapias supplémentaires pour la plupart juvéniles et en 2010
un juvénile de tilapia a été retrouvé dans un des étangs indiquant que la reproduction du tilapia
avait encore lieu et que l’éradication totale des tilapias avait échoué (Nico & Walsh, 2011). Par
ailleurs, cette tentative n’a pas été sans conséquence sur les poissons indigènes puisque 200
individus d’autres espèces que le tilapia ont été récupérés morts après le traitement illustrant la
non spécificité de la substance. Aux Galapagos, la roténone a été également utilisée en 2008 dans
un lac de cratère envahi par le tilapia du Nil (O. niloticus). Avant le traitement, des invertébrés
aquatiques avaient été prélevés et stockés. Le traitement à la roténone a abouti à la récupération
de 40 000 tilapias. Les invertébrés aquatiques ont ensuite été réintroduits une fois la roténone
totalement dégradée. L’éradication a été considérée comme un succès (Nico & Walsh, 2011).
Février 2013 - p 56/82

Partenariat 2012
Espèces migratrices ou patrimoniales
Action DOM

L’utilisation d’ichtyocides pour l’éradication des espèces exotiques est sujette à
discussion. En effet, ces toxiques n’étant pas spécifiques, ils atteignent la totalité des espèces de
poissons et d’invertébrés exotiques et indigènes présents dans la masse d’eau traitée. Par ailleurs,
cette méthode n’assure pas une éradication totale des espèces exotiques dans la mesure où ces
espèces sont souvent plus résistantes aux traitements que les espèces indigènes (Nico & Walsh,
2011). De plus, cette méthode nécessite une réintroduction des espèces indigènes dans le
cours d’eau après traitement. Dans certaines îles tropicales les habitats sont souvent
recolonisés naturellement par les espèces de poissons et de macroinvertébrés indigènes à
partir des zones côtières, et ce en lien avec leur cycle biologique diadrome. Cependant, ces
techniques pourraient être particulièrement délétères pour des espèces rares ou en danger, en
particulier dans ces mêmes îles tropicales qui présentent un fort taux d’endémisme parmi la
faune aquatique (Nico & Walsh, 2011).

3.1.2. Les méthodes physiques
Les méthodes physiques consistent en la capture d’alevins, de juvéniles ou d’adultes
grâce à des filets, à des pièges, à la pêche électrique. L’élimination des individus peut aussi
être envisagée par la gestion des niveaux d’eau et des débits. Cependant, toutes ces méthodes
ont une efficacité limitée en termes d’éradication. En effet, l’éradication grâce aux filets et
aux pièges est limitée à de petites masses d’eau isolées ou des portions de canaux.
L’utilisation de petits pièges a suffi à éradiquer une espèce exotique (Hemichromis guttattus)
appartenant aux Cichlidae et présente dans une petite masse d’eau au Mexique (LozanoVilano et al., 2006). En revanche, l’utilisation de filets ne s’est pas montrée suffisante pour
éradiquer ni même contrôler une population de gardon rouge (Scardinius erythrophtalmus)
dans des étangs de Nouvelle-Zélande (Neilson et al., 2004).
La pêche électrique peut être intéressante pour contrôler certaines populations de
poissons exotiques mais pas pour l’éradication en particulier dans des grands cours d’eau.
Cette méthode comme celle basée sur l’utilisation de filets peut s’avérer coûteuse. Par
ailleurs, ces méthodes ne sont pas spécifiques ce qui nécessite un tri après la pêche.
Cependant, la pêche électrique peut représenter une bonne alternative par rapport à d’autres
méthodes pour le contrôle des espèces exotiques dans des milieux restreints. Les autorités de
l’île de Guam (Division of Aquatic and Wildlife Resources DAWR) préfèrent favoriser la
pêche électrique à l’utilisation de toxiques pour tenter de contrôler la population d’un
prédateur introduit, Channa striata, d’une rivière du Sud. Dans ces systèmes, la pêche
électrique a été choisie de manière préférentielle pour éviter de porter atteinte aux Eleotridae
et aux Gobiidae indigènes (Nico & Walsh, 2011).
Parfois l’assèchement complet de certaines masses d’eau est proposé mais il est
principalement réservé à de petites masses d’eau, la plupart du temps des étangs servant à
l’aquaculture. A Hawaii cette méthode semble être utilisée régulièrement pour tenter
d’éliminer le tilapia de certains milieux notamment dans les réserves nationales d’Hanalei et
de Pearl Harbor, mais des méthodes alternatives sont recherchées (Nico & Walsh, 2011).
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3.1.3. Les méthodes biologiques
Parmi les méthodes biologiques de contrôle des espèces indésirables, l’introduction de
prédateurs est une des premières qui ont été testées aux Etats-Unis, en Afrique de l’Est ou
encore aux Philippines (Fortes, 2005). Au début des années 70s, le prédateur Elops
hawaiensis a été utilisé pour contrôler les juvéniles de tilapia du Mozambique dans deux
étangs de Fiji. Soixante dix jours après l’introduction, aucune larve de tilapia n’a été retrouvée
dans le petit étang, le nombre de juvéniles a également été fortement réduit dans le grand
étang (Popper & Lichatowich, 1975). Cependant aucune autre information n’est disponible
sur les effets de cette introduction et sur un éventuel suivi des populations de poissons
exotiques et indigènes (Nico & Walsh, 2011). Les autres études disponibles citent l’utilisation
du black bass (Micropterus salmoides) aux Etats-Unis comme moyen de contrôle des
poissons indésirables, ou encore des tarpons (Megalops cyprinoides, Elops hawaiiensis) et du
barramundi (Lates calcarifer) aux Philippines. D’autres espèces sont citées pour la lutte
contre le tilapia comme des Perciformes (Channa striata, Lates niloticus) ou encore des
Cichlidés (Hemichromis fasciatus, Cichlasoma managuense) ou plusieurs espèces de poissons
chats du genre Clarias (Mary, 2010). Il est évident qu’il ne s’agit pas d’introduire une espèce
pour tenter d’en éradiquer une autre, mais qu’il s’agit d’utiliser des espèces indigènes.
Pino del Carpio (2010) suggère de remplacer les espèces exotiques par des espèces
indigènes dans les pays présentant une grande biodiversité des poissons d’eau douce. Cette
méthode nécessite un support financier pour développer la recherche sur les espèces indigènes
mais permet de conserver des activités ayant un intérêt socio-économique pour les communautés
locales. Cette alternative serait particulièrement intéressante dans les pays où il existe encore une
activité traditionnelle et culturelle de capture des Gobiidae pendant leur migration comme aux
Samoa, à la Réunion ou en Polynésie Française (Gerbeaux & Keith, 2012). Le remplacement des
espèces implique une pêche au préalable des espèces nuisibles. Il est donc nécessaire de connaître
dans un premier temps le niveau de propagation de l’espèce cible et son impact local.
Une autre méthode testée est l’introduction de maladies contagieuses comme le virus
de l’herpès de la carpe koi (KHV). Ces maladies peuvent agir contre les espèces exotiques
mais la méthode est très controversée au regard des effets potentiels sur les espèces indigènes
et des difficultés à contrôler et à corriger des effets inattendus (Gilligan & Rayner, 2007). Par
ailleurs, l’introduction de telles maladies peut favoriser les phénomènes de résistance chez les
espèces exotiques. Des recherches sont également menées en génétique pour produire des
individus stériles. Des tests ont ainsi été effectués en Australie pour limiter la propagation de
la carpe (Cyprinus carpio) (Gilligan & Rayner, 2007), ou encore en Amérique du Nord où des
individus stériles ont été relâchés dans les Grands lacs pour tenter de contrôler la population de
lamproie (Petromyzon marinus) (Bergstedt & Twohey, 2007). Une dernière méthode prometteuse
et moins risquée pour les espèces indigènes consiste en l’utilisation de phéromones permettant
d’attirer l’espèce cible dans des pièges. Selon Sorensen et Hoye (2007), les phéromones
permettent d’attirer les lamproies dans les pièges. Cependant, la méthode peut s’avérer coûteuse
compte tenu des suivis des populations qu’elle nécessite et du temps que cela implique.
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Il n’existe pas de solution universelle contre l’invasion des espèces exotiques. Une fois
que l’espèce est introduite et acclimatée dans un milieu il est difficile de s’en débarrasser. Par
ailleurs, les méthodes de contrôle, qu’elles soient physiques, chimiques ou biologiques
représentent des menaces pour les espèces indigènes si elles sont utilisées trop rapidement et
sans une connaissance approfondie des espèces et du milieu. Cette menace est d’autant plus
réelle dans des milieux comme les rivières insulaires tropicales où la faune aquatique indigène
présente un cycle de vie spécifique et un très fort taux d’endémisme. Le rapport
bénéfice/risque doit être clairement défini et évalué avant que la méthode ne soit approuvée.
A l’heure actuelle les méthodes de contrôle nécessitent des améliorations. En parallèle, des
auteurs tels que Jenkins et al. (2010) suggèrent que le contrôle des espèces exotiques se fasse
par une approche écosystémique du problème avec une hiérarchisation des priorités à
l’échelle du bassin. En effet, dans les îles tropicales, les espèces présentent un cycle
biologique spécifique et leur survie dépend essentiellement du maintien de la continuité
écologique et du bon état des cours d’eau. La gestion et la conservation de l’intégrité des
bassins versants sont donc essentielles en particulier lorsqu’il s’agit de bassin intact ou
unique. En ce sens, les outils de prévention des risques d’introduction et de propagation des
espèces exotiques sont tout aussi importants et plus réalistes que les projets d’éradication.

3.2.La prévention
Les introductions ayant lieu à l’heure actuelle sont principalement liées au
développement des activités aquacoles et à l’aquariophilie. Lorsqu’il s’agit de développer une
activité économique en implantant une ferme aquacole dans un bassin ne présentant pas
d’espèces exotiques, il est nécessaire d’évaluer le ratio bénéfice/risque d’un point de vue
environnemental mais aussi socio-économique. Dans le cas des fermes aquacoles, le plus
souvent de tilapia, il est par exemple important :
Ø d’évaluer la capacité à mettre en place des protocoles de quarantaine,
Ø d’évaluer le risque lié à l’introduction d’une nouvelle variété de tilapia dont les
caractéristiques favoriseraient son potentiel invasif,
Ø de mettre en place des méthodes pour protéger les zones à forte valeur
environnementale,
Ø de mettre en place une concertation pays par pays, province par province, village
par village avant que le projet de ferme aquacole ne soit accepté (Gerbeaux &
Keith, 2012).
Plus généralement, la première étape à aborder pour contenir les invasions et élaborer
des outils de prévention est une meilleure connaissance des espèces introduites, de leur
distribution, un inventaire des sites d’introduction et une surveillance de ces sites. Cette
première étape permet de mieux comprendre les processus d’invasion. La seconde étape est
d’évaluer l’impact des espèces introduites sur la faune indigène en regardant par exemple si
l’absence des espèces indigènes dans un milieu est due à la présence des espèces introduites
ou non (Gerbeaux & Keith, 2012).
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Les conseils et outils qui peuvent découler de ces premières observations sont
multiples (Cooksley & Gabites, 2006 ; Mary, 2010) :
Ø la sensibilisation du public aux dangers de la prolifération d’espèces animales
exogènes dans les milieux naturels au travers d’ateliers ou encore d’interventions
dans les écoles,
Ø la formation des agents assermentés et du personnel en charge du contrôle aux
frontières et de la quarantaine animale à la reconnaissance des espèces envahissantes,
Ø l’interdiction de transport d’espèces exogènes d’un site d’introduction à un site sain,
Ø l’interdiction d’introduire des espèces exogènes dans les milieux naturels,
Ø l’interdiction de collecter des plantes aquatiques dans le milieu naturel dans la
mesure où des œufs peuvent y être accrochés,
Ø la mise en place de sanctions visant à dissuader le public de relâcher des espèces
exotiques dans les milieux naturels,
Ø le suivi et l’éradication avant invasion de tout nouveau foyer répertorié.

4. BILAN ET RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LA GESTION

Au niveau international, il existe un certain nombre de stratégies pour la gestion et la
conservation des systèmes dulçaquicoles et de la faune associée. Ces stratégies s’appliquent à
différentes échelles spatiales allant de la macro-échelle, ici il s’agit de l’échelle du bassin
versant, jusqu’à la micro-échelle, à savoir les habitats individuels. Cependant, les données à
l’heure actuelle sont encore insuffisantes pour évaluer l’efficacité de ces stratégies à long
terme (Abell et al., 2007).
Une des premières recommandations faites dans le cadre de cette gestion est la
conservation des systèmes dulçaquicoles intacts. En effet, ceux-ci sont de plus en plus rares
de par le monde et ils doivent être protégés avant qu’ils ne soient touchés par les différentes
pressions décrites précédemment (Abell et al., 2007). Par ailleurs, selon Chen (2001), la
protection des milieux sera toujours plus économique que la restauration.
Cependant, la plupart des systèmes d’eau douce ont déjà subi des altérations liées aux
activités anthropiques. Dans les îles, l’impact des activités humaines sur les espèces
dulçaquicoles est particulièrement important. En effet, les activités humaines sont présentes
sur l’ensemble du continuum de l’estuaire jusqu’aux zones amont des cours d’eau. Or, tous
les habitats situés sur ce continuum sont essentiels pour les espèces diadromes dont le cycle
biologique comprend deux migrations entre les eaux douces et la mer. Préserver la libre
circulation de long de ce continuum est donc crucial pour assurer la pérennité de ces espèces.
Gerbeaux et Keith (2012) résument les points essentiels abordés dans ce chapitre pour la
préservation des espèces diadromes :
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1- Les études montrent qu’un débit minimum doit être assuré pour permettre le maintien
de zones rhéophiles dans les cours d’eau et l’accomplissement du cycle biologique des
espèces adaptées à ces habitats. L’écoulement doit être important et doit suivre les
variations saisonnières afin de répondre aux besoins des espèces, notamment en
termes de débit d’attrait lors du recrutement. La disparition de ces zones oxygénées
conduirait rapidement à l’extinction de nombreuses espèces. L’absence de gestion des
prises d’eau pourrait mener à la disparition rapide de la faune de certaines rivières.
2- Les espèces doivent pouvoir circuler librement entre l’amont et l’aval d’un cours d’eau
dans le cadre de migrations trophiques ou liées à la reproduction ou encore pour
permettre l’avalaison des larves. La circulation doit également être assurée d’aval en
amont pour permettre la colonisation des rivières par les post-larves et les juvéniles.
Cette libre circulation des espèces requière l’absence d’obstacle qui pourrait s’avérer
infranchissable à la montaison comme à l’avalaison. Pour cela, les caractéristiques
écologiques et biologiques des espèces susceptibles d’être confrontées à ces obstacles
doivent être étudiées. Par ailleurs, les passes à poissons ne sont efficaces que si elles
sont adaptées au contexte et à l’espèce.
3- La couverture végétale doit être maintenue au niveau des rivières dont le bassin versant
présente encore une forêt. Cette couverture forestière permet de protéger les nappes
phréatiques et de conserver des eaux fraîches et bien oxygénées. Elle assure aussi les
précipitations régulières approvisionnant le bassin versant en eau. Cette couverture est à
l’origine d’une grande diversité d’habitats et donc d’espèces. Elle permet d’approvisionner
les cours d’eau en éléments nutritifs exogènes essentiels à certaines espèces.
4- Les ouvrages modifiant les débits, dégradant les habitats de manière physique ou
chimique (pollution) doivent être évités. L’eutrophisation des rivières et la pollution,
par les modifications des paramètres physiques et chimiques des cours d’eau qu’elles
entraînent, pourraient être la cause de la disparition d’espèces rares et/ou en danger.
Par ailleurs, la prolifération d’algues filamenteuses au détriment du développement de
diatomées représenterait un frein à la colonisation des habitats et au maintien de
nombreuses espèces amphidromes qui broutent ce périphyton.
5- Les estuaires et les embouchures de rivières doivent être préservées dans la mesure où
ils représentent des zones où certaines espèces transitent, où les larves d’espèces
amphidromes rejoignent la mer, et où les post-larves et les juvéniles d’espèces
diadromes entrent pour coloniser les rivières. Il est essentiel de garder ces
environnements aussi naturels que possible.
6- L’aquaculture basée sur des espèces exotiques n’est pas recommandée dans les bassins
versants où elles n’existent pas déjà. Des études d’impact strictes et des mesures de
prévention et de remédiation en lien avec les risques de fuite possible d’individus dans le
milieu naturel doivent être élaborés et mises en place avant toute nouvelle introduction.
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L’accès à l’eau est un enjeu majeur, en particulier dans les systèmes insulaires. Les
outils de gestion doivent proposer les meilleurs compromis entre la protection et la
conservation des milieux dulçaquicoles et les usages de l’eau. Pour cela, les programmes de
gestion doivent aussi tenir compte des enjeux sociétaux et intégrer les populations locales à la
réflexion et l’élaboration de ces outils (Gerbeaux & Keith, 2012). Cette participation passe
par l’encouragement de la conservation de la ressource en eau grâce à l’éducation et à un
travail de proximité, à l’élaboration de technologies plus efficaces pour le prélèvement et le
transport de l’eau.
Enfin, toutes les décisions liées à la gestion ne sont pas définitives. Il est important
d’assurer un suivi des effets écologiques et économiques de ces décisions et de les comparer
avec d’autres options au cours du temps (March et al., 2003). Cette surveillance et cette
adaptation perpétuelle pour diminuer l’impact des activités anthropiques sur les écosystèmes
aquatiques sont d’autant plus importantes dans un contexte de croissance démographique et
de changement climatique.

IV.

DEFINITION DES PRIORITES DANS LES DOM

Tous les départements d’outre-mer français accueillent des poissons migrateurs
amphihalins et sont donc concernés par la mise en place d’outils de gestion de ces espèces.
L’enjeu est d’autant plus important dans les DOM insulaires où toutes les espèces de poissons
indigènes sont migratrices. Cependant, les 47 espèces migratrices qui peuplent les rivières des
DOM, contrairement aux 11 espèces qui peuplent les rivières de métropole, ne sont pas
reconnues comme migratrices. Leur absence dans le Code de l’Environnement prive
également les gestionnaires actuels des outils réglementaires nationaux. La transposition
dans le Code de l’Environnement de la liste des espèces amphihalines de chaque DOM
établie dans le cadre de la convention ONEMA/MNHN 2011-12 (volet DOM insulaire) et
2012-13 (volet Guyane) et récapitulée dans l’Annexe 1 est une première étape indispensable
dans la gestion de ces espèces.
Tous les DOM connaissent une croissance démographique non négligeable qui entraîne
une demande croissante en eau et en énergie. Cette demande augmente les risques de
pressions sur les écosystèmes aquatiques et la faune associée. Les pressions communes à tous
les DOM sont ainsi liées aux usages de l’eau. Les besoins en eau et les ouvrages qu’ils
génèrent ont pour conséquence des déficits réguliers dans les cours d’eau et représentent de
véritables obstacles aux migrations d’avalaison et de montaison des poissons diadromes. La
perte d’habitat et les ruptures du continuum migratoire empêchent de nombreuses espèces
d’accomplir leur cycle biologique et peuvent entraîner un déséquilibre des communautés
aquatiques en particulier en milieu insulaire.
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Le rétablissement de la continuité écologique est un axe majeur de la gestion et de la
conservation des poissons migrateurs amphihalins des DOMs. Comme développé dans le
chapitre III, différents outils ont été testés au niveau international pour rétablir la continuité
écologique mais avec des résultats variables. Les problèmes relatifs à l’efficacité de tels outils
sont souvent liés au manque d’informations sur les espèces et les milieux concernés. C’est
pourquoi, le deuxième point essentiel à l’élaboration d’outils de gestion est l’amélioration
des connaissances sur les espèces amphihalines. Il s’agit de mieux comprendre les
modalités du cycle biologique des espèces diadromes en termes de migration pour pouvoir
établir les calendriers de migration et les débits nécessaires à ces migrations (transport
larvaire, débits d’attrait) pour pouvoir adapter au mieux les périodes de prélèvement d’eau et
les quantités d’eau prélevées. Il s’agit également d’établir la répartition des espèces dans les
cours d’eau et leur capacité de franchissement des obstacles afin de déterminer quelles
espèces sont potentiellement impactées par la présence d’ouvrage sur les différentes portions
du cours d’eau. La compréhension des relations entre les espèces et leurs habitats préférentiels
est également un prérequis pour pouvoir élaborer des outils de remédiation quant à la
modification physico-chimique des cours d’eau ou encore définir des débits minimums
biologiques cohérents avec les cycles de vie des espèces.
A l’heure actuelle, il existe des données sur la répartition géographique des poissons
amphihalins dans les DOM disponibles dans les Atlas de Guadeloupe (Monti et al., 2010), de
Martinique (Lim et al., 2002) et des Comores et Mascareignes (Keith et al., 2006). Des
documents complémentaires issus d’études locales des DEAL, Offices de l’eau et d’autres
établissements (bureaux d’étude, ARDA) viennent approfondir ces données. Dans le cas de la
Guyane, une mise à jour des atlas parus en 1996 (Planquette et al., 1996) et 2000 (Keith et al.,
2000 ; Le Bail et al., 2000) est en préparation.
Bien qu’il existe quelques données sur le calendrier de migration de certaines espèces (ex.
Sicydium punctatum aux Antilles –Bell et Brown, 1995 ; Bell et al., 1995), celui-ci reste
quasiment inconnu pour la plupart des espèces au même titre que les modalités de ces
migrations notamment en ce qui concerne les débits d’attrait. L’acquisition de ces
informations repose sur :
i)

la détermination des durées de phase larvaire des post-larves au
recrutement par étude de la microstructure des otolithes,

ii)

un suivi régulier et à long terme des recrutements pour ce qui concerne
la migration aval-amont et des individus dévalant pour la migration
amont-aval.

De telles observations seraient possibles grâce à la mise en place de stations d’observations et
de prélèvement fixe dans des rivières ateliers. Un seul système de ce type a été mis en place à
la Réunion par l’ARDA en 2007 sous le nom d’ « Observatoire des embouchures ».
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Il a permis d’effectuer un suivi des recrutements et il est le seul outil de cette envergure dans
les DOM permettant de disposer d’autant d’informations sur les calendriers de migrations des
espèces diadromes (ARDA, 2012). Pour autant, l’Observatoire des embouchures a été stoppé
fin 2012 faute de soutien financier, ce qui est regrettable.
Dans le cas de l’étude des habitats préférentiels, un certain nombre de données existent
aux Antilles (Coat, 2009 ; O.D.E. et Asconit, 2008 & 2011a ; Girard et al., in press) et dans
l’Océan Indien (ARDA, 2003 ; Asconit, 2009) mais elles ne concernent qu’une faible partie
des espèces. Ces premières données ont permis d’établir des débits minimums biologiques
cohérents avec certaines espèces patrimoniales et/ou les espèces les plus abondantes mais le
cas des espèces plus rares reste à aborder. En Guyane, les données sur les préférences
d’habitat des espèces amphihalines sont quasi inexistantes. Il est donc nécessaire
d’encourager les études concernant les préférences d’habitat dans l’ensemble des DOM pour
une meilleure définition des débits minimum biologiques et la mise en place d’outils de
gestion adéquats.
Le troisième point permettant de mettre en place les outils de gestion est d’évaluer
l’ampleur des barrières à la continuité écologique par un recensement de ces barrières et
une estimation de leur impact sur les communautés aquatiques. Ce recensement est en cours
actuellement à la Réunion dans le cadre de l’étude de la continuité écologique des 13 rivières
pérennes de la Réunion et d’une proposition d’un plan de restauration (Ocea’Consult, en
cours). Des travaux ont également été engagés sur les rivières de Martinique et ont
notamment permis de hiérarchiser les captages martiniquais pour la mise en place d’ouvrages
de franchissement (Dal Pos, 2010 ; O.D.E. et Asconit, 2011b). Les actions menées en
Martinique comprennent aussi la mise en œuvre du référentiel des obstacles à l’écoulement
(ROE), l’adaptation des outils ICE (Informations sur la Continuité Ecologique), le
déploiement du protocole de caractérisation des ouvrages correspondant, la procédure de
classement des cours d’eau au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement. Une
étude en partenariat avec le pôle écohydraulique de l’ONEMA a également été actée pour
l’acquisition de connaissances sur les capacités de franchissement des espèces. Ces démarches
doivent être soutenues et élargies à la Guadeloupe et à la Guyane.
Dans le cadre de la lutte contre les espèces invasives, la transposition de la liste des
espèces indigènes dans le Code de l’Environnement devrait permettre d’identifier clairement
les espèces dont l’introduction dans le milieu naturel de façon volontaire ou accidentelle est à
proscrire. Mais l’outil de gestion le plus efficace pour assurer une pérennité de l’action de
prévention est la sensibilisation du grand public aux problèmes des espèces invasives et par la
formation des agents de terrain et des douanes à la reconnaissance de ces espèces et des
espèces indigènes. Cette sensibilisation et cette formation étendues à la connaissance des
milieux et aux bons usages de l’eau visent également à améliorer les milieux d’un point de
vue qualitatif (ex. : limitation des rejets de polluants dans les cours d’eau, sensibilisation au
braconnage) et quantitatif (ex. : limitation des branchements et dérivations illégaux).
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En ce qui concerne la sensibilisation du grand public, elle pourrait être réalisée dans chaque
DOM par des initiatives telles que celles de l’Ecole de l’Eau de l’ARDA à la Réunion
(www.arda.fr) à l’intention des scolaires et des acteurs locaux (ex. : gestionnaires, pêcheurs).
La formation des acteurs locaux notamment des services mixtes de police est depuis quelques
années renforcée par des formations assurées par l’ONEMA et doit être poursuivie.
Dans les DOM insulaires, un des enjeux majeurs est de répondre à la demande
croissante en eau. Or, tous les DOM insulaires ont constaté des pertes de rendement des prises
d’eau liées aux branchements illégaux et à l’entretien des canalisations. Une des mesures à
prendre en compte pour une meilleure gestion des cours d’eau et de leurs faunes aquatiques
migratrices est une meilleure gestion des réseaux de prélèvement et de distribution. Un
suivi plus strict de ces réseaux permettrait de répondre à la demande en eau sans pour autant
augmenter les prélèvements dans les rivières et diminuer les débits. De même, la mise en
place et l’entretien des systèmes d’épuration appropriés devraient permettre rapidement
d’améliorer la qualité physico-chimique des milieux. Enfin, des alternatives à
l’hydroélectricité devraient être étudiées et encouragées pour limiter au maximum
l’implantation de nouveaux barrages qui, même s’ils sont équipés de passes, ont des impacts
importants sur les communautés diadromes.
Si l’ensemble des mesures citées précédemment vise à améliorer la continuité
écologique et la qualité des milieux, elles doivent être intégrées dans un plan de gestion du
bassin versant dans sa totalité. Elles doivent notamment considérer l’intégrité des berges et
une bonne gestion et préservation de la ripisylve pour assurer le maintien de la diversité
des habitats et des conditions favorables aux espèces indigènes sur l’ensemble du continuum
de l’estuaire jusqu’à l’amont des cours d’eau. Cette démarche de préservation de l’ensemble
du continuum au sein d’un bassin versant permettra dans le temps de limiter les effets du
changement global.
Les 6 mesures prioritaires identifiées dans ce rapport et récapitulées dans le tableau 2.7
sont des mesures pour lesquelles des outils existent déjà dans un ou plusieurs DOM ou
peuvent être mis en place à court terme. Elles reposent sur des lignes directrices communes à
tous les DOM mais elles devront tenir compte au cas par cas du contexte socio-économique et
des enjeux locaux. Ces mesures et surtout les outils de gestion qui en découleront devront
faire l’objet de discussions incluant l’ensemble des acteurs locaux (DEAL, ODE, fédérations
de pêche, pêcheurs, associations, EDF) et nationaux (ONEMA, Ministère de
l’Environnement). Elles tiendront compte également de l’expérience des scientifiques et des
bureaux d’étude travaillant sur ces thématiques (MNHN, INRA, IRD, Asconit, Biotope,
Ocea’Consult…etc.). Le groupe technique DOM prévu par la stratégie nationale de
gestion des poissons migrateurs (STRANAPOMI) est un outil majeur qui permettra de
réunir l’ensemble de ces participants, représente la structure idéale pour guider les
gestionnaires vers les outils de gestion les plus adéquates et pour faire valoir ces outils au
niveau national.
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Tableau 2.7 : Récapitulatif des outils prioritaires à mettre en place pour la gestion des poissons migrateurs
amphihalins dans les DOM.
Ou#ls&de&ges#on&prioritaires&

Objec#fs&

1.&Transposi#on&de&la&liste&des&espèces&
amphihalines&indigènes&dans&le&Code&de&
l’Environnement&

•

2.&Améliora#on&des&connaissances&sur&la&biologie&
et&l’écologie&des&espèces&
! Etablissement)du)calendrier)des)migra,ons)
)
! Distribu,on)et)caractéris,ques)des)traits)de)vie)

)
)
•
•

! Habitats)préféren,els)

•

•

•

Appliquer)les)ou,ls)réglementaires)na,onaux)de)
ges,on)des)poissons)migrateurs)
Diﬀérencier)les)espèces)indigènes)des)espèces)
exo,ques)pour)interdire)l’introduc,on)de)nouvelles)
espèces)et)limiter)la)dispersion)des)espèces)
exo,ques)déjà)présentes))

Comprendre)l’ensemble)des)étapes)du)cycle)de)vie))
Evaluer)l’impact)poten,el)des)ouvrages)et)mise)en)
place)de)méthodes)de)remédia,on)
MeEre)en)place)des)méthodes)de)remédia,on)quant)
à)la)modiﬁca,on)des)cours)d’eau)et)de)leur)débit);)
déﬁni,on)des)débits)minimum)biologiques)en)
cohérence)avec)les)cycles)de)vie)
MeEre)en)place)des)zones)tampons)ou)protégées)

3.&Liste&des&barrières&à&la&con#nuité&écologique&

•

Evaluer)l’impact)des)ouvrages)sur)les)communautés)
aqua,ques)

4.&Sensibilisa#on&du&grand&public&et&forma#on&du&
personnel&(Douanes,)SMPE,)Fédéra,ons)de)
Pêche,Parcs…))))
)

•

PermeEre)un)meilleur)usage)de)l’eau)et)préserver)les)
écosystèmes)aqua,ques)
LuEer)contre)l’introduc,on)et)la)dispersion)des)
espèces)exo,ques)
LuEer)contre)le)braconnage)

•
•

5.&Améliora#on&des&techniques&de&prélèvement,&de& •
transport&et&de&traitement&de&l’eau&prélevée&
•

Limiter)la)perte)en)eau)et)la)diminu,on)des)débits)
Améliorer)la)qualité)des)milieux)tout)en)répondant)à)
la)demande)croissante)en)eau)et)en)énergie)

6.&Evalua#on&de&l’impact&de&la&déforesta#on&et&
destruc#on&des&berges,&revégétalisa#on&des&
berges&

Restorer)les)habitats)et)assurer)les)condi,ons)
favorables)aux)espèces)indigènes)au)détriment)des)
espèces)exo,ques)

•
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Annexe 1
Liste des poissons migrateurs amphihalins des DOM
Guadeloupe
Anguillidae
•

Anguilla rostrata

Mugilidae
•

Agonostomus monticola

Syngnathidae
•

Microphis lineatus (M. brachyurus)

Gobiesocidae
•

Gobiesox nudus

Eleotridae
•
•
•
•

Dormitator maculatus
Eleotris perniger
Eleotris amblyopsis
Gobiomorus dormitor

•
•
•

Awaous banana
Sicydium plumieri
Sicydium punctatum

Gobiidae

Guyane
Syngnathidae
•
•

Microphis lineatus (M. brachyurus)
Pseudophallus sp.

Eleotridae
•
•
•
•
•

Dormitator maculatus
Eleotris amblyopsis
Eleotris pisonis
Gobiomorus dormitor
Guavina guavina

•
•
•
•
•

Awaousflavus
Awaous tajasica
Evorthodus lyricus
Gobioides broussonnetti
Gobioides grahamae

Gobiidae
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•
•

Ctenogobius shufeldti
Ctenogobius thoropsis

Martinique
Anguillidae
•

Anguilla rostrata

Mugilidae
•
•

Agonostomus monticola
Mugil curema

Syngnathidae
•

Microphis lineatus (M. brachyurus)

Gobiesocidae
•

Gobiesox nudus

Eleotridae
•
•
•
•

Dormitator maculatus
Eleotris perniger
Gobiomorus dormitor
Guavina guavina

•
•
•

Awaous banana
Sicydium plumieri
Sicydium punctatum

Gobiidae

Mayotte
Anguillidae
•
•
•
•

Anguilla bengalensis
Anguilla bicolor bicolor
Anguilla marmorata
Anguilla mossambica

Mugilidae
•

Valamugil buchanani

Syngnathidae
•

Microphis argulus

Eleotridae
•
•
•
•

Eleotris fusca
Eleotris mauritiana
Hypseleotris cyprinoides
Ophieleotris cf. aporos
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•

Ophiocara porocephala

Kulhiidae
•
•

Kulhia rupestris
Kuhlia sauvagii

•
•
•
•
•
•
•
•

Awaous commersoni
Cotylopus rubripinnis
Glossogobius callidus
Glossogobius giurus
Mugilogobius mertoni
Redigobius bikolanus
Sicyopterus lagocephalus
Stenogobius polyzona

Gobiidae

La Réunion
Anguillidae
•
•
•
•

Anguilla bengalensis
Anguilla bicolor bicolor
Anguilla marmorata
Anguilla mossambica

Mugilidae
•

Agonostomus telfairii

Syngnathidae
•
•

Microphis argulus
Microphis lineatus (M. brachyurus)

Eleotridae
•
•
•

Eleotris fusca
Eleotris mauritiana
Hypseleotris cyprinoides

Kulhiidae
•
•

Kulhia rupestris
Kuhlia sauvagii

•
•
•
•
•
•

Awaous commersoni
Cotylopus acutipinnis
Glossogobius giurus
Glossogobius kokius
Sicyopterus lagocephalus
Stenogobius polyzona

Gobiidae
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Annexe 2
Liste des interventions effectuées dans le cadre de la synthèse
• Séminaire de l’ARDA
Date : 17-18 octobre 2012
Lieu : ARDA – La Réunion
Participation : Présentation orale des objectifs et de l’avancée de la convention
ONEMA/MNHN 2011-2013 (B. VALADOU)
Implication : Echanges avec les partenaires réunionnais sur les travaux réalisés, engagés et
à venir sur la gestion des poissons migrateurs amphihalins dans les DOM.
• Réunion d’information sur l’avancée des travaux et réflexions sur les priorités en
termes de gestion dans les DOM
Date : 22 novembre 2012
Lieu : DEAL Guyane – Cayenne, Guyane
Participation : Présentation orale de l’avancée des travaux sur le retour d’expérience sur
les outils de gestion
Implication : Echanges avec les DEAL des cinq DOM et autres acteurs locaux (Offices de
l’eau, Parcs) et nationaux (MEDDE-DEB, Pôle hydraulique-ONEMA), à propos des
priorités de gestion dans les DOM et des suites à donner aux travaux réalisés en 2011-2012
dans le cadre de la convention ONEMA/MNHN 2013-2015.
• Réunion du Groupe National de la STRANAPOMI
Date : 7 février 2013
Lieu : ONEMA - Vincennes
Participation : Présentation orale des objectifs de la convention 2012-2013 et des résultats
Implication : Discussion sur les outils de gestion prioritaires à mettre en œuvre dans les
DOM avec l’ensemble des membres du Groupe National STRANAPOMI.
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Annexe 3
Liste des personnes rencontrées au cours du projet
Principaux interlocuteurs
DEAL Guyane – Pôle Eau et Milieux Aquatiques
• Myriam DEBRIS - responsable du pôle eau t milieux aquatiques
• Stéphanie REY – chargée de mission qualité des masses d’eau
Hydreco
• Philippe CERDAN – co-directeur
• Régis VIGOUROUX – co-directeur

Autres personnes rencontrées
DEAL – Police de l’Eau
• Pierre-Eliel GIRARD
• Jean-Philippe PAVY
• Jonathan SAM
ONEMA-SMPE-ONCFS
• Jocelyn THRACE
• Fanny PETITEAU
• Gregory CIBRELUS
• Cliff DUFORT
• Erick LABAT
• Christophe VINCENT
Parc Amazonien
• Raphaëlle RINALDO
Réserve Naturelle de l’Amana
• Gérald GONDREE
Réserve Nature de Kaw
• Vincent BERTUS
DAAF
• Mario GOSSA
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Onema
Hall C – Le Nadar
5 square Félix Nadar
94300 Vincennes
01 45 14 36 00
www.onema.fr

DMPA-MNHN
43 rue Cuvier
75231 Paris cedex 05
01 40 79 80 35
www.mnhn.fr
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