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Révision de la taxonomie ichtyologique en métropole : adaptation des outils de gestion
G. Denys

Synthèse

Kottelat et Freyhof ont publié en 2007, un catalogue des différentes espèces de poissons
d’eau douce européens avec de nouvelles descriptions. Cette révision taxonomique concerne 6
genres: Barbatula (2 espèces au lieu d’une), Gobio (4 espèces au lieu d’une), Squalius (2
espèces au lieu d’une), Leuciscus (5 espèces au lieu de deux), Phoxinus (3 espèces au lieu
d’une), et Cottus (8 espèces au lieu de deux). Face aux conséquences que cette évolution
implique tant en termes réglementaires et de gestion que de connaissance sur la biodiversité et
le fonctionnement des milieux aquatiques, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques
(Onema) a chargé le Département Milieux et Peuplements Aquatiques (DMPA) du Muséum
national d’Histoire naturelle (MNHN) , dans le cadre d’une convention 2010, de réaliser une
mise à jour du référentiel taxonomique piscicole en vérifiant la validité des nouveaux taxons
français listé dans le catalogue, ainsi que de produire un guide de détermination de terrain
pour les agents de l’Onema. Grâce à des méthodes d’analyses morpho-méristiques et
moléculaires, Denys (2011) a invalidé une espèce de loche Barbatula quignardi, ainsi que
deux espèces de vandoise Leuciscus bearnensis et L. oxyrrhis, et a mis en évidence un
complexe d’espèces chez les chabots.
Le partenariat Onema-MNHN de 2011 a consisté à tester le guide de détermination (à
l’exception des loches) fourni par le DMPA aux agents de l’Onema, durant la campagne de
surveillance de l’ichtyofaune de 2011. Ce test devait déterminer si les identifications réalisées
par les différents opérateurs étaient correctes, et de vérifier si l’identification à l’espèce de
l’ensemble des individus collectés au cours d’un opération était faisable pour une utilisation
dans les réseaux de suivi de l’ichtyofaune.
Pour réaliser ce travail, 72 stations d’échantillonnage, réparties sur l’ensemble du réseau
hydrographique français, ont été sélectionnées. La sélection des stations tenait compte des
aires théoriques de distribution des espèces et de l’effectif par taxon afin de limiter le temps
alloué à la détermination.
Deux sessions de formation à l’utilisation du guide ont été organisées en mai 2011, afin
de familiariser les utilisateurs à l’observation des caractères.
Un total de 218 lots de poissons a été échantillonné, soit 1014 individus. Tous ont été
déterminés par les agents de l’Onema, puis par le MNHN afin de vérifier les identifications
réalisées par les différents opérateurs à partir des critères morphologiques et des analyses
moléculaires (barcoding).
Outre ces vérifications, chaque utilisateur devait remplir un questionnaire leur
demandant le degré de confiance en leurs déterminations pour chaque taxon, si une utilisation
en routine leur semblait acceptable ou non, et quels matériels étaient nécessaires.
D’un point de vue général, les espèces « communes » ont été bien identifiées, à
l’exception du Cottus gobio. Pour les espèces nouvelles, la vandoise rostrée Leuciscus
burdigalensis, ainsi que les chabots Cottus aturi, C. duranii, voire C. perifretum ont été
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généralement bien déterminés. En revanche, les principales difficultés rencontrées concernent
notamment les vairons et certains chabots. Le chevesne catalan Squalius laietanus et le chabot
C. rondeleti n’ont pas été décelés (voir tableau). Les erreurs d’identifications sont pour la
plupart dues :
pour les chabots : à la forte variabilité morphologique inter et
intrapopulationnelle, impliquant le fait qu’il n’y ait pas ou peu de critères
diagnostiques séparant chacunes des espèces et qu’il serait même nécessaire de
faire une révision taxonomique ;
pour les goujons, vairons et chevesnes : aux hybrides probables rencontrés suite
aux différentes manipulations opérées sur les secteurs (pêche de loisir,
repeuplement, etc…) dans les zones frontalières des différentes aires de
répartition.
Tableau récapitulatif sur les taxons facilements identifiés
Taxons identifiés sans difficultés majeures
Cottus aturi
Cottus perifretum
Gobio alverniae
Gobio gobio
Leuciscus burdigalensis
Leuciscus idus
Leuciscus leuciscus
Phoxinus phoxinus
Squalius cephalus

Taxons nécessitant davantage de pratiques
Cottus gobio
Cottus hispaniolensis
Cottus petiti
Cottus rhenanus
Cottus rondeleti
Gobio lozanoi
Gobio occitaniae
Phoxinus bigerri
Phoxinus septimaniae
Squalius laietanus

L’analyse des réponses aux questionnaires a révélé que, globalement, la confiance sur
les identifications de juvéniles était nettement moins grande que sur les adultes. Les
opérateurs semblent confiants sur les identifications de chevesnes, vandoises et goujons, mais
davantage dubitatifs sur les déterminations de vairons et chabots compte tenu de la difficulté
d’observation et d’interprétation des caractères discriminants.
S’ils estiment le sujet très intéressant, le souci causé par le manque de moyen en effectif
et le temps supplémentaire que ces identifications représentent lors des opérations, les
préoccupe. De même, l’utilisation du guide amène l’utilisation de matériel favorisant le
confort visuel, tel qu’une loupe, des pinces ou une aiguille, en plus du recours à un
anesthésiant.
A la suite du test du guide de détermination élaboré par Denys (2011), il a été suggéré
de l’utiliser lors des prochains suivis de l’ichtyofaune pour les individus non juvéniles :
sur les goujons et les vandoises en routine ;
sur les chevesnes dans les Pyrénées-Orientales, à l’appréciation des opérateurs ;
sur les vairons à titre occasionnelle ;
En revanche, l’utilisation du guide pour les chabots est dans l’immédiat reportée dans
l’attente d’une révision taxonomique et des critères diagnostiques associés.
Les nouvelles espèces de goujons, vairons, vandoises, et chevesnes intègreront les
connaissances des agents de l’Onema notamment par l’intermédiaire des formations qui
intègreront le programme de formation continu de l’établissement dès 2012.
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Ce travail d’identification de l’ichtyofaune à l’échelle nationale a également permis
d’obtenir une grande quantité de matériel biologique et d’informations, s’ajoutant à ce qui a
été collecté en 2010 (i.e. Denys, 2011). Néanmoins, il est nécessaire de poursuivre les
échantillonnages ainsi que les analyses morphologiques et génétiques afin de lever le voile sur
les problèmes de déterminations liés aux critères diagnostiques pas suffisamment
discriminants, pouvant remettre en cause le statut des espèces. Il est aussi nécessaire
d’échantillonner d’autres bassins versants afin de déceler d’autres taxons cryptiques.
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Guide de determination:
- Fiche d’identification des loches
- Fiche d’identification des goujons
- Fiche d’identification des vairons
- Fiche d’identification des vandoises et ides mélanotes
- Fiche d’identification des chevesnes
- Fiche d’identification des chabots
Contact : gael@mnhn.fr
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