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CONCEPTION DE FICHES D’INFORMATION SUR LES ESPECES AQUATIQUES PROTEGEES
Rapport d’étape Version finale
Puissauve Renaud

Résumé
De nombreuses espèces animales ou végétales, liées aux milieux aquatiques et aux
zones humides, bénéficient d’une protection réglementaire sur l’ensemble du territoire
national. Une série d'arrêtés interministériels fixe les listes limitatives des espèces ainsi
protégées et les conditions particulières de leur protection. D’une manière générale,
l’article L.411-1 du code de l’environnement interdit certaines activités et comportements,
et en particulier toute destruction directe ou toute perturbation du milieu, susceptible de
faire disparaître ces espèces protégées.
Ce statut de protection implique donc que les projets d’aménagement ou d’activité
prennent en compte les espèces concernées, en amont, notamment lors de la rédaction des
documents d’incidence et d’impact exigés dans les dossiers réglementaires. Ainsi,
l’application de la réglementation doit conduire à ce que les activités et projets évitent
(grâce à la réalisation de variantes sans impact et à l’application de mesures d’évitement)
de se heurter aux interdictions fixées pour la protection des espèces de faune et de flore
sauvages. Exceptionnellement, sous certaines conditions et en l’absence de solution
alternative satisfaisant, la réalisation de l’aménagement peut impliquer des demandes de
dérogations, pour destruction ou déplacement d’espèces protégées, accompagnées
généralement de mesures compensatoires. Les dossiers de demandes de dérogations sont
alors expertisés et instruits par les services de l’Etat.
La conception de fiche d’information de synthèse sur les espèces aquatiques
protégées a pour but de faciliter cette tâche, qui doit bien souvent se faire dans des délais
limités. Ce rapport présente la démarche de sélection des espèces, de priorisation de la
rédaction ainsi que le modèle de fiche retenu à travers 6 exemples.

Mots clés
Espèce protégée, espèce aquatique, fiche d’information, expertise, instruction
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I.

Contexte et objectifs généraux

L’objectif principal de cet outil est d’apporter un soutien technique aux services
instructeurs (DREAL, DDTM) et aux agents des établissements publics (dont l’ONEMA,
l’ONCFS, …) en charge de l’instruction ou de l’expertise des dossiers de dérogation « loi sur
l’eau » et « espèces protégées », ainsi que des notices d’incidences Natura 2000. Dans un
premier temps, il visera les espèces inféodées aux milieux aquatiques (cours d’eau et zones
humides), protégées au titre de l’article L.411-1 du Code de l’environnement et/ou au titre des
directives européennes « Oiseaux » et « Habitats, faune, flore » (les habitats naturels et seminaturels protégés dans le cadre de cette dernière ne sont pas concernés par l’action). L’outil,
sous forme de fiche, intégrera des éléments permettant d’identifier les principaux enjeux de
conservation et de gestion, associés à la présence de ces espèces et de leurs habitats.

Afin de rendre ces fiches opérationnelles, dans le cadre de l’application des articles L.411-2,
et R.411-6 à R.411-14 du code de l’environnement, les informations écologiques seront
interprétées en adéquation avec le vocabulaire employé dans ces textes (aire de repos, site de
reproduction, aire de déplacement naturel des noyaux de populations, …). Les fiches seront
synthétiques et des compléments seront proposés sous forme de références bibliographiques
et de renvois vers d’autres sources d’informations pertinentes. Afin de centraliser au maximum
les informations sur l’environnement, les fiches seront conçues pour être diffusées à travers le
site de l’Inventaire national du patrimoine naturel (http://inpn.mnhn.fr), par exemple sous
forme de fichiers informatiques téléchargeables, intégrée à la fiche générale de l’espèce sur ce
site.

Ce rapport présente les principales étapes de l’action, à savoir la sélection des espèces
concernées et la priorisation de la rédaction en fonction des enjeux et des besoins. Le contenu
des fiches est détaillé dans la partie V et les 6 premières fiches réalisées dans le cadre de cette
action sont présentées en annexes. Elles serviront de base pour la validation de la mise en
forme finale des fiches par le comité de pilotage de l’action. Ce CoPil, constitué en 2011,
participera également à la priorisation de la rédaction des fiches pour les espèces concernées.
II.

Les textes règlementaires pris en compte
a. Protection internationale et communautaire

Dans le cadre des Conventions internationales (Barcelone, Bern, Bonn et Ospar), un
certain nombre d’espèces de faune et de flore sauvages bénéficient d’un statut de protection
international. Les pays signataires s’engagent, par leur signature, à faire figurer ces espèces
dans leur règlementation nationale concernant la protection de la nature. On citera également
la Convention Ramsar, qui est le seul traité mondial du domaine de l’environnement qui porte
sur un écosystème particulier et qui a pour mission « la conservation et l’utilisation rationnelle
des zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la coopération
internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le
monde entier ».
Au niveau européen, les espèces inscrites en annexe I de la directive « Oiseaux », et
celles figurant à l’annexe IV de la directive « Habitats, Faune, Flore » nécessitent la mise en
place d’une protection stricte (selon les dispositions de l’article 12), au sein des états membres
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de l’Union européenne. Enfin, l’annexe II de cette directive, liste les espèces dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. Ainsi, les projets
pouvant impacter ces zones (sites du réseau Natura 2000) et les espèces d’intérêt
communautaire qu’elles abritent, sont soumis au régime d’évaluation des incidences, prévu par
l’article 6 de la directive « Habitats, faune, flore », et dont la transposition en droit français a été
achevée par les articles L. 414-4 à L.414-7, et les articles R.*214-25 et R.*214-34 à R.*214-39
du Code de l’environnement.
b. Protection nationale

Pour la France, les principes de protection des espèces sont fixés par les articles L. 4111 et 2 du Code de l’environnement, qui prévoient notamment l’établissement de listes
d’espèces protégées. Ces listes sont définies par les arrêtés interministériels de protection de
faune et de flore, qui interdisent en règle générale :
•

•
•
•
•

l’atteinte aux spécimens (la destruction, la mutilation, la capture, ou
l’enlèvement, des animaux quel que soit leur stade de développement, et de tout
ou partie des plantes) ;
la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
la dégradation des habitats, et en particulier les éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce
considérée ;
la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la
vente ou l’achat ;
l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel.

Depuis 2007, pour les mettre en conformité avec les directives européennes, ceux-ci
font également référence à :
•
•

l’interdiction de perturbation intentionnelle ;
la protection des sites de reproduction et des aires de repos dans les zones de
présence de l’espèce.

Ce dernier point ne concerne que certaines espèces, et ce sont les arrêtés
interministériels qui déterminent si la protection concerne seulement les individus ou si elle
est étendue aux aires de repos et aux sites de reproduction.
Liste des arrêtés pris en compte pour l’action :

Amphibiens & reptiles : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens
et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Mesures de protection variables suivant les espèces, entre autres :

 Protection des œufs, des nids et des animaux dans leur milieu naturel et interdiction de
perturbation intentionnelle (articles 2 & 3).
 Protection des sites de reproduction et des aires de repos des animaux (article 2).

Ecrevisses : Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones
(modifié par l’arrêté du 18 janvier 2000).
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 Interdiction d’altérer et de dégrader sciemment les milieux particuliers aux écrevisses à
pieds rouges, à pieds blancs et des torrents.

Insectes : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection.
Mesures de protection variables suivant les espèces, entre autres :

 Protection des œufs, larves, nymphes et animaux dans leur milieu naturel et interdiction
de perturbation intentionnelle (articles 2 & 3).
 Protection des sites de reproduction et des aires de repos des animaux (article 2)

Mammifères : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

 Protection des animaux dans leur milieu naturel et interdiction de perturbation
intentionnelle (article 2).

 Protection des sites de reproduction et des aires de repos des animaux (article 2).

Mollusques : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Mesures de protection variables suivant les espèces, entre autres :

 Protection des œufs et des animaux dans leur milieu naturel et interdiction de
perturbation intentionnelle (articles 2 & 3).
 Protection des sites de reproduction et des aires de repos des animaux (article 2).

Oiseaux : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection.
Mesures de protection variables suivant les espèces, entre autres :

 Protection des œufs, des nids et des animaux dans leur milieu naturel et interdiction de
perturbation intentionnelle (articles 3 & 4).
 Protection des sites de reproduction et des aires de repos des animaux (article 3).

Poissons : Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées
sur l'ensemble du territoire national.

+ Esturgeon : Arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la protection de l’espèce Acipenser
sturio (esturgeon).
 Protection des œufs et des sites de reproduction.
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Espèces végétales : Arrêté du 20 janvier 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995,
fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national.
 Protection des spécimens sauvages (à l’exception des parcelles habituellement cultivées)
et de leurs milieux particuliers.
III. Les notions

à définir

Les éléments présentés dans cette partie sont repris pour une grande partie des
définitions et interprétations proposées dans le Document d’orientation sur la protection stricte
des espèces animales d’intérêt communautaire en vertu de la directive « Habitats » 92/43/CEE 1
élaboré par la direction générale « Environnement » de la Commission européenne (février
2007). Ces définitions doivent servir, entre autre, à cadrer le contenu des fiches qui devra faire
référence à ces notions citées dans les arrêtés de protection.
a. Perturbation intentionnelle de spécimens

Contrairement à la capture et à la mise à mort intentionnelle de spécimens, ou aux actes
de destruction et de détérioration des sites de reproduction et aires de repos, la notion de
perturbation ne couvre pas uniquement les actions portant directement atteinte à l’intégrité
physique d’une espèce, mais aussi celles qui peuvent avoir un impact négatif direct. Une
perturbation est néfaste pour une espèce parce qu’elle réduit ses chances de survie, le succès
de reproduction, ou ses capacités de reproduction.
b. Aire de déplacement naturel des populations

Elle se définit comme le domaine vital, le territoire ou l’aire de déplacement,
nécessaire à l’accomplissement du cycle de vie. Elle est à considérer selon le comportement de
l’espèce et peut être continue ou disjointe. L'occupation effective de cette aire peut être
partielle et/ou temporaire (par exemple dans le cas des migrations saisonnières). L’aire de
déplacement naturel des populations est un concept dynamique puisqu’elle peut s’étendre ou
se modifier au cours des années.
c. Site de reproduction et aire de repos d’une espèce

Les mesures de protections visent à sauvegarder la fonctionnalité écologique des sites
de reproduction et des aires de repos. Ceux-ci doivent donc être protégés même pendant les
périodes où ils ne sont pas utilisés, s’il existe une forte probabilité que l’espèce concernées y
revienne (par exemple, une mare où viennent pondre des espèces protégés d’amphibiens doit
être sauvegardée d’une année sur l’autre en tant que site de reproduction).

La reproduction peut être définie comme l’accouplement, la naissance des jeunes (y
compris la ponte d’œufs) ou la production de progéniture lorsque la reproduction est asexuée.
Un site de reproduction correspond aux zones nécessaires à l’accouplement et à la
naissance, couvrant également les abords du nid ou du site de mise bas lorsque la progéniture
1 En téléchargement sur :
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/french/env-200700702-00-00-fr-/_EN_1.0_&a=d
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dépend de ces sites (dans les cas de reproduction asexuée, il correspond à la zone de
production de progéniture). Il comprend ainsi l’ensemble des éléments physiques et
biologiques réputés nécessaires à la reproduction. Parfois il pourra inclure des structures
connexes, requises pour la délimitation de leur territoire et leur défense, les aires de parade
nuptiale, les lieux de développement et d’éclosion des œufs, …
Les aires de repos sont définies comme des zones essentielles à la subsistance d’un
individu ou d’un groupe d’individus lorsqu’il n’est pas actif. Pour les espèces comportant
un stade sessile, une aire de repos est définie comme le site d’attache. Elles comprennent
également les structures crées par les individus afin de leur servir d’aire de repos. Tout comme
les sites de reproduction, ces aires doivent être protégées même lorsqu’elles ne sont pas
occupées. On pourra citer par exemple les structures et éléments nécessaires au comportement
assurant la thermorégulation des animaux à sang froid, au repos, au sommeil, à la récupération,
et à l’hibernation, ou encore ceux utiliser pour se cacher, se protéger et se réfugier.
d. Cycle biologique

Le cycle biologique comprend l’ensemble des étapes permettant de passer d’un
individu de la génération n à un individu de la génération n+1. Il est important de noter
que pour certaines espèces (les insectes par exemple), les étapes du cycle de vie peuvent se
passer dans des milieux très différents et les éléments physiques et biologiques nécessaires
peuvent varier considérablement au cours du cycle (figure 1).

Figure 1 : Cycle de vie des odonates (éléments de biologie et d'écologie
Source : http://www.libellules.org/fra/pages_dyna.php?idpage=818
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IV. Listes

des espèces aquatiques protégées

a. Méthodologie pour la constitution des listes de base
Source des données (http://inpn.mnhn.fr/isb/download/fr/refIndex.jsp) :
Référentiel taxonomique :

TAXREF v3.0 (20 septembre 2010)

Listes d’espèces protégées :

Protection espèces version 2.1 (29 août 2008)
Règlementation version 2.1 (29 août 2008)

Pour la flore, la liste des plantes indicatrices de zones humides inscrites à l’arrêté
interministériel du 24 juin 2008, a été recoupée avec celles des espèces végétales protégées sur
le territoire national figurants à l’arrêté du 20 janvier 1982, modifié par l’arrêté du 31 août
1995, fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national.

Pour les groupes faunistiques, la sélection des espèces aquatiques s’est faite à partir du
champ « Habitat » de la table TAXREF, complété par les connaissances naturalistes et
bibliographiques disponibles. Les listes ont été soumises pour correction et validation aux
experts référents du MNHN (Service du Patrimoine Naturel) :
Liste

validation

Expertise (SPN - MNHN)

AVIFAUNE

16-juin

Jacques COMOLET-TIRMAN, Jean-Philippe SIBLET

ENTOMOFAUNE

15-juin

Pascal DUPONT

FLORE

30-juin

Olivier ESCUDER

GASTEROPODES

8-sept

Olivier GARGOMINY

HERPETOFAUNE

09-août

Jean-Christophe de MASSARY

MAMMIFERES

17-juin

Patrick HAFFNER, Audrey SAVOURE-SOUBELET

POISSONS, ECREVISSES et
BIVALVES

30-juin

Pierre NOËL (CNRS, SPN - MNHN)

b. Classification des espèces aquatiques
Par l’adjectif aquatique, sont caractérisées les espèces animales et végétales qui vivent
ou dépendent des écosystèmes aquatiques, au sens où ces biotopes sont nécessaires à
l’accomplissement de tout ou partie du cycle biologique de l’espèce. Les écosystèmes
aquatiques sont constitués par les lacs, étangs, cours d'eau (torrents, rivières, fleuves) mais
aussi les zones humides (au sens de l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre
2009), les zones inondables, les nappes souterraines, les estuaires, ...
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De par les conditions environnementales contrastées caractérisant les écosystèmes
aquatiques, les organismes inféodés à ces milieux présentent différents types d’adaptations.
Elles peuvent être anatomiques, physiologiques, mais également comportementales. Il est alors
important de considérer divers degrés de dépendance entre une espèce et les écosystèmes
aquatiques. Certaines espèces peuvent être qualifiées de « résidentes » (les espèces strictement
aquatiques comme, par exemple, les poissons), alors que d’autres ne sont présentes qu’à un
moment donné, pour se nourrir, se reproduire ou s’abriter et sont dites « temporaires ». On
pourra citer par exemple les stades larvaires des Odonates et des Amphibiens, dont les adultes
peuvent évoluer, par la suite, en dehors des écosystèmes aquatiques. Les « occasionnelles »
enfin sont les espèces qui fréquentent les écosystèmes aquatiques de manière non
systématique. Par exemple le Pipit farlouse ou le Damier de la Succise ne fréquentent les zones
humides qu’occasionnellement.

Ces considérations permettent ainsi de définir différents degrés de dépendance aux
écosystèmes aquatiques, en fonction des étapes du cycle biologique pour les espèces
aquatiques protégées prises en compte :
X

phase du cycle pour laquelle les habitats aquatiques sont fréquentés
de manière systématique et obligatoire

Dépendance aux
écosystèmes
phase du cycle pour laquelle les habitats aquatiques sont fréquentés
(X)
de manière occasionnelle et facultative
aquatiques par étape
du cycle biologique
phase du cycle pour laquelle les habitats aquatiques ne sont pas
fréquentés ou seulement de manière erratique.
c. Eléments de priorisation pour la rédaction

Le premier travail de sélection des espèces concernées, les « espèces aquatiques
protégées », nous fournit la liste de 408 espèces animales et végétales, que l’on peut répartir
dans 7 grands groupes de compétence :
Liste

Nombre d'espèces forte dépendance faible dépendance

AVIFAUNE

109

89

20

ENTOMOFAUNE

33

22

11

FLORE

107

13

94

GASTEROPODES

47

38

9

HERPETOFAUNE

36

33

3

MAMMIFERES

35

9

26

POISSONS, ECREVISSES et BIVALVES

41

41

/

408

245

163

TOTAL
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(1) Comme premier niveau de priorisation on peut s’intéresser au degré de
dépendance aux écosystèmes aquatiques, et placer au second rang les espèces ne
fréquentant ces milieux que de manière occasionnelle. Il s’agit en particulier pour
ces listes de la flore des zones humides, certaines chauves-souris, de passereaux et
de lépidoptères.
Dépendance aux
écosystèmes
aquatiques

le ou les habitats aquatiques associés constituent un élément
forte indispensable à l’accomplissement d’au moins une phase du cycle de
vie de l’espèce

l’espèce fréquente des habitats aquatiques régulièrement au cours de
faible son cycle biologique, mais ceux-ci ne constituent qu’un élément
facultatif à l’accomplissement du cycle.

(2) On pourra également prendre en considération la répartition des populations des
espèces sur le territoire national. En effet, les espèces largement distribuées,
présentes dans un grand nombre de localités, font logiquement l’objet d’un nombre
plus important de demande. Cet outil s’inscrivant au niveau national, il trouvera
alors un intérêt prioritaire pour ces espèces. Dans un premier temps, on
s’intéressera principalement aux espèces dont la répartition s’étend sur plus de
50% du territoire (niveaux 3 et 4).

Figure 2 : Méthode pour la classification du critère de répartition

(3) Ces fiches d’information doivent répondre aux besoins et attentes des services
instructeurs (DREAL, DDTM) et des agents des établissements publics (dont
l’ONEMA) en charge de l’instruction ou de l’expertise des dossiers. La priorisation
doit prendre en leur avis et leurs attentes. Un premier aperçu est donné par les
contributions des services déconcentrés de l’Etat, sollicités par le Ministère en
charge de l’écologie et la synthèse réalisée en août 2010. Pour compléter ces
informations, une sollicitation complémentaire sur les espèces prioritaires est
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effectuée, sur la base d’une pré-liste obtenue en appliquant les critères (1) et (2),
soit 105 espèces :

Figure 3 : Extrait du questionnaire en ligne utilisé pour la sollicitation des services concernés

(4) Les statuts de protection et de menace des espèces sont des outils essentiels
pour la définition des priorités. Sans les utiliser directement pour la sélection (cas
des espèces non évaluées, ou manques de données), on pourra toutefois orienter
ses choix en sélectionnant préférentiellement les espèces menacées selon les
critères de la Liste Rouge (nationale ou internationale) de l’UICN (Union
internationale pour la conservation de la nature), ou encore les espèces inscrites
aux annexes II et IV de la Directive Habitat, faune, flore (DHFF). De même, les
espèces dont les habitats (site de reproduction, aire de repos, milieux particuliers)
sont également protégés seront prioritaires par rapport à celles dont seuls les
individus (spécimens) sont protégés.

Cette méthode de priorisation sera appliquée et les résultats présentés aux membres du
Copil, pour la sélection des 25 espèces qui feront l’objet d’une fiche pour l’année 2012.
V.

Format de fiche

Les fiches comprendront une description de l’écologie de l’espèce (preferunda d’habitat,
exigences vis-à-vis des paramètres physico-chimiques et hydrologiques, etc.) en lien avec les
différentes étapes de son cycle de vie. Ces informations seront issues de la littérature
scientifique et à défaut de rapports d’étude et de recherche, dès lors qu’ils sont issus de travaux
réalisés par des experts reconnus. Lors de l’instruction d’un projet (IOTA, ICPE), ces indications
devront permettre d’identifier les impacts potentiels de ce dernier, sur les habitats nécessaires
au bon déroulement du cycle de vie des espèces protégées présentes et sur leurs populations.
Les différents types de pressions déjà identifiées et connues pour avoir eu des impacts
significatifs sur l’espèce considérée et les cas de jurisprudence pourront être cités. La
phénologie, en lien avec les périodes de sensibilité et/ou d’observation optimales seront être
indiquées.
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Les fiches devront être le plus synthétique possible, des compléments seront ajoutés
sous la forme de références bibliographiques (littérature scientifique et rapports d’étude ou de
synthèse) et de renvois vers des projets achevés ou en cours (recherche scientifique, LIFE,
Plans Nationaux d’Action, etc.).
Les éléments et rubriques proposés sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noms scientifique et vernaculaire, photo, carte de répartition départementale et
rappel de la réglementation (niveaux communautaire et national) ;
Habitats fréquentés : description et principaux habitats aquatiques assoxiés
(typologie EUNIS et correspondance CORINE Biotope) ;

Utilisation des écosystèmes aquatiques au cours du cycle biologique :
caractérisation en fonction des étapes du cycle biologique ;
Aire de déplacement des noyaux de population : informations sur le domaine
vital, les déplacements et les obstacles potentiels
Eléments physico-chimiques et biologiques importants : éléments généraux,
puis détail en lien avec les phases de repos, de reproduction et d’alimentation ;

Phénologie et périodes de sensibilité : synthèse mensuelle par phases du cycle
de vie, activité et détectabilité, espèces associées ;
Moyens à mettre en œuvre pour limiter l’incidence des activités/projets ;
Sources d’information complémentaires ;
Bibliographie consultée ;

Informations sur la fiche : rédaction, relecture, contact ;

VI. Annexes

: fiches espèces

Une fois le format adopté, ces fiches provisoires seront soumises à validation
scientifique par un expert reconnu. Le contenu pourra faire l’objet de compléments ou
corrections en fonction de l’avancée des connaissances sur l’espèce (fiches datées et
versionnées).
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L’Ecrevisse à pattes blanches
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
Carte de répartition de l’espèce

REGLEMENTATION

Note sur la réglementation :
La règlementation « écrevisse » porte sur les « milieux
particuliers » à l’espèce. Cela comprend la protection des
éléments structurels et des ressources nécessaires à
l’accomplissement du cycle biologique, ainsi que des
caractéristiques physico-chimiques de l’habitat.

Communautaire :

Directive Habitats, faune, flore : Ax. II, Ax. IV
Nationale

Ecrevisses protégées : Art. 1

Informations complémentaires sur le site de l’INPN :
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/18437

Habitats fréquentés

Espèce des eaux de surface permanentes, on la retrouve dans des milieux assez variés : cours d’eau,
canaux, lacs, étangs, anciennes carrières et autres réservoirs pérenne. La présence d’éléments structurels
(roches, racines), le profil des berges et l’occupation du sol des milieux riverains jouent un rôle
important sur l’abondance et la distribution des populations.

Principaux habitats aquatiques associés

Typologie EUNIS

Code
EUNIS

Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents

C1.1

Sources et ruisseaux de source

C2.1

Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents

C1.2

Cours d'eau permanents non soumis à la marée, rapides, turbulents

C2.2

Cours d'eau lents permanents non soumis à la marée

C2.3

Utilisation des écosystèmes aquatiques au cours du cycle biologique
Reproduction et
développement larvaire

Repos

Alimentation (adultes)

x

x

x

Légende : x = obligatoire ; (x) = occasionnel ; ‘ ‘=non

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
L’Ecrevisse à pattes blanches, Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)

Code
CORINE

Aire de déplacement des noyaux de population
Domaine vital : une population colonise généralement une à plusieurs centaines de mètre de cours
d’eau.

Déplacements : majoritairement sédentaire, et effectuant de faibles déplacements (200 m en moyenne),
des mouvements migratoires ponctuels sont toutefois observés (jusqu’à 3000 m).

Obstacles : tout ouvrage ou aménagement à l’origine d’assèchements ou phénomènes cumulés de faibles
débits entrainant des températures de l’eau élevées et un déficit en oxygène (corrections de cours d’eau,
seuils, canalisations, prises d'eau, grilles, barrages, rampes, écluses, …).

Eléments physico-chimiques et biologiques importants
Les éléments physiques de l’habitat, et en particulier la disponibilité en abris, apparaissent comme les
principaux facteurs expliquant l’abondance et la distribution de l’espèce au niveau local. La présence de
l’espèce semble également favorisée par des milieux riverains prairiaux ou forestiers, alors que les
habitats sous l’influence forte de la gestion comme les jardins et les vergers ne lui conviennent pas.

Certains paramètres physico-chimiques sur la qualité de l’eau semblent limitant, et certaines études
définissent des seuils létaux pour l’espèce. Ainsi le pH optimal est compris entre 6.8 et 8.6, la tolérance
thermique s’élève à un maximum de 28°C et la limite létal pour la concentration minimale en
calcium est 2,7 mg/l. Sa capacité à survivre dans un milieu temporaire (après une chute du niveau d’eau
par exemple) se révèle faible. Les individus présente une bonne résistance à des phénomènes
ponctuels d’augmentation de la salinité puisqu’ils peuvent survivre plusieurs semaines dans une eau
saumâtre jusqu’à 21 ppm.

Aire de repos

Site de reproduction

L’espèce recherche la présence d’abris variés au fond de
l’eau et au niveau des berges, où elle pourra se dissimuler
pendant ses périodes de repos, à savoir principalement la
journée et en hiver (fonds caillouteux, blocs et rochers,
présence d’herbiers, sous-berges avec racines, cavités, …).

Alimentation

Pour la recherche de nourriture, elle sélectionne les zones à
substrats fin et affectionne la présence de vase. Les
individus les plus grands évitent les zones peu profondes,
préférant ainsi les vasques et autres réservoirs avec de
nombreux débris végétaux.

Phénologie et périodes de sensibilité
JAN

FEV

MAR

AVR

La baisse de la température de l’eau et le raccourcissement
des journées sont les facteurs déclenchant le début de la
reproduction en automne. La durée d’incubation dépend
elle aussi de la température de l’eau et l’éclosion à lieu au
printemps, en avril-mai. Une température comprise entre
15 et 18°C semble idéale pour la croissance, l’espèce ne
tolérant que de faibles variations de température autour de
ces valeurs (espèce sténotherme). La présence d’une
ripisylve avec ses formations racinaires descendant dans
l’eau, associées à des berges verticales, assurent à la fois
protection et nourriture pour les écrevisses. Ces zones
marginales constituent un lieu privilégié pour le
développement des jeunes écrevisses.

MAI

JUI

JUI

Aire de repos

Journée

Alimentation

Nuit

AOU

SEP

Reproduction

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
L’Ecrevisse à pattes blanches, Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)

OCT

NOV

DEC

Activité et détectabilité
L’espèce est plus active en été qu’en hiver, avec un pic d’activité des individus matures en automne, période de
reproduction de l’espèce. Les prospections doivent être préférentiellement conduites de nuit, lorsque les individus sont à
la recherche de nourriture et que la détectabilité est maximale.

Autres espèces protégées dont les habitats peuvent être similaires

Ecrevisse à pieds rouges, Astacus astacus (Linnaeus, 1758) : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18432

Ecrevisse des torrents, Austropotamobius torrentium (Shrank, 1803) : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159447

Moyens à mettre en œuvre pour limiter l’incidence des activités/projets
Certaines des activités listées sont règlementairement interdites dès lors que l’espèce est présente
puisqu’elles constituent un acte de destruction de son habitat.
Type de
recommandations

Programmation des
travaux

Techniques à
privilégier

Aménagements
recommandés

Pas d’engins dans l’eau ni
de franchissement du
cours d’eau avec des
ouvrages présentant une
assise dans le lit mineur

Mesures de protection
contre la mise en
suspension des particules
fines, les sauts de pH et
autres sources
potentielles de pollutions
(nitrates, hydrocarbures,
…)

Autres
recommandations

Type
d’activités *

Toutes activités

Etalement des travaux
dans le temps afin de
laisser des « zones
refuges » disponibles

Curage du lit

Entretien de la forêt
riveraine
Entretien des berges non
boisées
Aménagement et
entretien du cours d’eau
Prélèvements et gestion
des niveaux d’eau
Activités d’exploitation
forestière

Activités agricoles

Eviter les prélèvements
pendant la période
d’étiage

Entretien sélectif et
coupes limitées
Maintien des souches en
place
Procéder par tronçon ou
sur une rive en alternance
Limiter l’élimination des
embâcles et du bois mort
(sauf raisons de sécurité
ou d’érosion anormale
des berges)
Débardage et stockage
des produits de la coupe à
l’écart du lit et des berges
Limiter les rejets
problématiques et
préférer les drains
végétalisés pour les
cultures riveraines

Création de microhabitats
favorables par
creusement de vasques

Mesures sanitaires pour
éviter la propagation des
parasites (ex.
Aphanomyces astaci) :
éviter le déplacement
d’animaux ou le transport
de matériel contaminé,
nettoyer le matériel
(bottes, etc.) avant
utilisation
Dans le cas de la présence
d’écrevisses non
indigènes : traitement et
élimination des matériaux
extraits

Création de structures de
berges favorables

Limiter l’uniformisation
des écoulements et la
banalisation de
l’écomorphologie des
cours d’eau

Protection des berges et
du lit contre le
piétinement du bétail, mis
en défens, aménagement
d’un abreuvoir

Prévenir l’accumulation
de boue, due à l’érosion et
au lessivage des sols, dans
les lacs et les cours d’eau
lents

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
L’Ecrevisse à pattes blanches, Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)

Sources d’informations complémentaires
Plans de gestion et de conservation

Comment réduire son l’impact de l’exploitation forestière
et des travaux mécanisés sur le réseau hydrographique ? –
Plan d’action écrevisses Suisse – Programme de
le schéma de desserte et d’exploitabilité « orienté eau ».
conservation de l’écrevisse à pattes rouges, de l’écrevisse à
2007
pattes blanches et de l’écrevisse des torrents. 2011
↬http://www.liferuisseaux.org/documents_techniques/ra
↬http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/0
pports/Comment_reduire_impact_activite_forestiere.pdf
1600/index.html?lang=fr
Retour d’expériences de réintroduction
Management and conservation of crayfish – Proceedings
Reintroducing
the
White-clawed
Crayfish
of a conference held on 7th November 2002 at the
Austopotamobius pallipes – Conserving Natura 2000 Rivers
Nottingham Forest Football Club, Nottingham, UK. 2003
Conservation Techniques Series No. 1. 2003
↬http://iz.carnegiemnh.org/crayfish/IAA/docs/2003_Man
agement_and_Conservation_of_Crayfish.pdf
↬http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/i
ndex.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=SMURF_
Méthodes de prospections
crayfish-reintroduction.pdf
Capacités de déplacements et utilisation des habitats de
Etudes préalables à la réintroduction de l’écrevisse à pieds
l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes,
blancs Austropotamobius pallipes, par transfert de
Lereboullet, 1858) : Etude in natura par radiotélémètrie.
populations. 2006
2008
↬http://www.liferuisseaux.org/realisations_etudes/Remor
↬http://www.liferuisseaux.org/documents_techniques/ra
ay/rapport_final_aurelia.pdf
pports/Deplacement_ecrevisses_telemetrie.pdf
Fiche de l’espèce sur le site de la Liste rouge mondiale
Limitation des impacts pendant les travaux d’ingénierie
des espèces menacées
et d’exploitation
↬http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/2430
Mitigation for white-clawed crayfish during engineering
works, in: Crayfish Conference Leeds. 2000
↬http://iz.carnegiemnh.org/crayfish/iaa/docs/2000_Crayf
ish_Conference_Leeds.pdf#page=57

Bibliographie consultée
Barbaresi, S., & Gherardi, F. (2001). Daily activity of the Firkins, I., & Holdich, D. (1993). Thermal studies with three
white-clawed
crayfish,
Austropotamobius
pallipes species of freshwater crayfish. Freshwater Crayfish , 9, 241(Lereboullet): a comparison between field and laboratory 248.
studies. Journal of Natural History , 35 (12), pp. 1861-1871.
Gherardi, F., Barbaresi, S., & Villanelli, F. (1998). Movement
Benvenuto, C., Gherardi, F., & Ilhéu, M. (2008). Microhabitat patterns of the white-clawed crayfish, Austropotamobius
use by the white-clawed crayfish in a Tuscan stream. pallipes, in a Tuscan Stream. Journal of Freshwater Ecology ,
Journal of Natural History , 42 (1-2), pp. 21-33.
13 (4), 413-424.

Broquet, T., Thibault, M., & Neuveu, A. (2002). Répartition Holdich, D., Harlioglu, M., & Firkins, I. (1997). Salinity
et habitat de l'écrevisse à pattes blanches, adaptation of crayfish in British waters with particular
Austropotamobius pallipes, dans un cours d'eau de la reference to Austropotamobius pallipes, Astacus
région Pays-de-Loire, France : une étude expériementale et leptodactylus and Pacifastacus leniusculus. Estuarine,
descriptive. Bulletin français de la pêche et de la Coastal and Shelf Science , 44, 147-154.
pisciculture , 367, 717-728.
Huner, J., & Lindqvist, O. (1995). Physiological adaptations
Bubb, D., Thom, T., & Lucas, M. (2006). Movement, dispersal of fresh-water crayfishes that permit successful
and refuge use of co-occurring introduced and native aquacultural entreprises. American Zoologist , 35 (1), 12crayfish. Freshwater Biology , 51, pp. 1359-1368.
19.

Clavero, M., Benejam, L., & Seglar, A. (2009). Microhabitat Reyjol, Y., & Roqueplo, C. (2002). Répartition des écrevisses
use by foraging white-clawed crayfish (Austropotamobius à pattes blanches, Austropotamobius pallipes (Lereboullet,
pallipes) in stram pools in the NE Iberian peninsula. 1858) dans trois ruisseaux de Corrèze ; observation
Ecological Research , 24, pp. 771-779.
particulière des juveniles. Bulletin français de la pêche et de
la pisciculture , 367, pp. 741-759.

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
L’Ecrevisse à pattes blanches, Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)

Reynolds, J. (2002). Growth and reproduction. Dans D. Souty-Grosset, C., Hardy, V., Raimond, R., & Ollivier, L.
Holdich (Éd.), Biology of freshwater crayfish (pp. 152-191). (2010). Land use in headwaters and the distribution of
Oxford: Blackwell Science.
native white-clawed crayfish, Austropotamobius pallipes
(Lereboullet), in a stream from the Poitou-Charentes
Smith, G., Learner, M., Slater, F., & Foster, J. (1996). Habitat
region, France. Freshwater Crayfish , 17, pp. 123-134.
features important fore the conservation of the native
crayfish Austropotamobius pallipes in Britain. Biological
Conservation , 75, pp. 239-246.

Informations sur la fiche
Relecture et validation scientifique

Rédaction

****
****

Septembre 2011
Puissauve Renaud (SPN/MNHN)

Contact / expertise
****
****

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
L’Ecrevisse à pattes blanches, Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)

Le Gomphe à pattes jaunes
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)
Photo de l’espèce

Carte de répartition de l’espèce

REGLEMENTATION

Note sur la réglementation :
La règlementation « insectes » Art. 2 porte sur les
individus (« œufs, larves, nymphes » et adultes) ainsi que
sur les « sites de reproductions » et « aires de repos »,
comprenant les « éléments physiques ou biologiques »
qui leur sont associées.

Communautaire :

Directive Habitats, faune, flore : Ax IV
Nationale

Insectes protégées : Art. 2

Informations complémentaires sur le site de l’INPN :
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/65236

Habitats fréquentés

L’espèce fréquente les tronçons à cours lent des grandes rivières et des fleuves, présentant un
substrat sableux ou vaseux pour le développement des larves.
Principaux habitats aquatiques associés
Typologie EUNIS

Code
EUNIS

Cours d'eau lents permanents non soumis à la marée

C2.3

Utilisation des écosystèmes aquatiques au cours du cycle biologique
Reproduction et
développement larvaire

Repos

Alimentation (adultes)

x

(x)

(x)

Légende : x = obligatoire ; (x) = occasionnel ; ‘ ‘=non

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
L’Ecrevisse à pattes blanches, Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)

Code
CORINE

Aire de déplacement des noyaux de population
Domaine vital : manque d’informations précises à ce sujet.

Déplacements : les larves ont un pouvoir de dispersion limité et un comportement grégaire, mais elles
sont capables de s’enfoncer profondément dans les sédiments qui composent leur habitat. Les adultes
possèdent une forte capacité de dispersion après une courte phase de maturation dans les milieux
ouverts à proximité du site d’émergence. Leurs déplacements s’effectuent ensuite principalement audessus de l’eau. Au cours de la phase de maturation sexuelle, les mâles peuvent s’éloigner du site
d’émergence de plusieurs dizaines de kilomètres (distance maximale de déplacement observée : 25km).
Obstacles : manque d’informations précises à ce sujet.

Eléments physico-chimiques et biologiques importants
Les éléments primordiaux sont la présence de bancs de sable et de zones de ralentissement où se
déposent les sédiments fin (limons), le maintien de l’intégrité des berges au moment des émergences et
pendant toute la période de vol, ainsi que la présence de haies et de prairies en bordure du cours
d’eau, pour la phase de maturation et l’alimentation des adultes. Des phénomènes de variations de
température ou de modification de la composition chimique de l’eau, par leur influence négative sur la
phase larvaire, peuvent être responsables de la disparition de population au niveau local.

Aire de repos
Espèce recherchant l’ensoleillement (tendance héliophile),
elle affectionne les grands cours d’eau de plaine dont
l’écomorphologie est restée peu ou non perturbé par
l’activité humaine. Les mâles se rencontrent généralement
assez près de l’eau, posés sur les berges des secteurs où ils
se reproduisent. Les femelles restent cachées et ne se
rencontrent que rarement.

Alimentation (adultes)

Pendant la phase de maturation et de reproduction, les
adultes se nourrissent d’insectes qu’ils chassent en vol, à

proximité des haies et prairies riveraines, ou encore audessus de l’eau.

Site de reproduction et développement

Le développement embryonnaire est dépendant de la
température de l’eau. Dans le cas de pontes tardives, et si la
température est inférieure à 17°C, les œufs entrent en
diapause (arrêt du développement) et l’éclosion aura lieu à
la saison suivante. Le développement larvaire dure 2 à 4
ans et comporte 14 ou 15 stades. Pour se nourrir, les larves
chassent à l’affût, enfouies dans le sable, la vase ou le limon,
d’autres larves d’insecte, des vers ou encore des petits
crustacés.

Phénologie et périodes de sensibilité
JAN

FEV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOU

SEP

Aire de repos
Alimentation
(adultes)
Reproduction (et
développement)

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
Le Gomphe à pattes jaunes, Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)

OCT

NOV

DEC

Activité et détectabilité
Autres espèces protégées dont les habitats peuvent être similaires
Gomphe serpentin, Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243

Moyens à mettre en œuvre pour limiter l’incidence des activités/projets
Certaines des activités listées sont règlementairement interdites dès lors que l’espèce est présente
puisqu’elles constituent un acte de destruction de son habitat.
Type de
recommandations

Programmation des
travaux

Techniques à
privilégier

Evitez les travaux
d’entretien de la
végétation riveraine
pendant la phase de
maturation des adultes

Procéder par tronçon ou
sur une rive en
alternance, en dehors de
la période de vol des
adultes
Veiller à la préservation
de la dynamique fluviale,
et en particulier des zones
de ralentissement
favorisant la formation
des micro-habitats
larvaires

Aménagements
recommandés

Autres
recommandations

Type
d’activités *

Entretien des berges non
boisées

Aménagement et
entretien du cours d’eau

Activités nautiques

Activités agricoles

Les mouvements d’eau
liés à la navigation à
moteur, ou la
fréquentation des berges
sont à proscrire au niveau
des sites de reproduction
aux périodes d’émergence

Maintien d’une gestion
extensive des prairies et
megaphorbiaies
Limiter l’uniformisation
des écoulements et la
banalisation de
l’écomorphologie des
cours d’eau

Adapter la règlementation
et informer les usagers
Limiter les rejets
problématiques et
préférer les drains
végétalisés pour les
cultures riveraines

La mise en place de
mesures de protection des
cours comme les bandes
enherbées sont favorables
à l’espèce

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
Le Gomphe à pattes jaunes, Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)

Sources d’informations complémentaires
Plans de gestion et de conservation
Fiche espèce sur le site du Plan national d’action en faveur
des Odonates
↬http://odonates.pnaopie.fr/especes/gomphidae/gomphu
s-flavipes/

Méthodes d’échantillonnage
Recommandation pour l’échantillonnage des Odonates

↬http://www.libellules.org/echantillonnage/odonates.htm
l
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environnement / Société Française d'Odonatologie.
Ryazanova, G., & Mazokhin Porshnyakov, G. (1996). The
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement
spatial behavior of dragonfly larvae (Odonata) : Territorial
durable et de la Mer.
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Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
Le Gomphe à pattes jaunes, Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)

Le Flûteau nageant
Luronium natans (L.) Raf., 1840
Carte de répartition de l’espèce

Note sur la réglementation :
La règlementation « espèces végétales » porte sur les
« spécimens sauvage » de l’espèce. « Les interdictions de
destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne
sont pas applicables aux opérations d'exploitation
courante des fonds ruraux sur les parcelles
habituellement cultivées. »

REGLEMENTATION
Communautaire :

Directive Habitats, faune, flore : Ax. II, Ax IV
Nationale

Espèces végétales protégées : Art. 1

Informations complémentaires sur le site de l’INPN :
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/106807

Habitats fréquentés

On trouve le Flûteau nageant dans les plans d’eau de faible profondeur (étangs, mares, fossés) et
les eaux calmes. Associé à différentes communautés végétales, il est présent dans des eaux aux
caractéristiques chimiques variées. Certains de ses habitats sont relativement stables, sous
l’influence des phases régulières d’exondation et d’inondation, alors que d’autres constituent les
phases pionnières pouvant évoluer vers d’autres communautés végétales moins favorables à
l’espèce.
Principaux habitats aquatiques associés

Typologie EUNIS

Code
EUNIS

Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents

C1.1

Lacs, étangs et mares eutrophes permanents

C1.3

Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Sources et ruisseaux de source

Cours d'eau permanents non soumis à la marée, rapides, turbulents
Cours d'eau lents permanents non soumis à la marée

Formations végétales pauvres en espèces bordant l'eau ou amphibies et à croissance lente
Végétation pionnière et éphémère des rives périodiquement inondées

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
Le Flûteau nageant, Luronium natans (L.) Raf., 1840

C1.2

C2.1
C2.2
C2.3
C3.4
C3.5

Code
CORINE

Aire de déplacement des noyaux de population
Domaine vital : manque d’informations précises à ce sujet.

Déplacements : les événements de dispersion semblent rares et largement dépendant de la qualité du
site d’accueil potentiel. Le rôle des oiseaux d’eau dans la dispersion des graines et des propagules mis en
évidence par plusieurs auteurs, reste toutefois à préciser. Les capacités de dispersion de l’espèce
paraissent plutôt bonnes, mais sa capacité à s‘implanter dans de nouveaux sites reste limitée.
L’implantation (enracinement) des propagules dispersées se fait principalement à l’automne, période
d’exondation généralement importante. L’extension « locale » de la population se fait de manière
périphérique, de proche en proche, principalement par reproduction végétative, à partir des nombreux
stolons développés par les ramets parents.

Obstacles : absence de sites d’implantation favorables ou manque de connectivité entre eux, compétition
avec d’autres communautés végétales.

Eléments physico-chimiques et biologiques importants
Le Flûteau nageant, espèce aquatique ou amphibie, est capable de supporter des variations du niveau de
l’eau et une exondation temporaire. On le retrouve sur différents substrats et dans des conditions
écologiques très variables. Il semble toutefois préférer un bon ensoleillement et une eau claire. En
termes de qualité, on le rencontre dans des eaux oligotrophes à mésotrophes. Présent en milieux
acides ou calcaires, il est absent des eaux saumâtres.

Phénologie et périodes sensibilité
JAN

FEV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOU

SEP

Reproduction
S’agissant d’une espèce pérenne, la période de sensibilité couvre toute l’année.

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
Le Flûteau nageant, Luronium natans (L.) Raf., 1840

OCT

NOV

DEC

Détectabilité
La période de prospection favorable correspond à la période de floraison, qui s’étale de mai à août, et parfois jusqu’en
septembre-octobre. Les risques de confusion avec les espèces proches sont ainsi limités.

Autres espèces protégées dont les habitats peuvent être similaires

Moyens à mettre en œuvre pour limiter l’incidence des activités/projets
Certaines des activités listées sont règlementairement interdites dès lors que l’espèce est présente
puisqu’elles constituent un acte de destruction de son habitat.
Type de
recommandations

Programmation des
travaux

Techniques à
privilégier

Aménagements
recommandés

Autres
recommandations

Type
d’activités *

Toutes activités

Entretien des berges non
boisées

Procéder par tronçon ou
sur une rive en alternance

Aménagement et
entretien du cours d’eau

Prélèvements et gestion
des niveaux d’eau

Activités agricoles

La capacité du Flûteau
nageant à subsister sur
des vases exondées
autorise les assèchements
estivaux

Le faucardage annuel des
plantes aquatiques (coupe
avec exportation) et le
dévasement sont
préconisés pour la gestion
des canaux accueillant des
populations
Maintien des variations
du niveau hydrique des
pièces d’eau
Limiter les rejets
problématiques et
préférer les drains
végétalisés pour les
cultures riveraines

Les processus et
perturbations qui tendent
à limiter la biomasse des
communautés végétales
participent au maintien
du Flûteau nageant
Maintien d’une gestion
extensive des prairies et
megaphorbiaies

Protection des stations
contre le piétinement du
bétail (pose de clôture et
aménagement d’un
abreuvoir)

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
Le Flûteau nageant, Luronium natans (L.) Raf., 1840

Limiter l’uniformisation
des écoulements et la
banalisation de
l’écomorphologie des
cours d’eau et
l’artificialisation des
berges

Sources d’informations complémentaires
Plans de gestion et de conservation

↬http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/i
ndex.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=SMURF_
Plan national d’actions 2011-2015 en faveur du Fluteau
plantain_monitoring.pdf
nageant (Version soumise à consultation). 2011
↬http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA_Luronium.pdf

Méthodes d’échantillonnage

Méthodologies de suivi des populations de Luronium
natans en fonction des habitats concernés par l’espèce (en
anglais). 2003

Fiche de l’espèce sur le site de la Liste rouge mondiale
des espèces menacées

↬http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/162134
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Conservatoire botanique national du Bassin parisien / selected life history traits of Luronium natans (L.) Raf..
Museum national d'histoire naturelle. Ministère de Polish Journal of Ecology , 52, 191-200.
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of a rare aquatic species along gradients of disturbance
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(1998). Comparative abilities of vegetative regeneration 415-424.
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Le Flûteau nageant, Luronium natans (L.) Raf., 1840

Le Brochet
Esox lucius Linnaeus, 1758
Photo de l’espèce

Carte de répartition de l’espèce

REGLEMENTATION

Note sur la réglementation :
La règlementation « poissons » porte sur les œufs, et les
« milieux particuliers » et notamment les lieux de
reproduction de l’espèce. Cela comprend la protection
des éléments structurels et des ressources nécessaires à
l’accomplissement du cycle biologique, ainsi que des
caractéristiques physico-chimiques de l’habitat.

Nationale

Poissons protégées : Art. 1

Informations complémentaires sur le site de l’INPN :
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/67606

Habitats fréquentés

On trouve le Brochet dans les cours d'eau lents et profonds, ainsi que dans les lacs et étangs aux eaux
limpides, aux fonds caillouteux et aux rivages herbeux. On le trouve jusque dans les eaux saumâtres des
estuaires, et dans les eaux froides des lacs de montagne. Pour la fraie et le développement des alevins, il
utilise des sites secondaires, connectés temporairement au lit mineur, et les eaux peu profondes en
bordure de lacs, ennoyés en fin d’hiver et au printemps.

Principaux habitats aquatiques associés

Typologie EUNIS

Code
EUNIS

Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents

C1.1

Lacs, étangs et mares eutrophes permanents

C1.3

Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents

C1.2

Cours d'eau lents permanents non soumis à la marée

C2.3

Utilisation des écosystèmes aquatiques au cours du cycle biologique
Reproduction et
développement larvaire

Repos

Alimentation (adultes)

x

x

x

Légende : x = obligatoire ; (x) = occasionnel ; ‘ ‘=non

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
Le Brochet, Esox lucius Linnaeus, 1758

Code
CORINE

Aire de déplacement des noyaux de population
Domaine vital : présente des variations saisonnières importantes, allant de 1500 m² au printemps
quand les ressources sont abondantes, et jusqu’à 3600 m² en hiver, avec toutefois moins de
déplacements à cette période d’activité plus réduite. En dehors de la période de fraie, le brochet est en
grande partie sédentaire et s’éloigne peu de son domaine vital.
Déplacements : les populations se montrent fidèles à leurs sites de fraie et les individus à leur site de
naissance. La dispersion du brochet reste faible en général et il utilisera le site de fraie disponible le plus
proche. Il arrive par contre que les adultes effectuent une dizaine de kilomètres pour rejoindre leur site
de fraie lors de la montaison.

Obstacles : ouvrages modifiant la ligne d’eau, empêchant la circulation des individus et l’accès aux zones
de fraie (seuils, canalisations, prise d'eau, grilles, barrages, rampes, écluses, …).

Eléments physico-chimiques et biologiques importants
D’une manière générale, les taux de croissance et de mortalité des populations de brochet sont influencés
par divers facteurs comme la température, la clarté de l’eau, la productivité, la disponibilité en
proie, la densité de brochet et des autres prédateurs. L’espèce est relativement peu exigeante
puisqu’elle montre une croissance correcte de 10 à 23°C et supporte un taux d’oxygène dissous jusqu’à
0,3 mg/l pendant l’hiver). Le brochet peu également changer rapidement ses préférences alimentaires,
par exemple dans le cas des introductions d’espèces exotiques.

Aire de repos

Site de reproduction

La présence d’herbiers (pour les jeunes) et de branchages
dans le lit du cours d’eau ou au fond du lac constituent pour
l’espèce de bons abris pour se cacher face aux prédateurs et
sont utilisés pendant les périodes de repos.

Alimentation

les herbiers sont également importants pour assurer une
disponibilité en proie suffisante aux jeunes et une forte
disponibilité en caches est indispensable aux adultes, qui
chassent leurs proies à l’affût. L’intensité lumineuse et la
clarté de l’eau (négativement associées à la turbidité)
peuvent influer sur le comportement alimentaire des
jeunes, mais une augmentation de la turbidité aura surtout
pour effet de réduire la croissance des macrophytes, et
donc l’habitat disponible.

La reproduction du brochet nécessite des zones de
végétation herbacée où sera déposée la ponte : les frayères.
Une inondation sous 0,2 à 1 m d’eau, de manière continue
pendant et d’au moins 2 mois entre janvier et mai est
primordiale. De même le ressuyage (élimination de l’eau en
excès) de la période estivale est nécessaire pour le
renouvellement de la végétation herbacée. Les prairies
humides inondées représentent les frayères les plus
efficaces, mais le brochet peut également exploiter les
annexes hydrauliques (bras morts, lônes, fossés de fond
vallées, marais, …).

Phénologie et périodes de sensibilité
JAN

FEV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOU

SEP

Aire de repos
Alimentation

Journée

Reproduction

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
Le Brochet, Esox lucius Linnaeus, 1758

OCT

NOV

DEC

Activité et détectabilité
Autres espèces protégées dont les habitats peuvent être similaires

Moyens à mettre en œuvre pour limiter l’incidence des activités/projets
Certaines des activités listées sont règlementairement interdites dès lors que l’espèce est présente
puisqu’elles constituent un acte de destruction de son habitat.
Type de
recommandations

Programmation des
travaux

Techniques à
privilégier

Aménagements
recommandés

Autres
recommandations

Réouverture d’annexes
fluviales dans la plaine
d’inondation

La turbidité (mise en
suspension ou
eutrophisation) est un
facteur influençant
négativement le
développement et les
chances de survie des
alevins dans la frayère

Type
d’activités *

Toutes activités

Pas de travaux sur les
sites de fraie pendant la
période de reproduction

Entretien des berges non
boisées

Procéder par tronçon ou
sur une rive en alternance

Entretien de la forêt
riveraine

Aménagement et
entretien du cours d’eau

Prélèvements et gestion
des niveaux d’eau

Activités de gestion
piscicoles

Activités agricoles

Evitez les assecs des
milieux favorables pour la
fraie pendant la
reproduction

Entretien et coupes
sélectives afin
d’augmenter la luminosité
favorisant le
développement des
végétaux aquatiques dans
les zones de fraie
Maintenir les embâcles
dans les cours d’eau à
l’exception des risques
majeurs d’érosion en
secteurs sensibles

Les interventions sur la
réhabilitation ou
l’agrandissement des
habitats pour la
reproduction sont à
privilégier face aux
actions de
rempoissonnement ou
d’alevinage
Limiter les rejets
problématiques et
préférer les drains
végétalisés pour les
cultures riveraines

Maintien d’une gestion
extensive des prairies et
megaphorbiaies

Evitez les aménagements
empêchant la libre
circulation des poissons,
ou prévoir l’installation
d’une passe à poisson
Une gestion adaptée des
niveaux d’eau peut
s’avérer favorable pour
les habitats de fraie et de
développement des
juvéniles

La mise en place de
mesures de protection des
cours comme les bandes
enherbées sont favorables
à l’espèce

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
Le Brochet, Esox lucius Linnaeus, 1758

Limiter l’uniformisation
des écoulements et la
banalisation de
l’écomorphologie des
cours d’eau

Lors de programme de
renforcement de
population ou d’alevinage,
veiller à conserver la
diversité génétique et à
maintenir la valeur
sélective de la population
concernée

Sources d’informations complémentaires
Retour d’expériences de réhabilitation de frayères
Restauration et gestion de frayères à brochet en lit majeur

↬http://www.natura.org/DOC/brochet_mng.pdf

vilaine.fr/site/index.php?option=com_rokdownloads&view
=file&task=download&id=19:contrat-nature-du-meandrede-quinsignac-marais-de-vilaine-rieux-56

↬ suivi de la reproduction du brochet. 2004
Réhabilitation de la frayère à brochets de Pont à Brac. http://www.eptbvilaine.fr/site/index.php?option=com_rokdownloads&view
2009
=file&task=download&id=18:contrat-nature-du-meandre↬http://ddata.overde-quinsignac-marais-de-vilaine-rieux-56
blog.com/xxxyyy/2/58/46/42/Rehabilitation-frayereFiche de l’espèce sur le site de la Liste rouge mondiale
Pont-a-Brac.pdf
des espèces menacées
Réhabilitation de l’ancien méandre de Quinsinac (Rieux)
↬http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/135631
↬ suivi de la reproduction du brochet. 2005
http://www.eptb-
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La Crossope aquatique
Neomys fodiens (Pennant, 1771)
Photo de l’espèce

Carte de répartition de l’espèce

REGLEMENTATION

Note sur la réglementation :
La règlementation « mammifères » porte sur les animaux
dans le milieu naturel, ainsi que sur les « sites de
reproduction » et « aires de repos », comprenant les
« éléments physiques ou biologiques » qui leur sont
associés.

Nationale

Mammifères protégées : Art. 2

Informations complémentaires sur le site de l’INPN :
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/18437

Habitats fréquentés

Vivant à proximité de fossés humides, dans les prés, le long des ruisseaux et des rivières, ou encore au
bord des lacs et des étangs, on la rencontre également dans les régions de montagne au voisinage des
torrents (jusqu’à 2500m) et dans d’autres zones humides comme les tourbières. La Crossope aquatique
est par ailleurs très abondante dans les cressonnières. Elle recherche les berges lui permettant un accès
direct à l’eau libre avec des possibilités de gîte. Les berges en pente trop douce ne lui conviennent donc
pas pour l’établissement de son terrier.

Principaux habitats aquatiques associés

Typologie EUNIS

Code
EUNIS

Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents

C1.1

Sources et ruisseaux de source

C2.1

Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents

C1.2

Cours d'eau lents permanents non soumis à la marée

C2.3

Utilisation des écosystèmes aquatiques au cours du cycle biologique
Reproduction

Repos

Alimentation

x

x

x

Légende : x = obligatoire ; (x) = occasionnel ; ‘ ‘=non

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
La Crossope aquatique, Neomys fodiens (Pennant, 1771)

Code
CORINE

Aire de déplacement des noyaux de population
Domaine vital : sur au moins une centaine de mètre, le long de la berge, sur une bande d’un ou deux
mètres de large. Il est composé d’une partie terrestre et d’une partie aquatique et sa superficie peut aller
jusqu’à 500 m² en fonction des ressources.
Déplacements : les déplacements de la Crossope aquatique sont assez irréguliers. Son comportement
nomade et les conditions locales font varier les distance de déplacement d’une trentaine de mètre jusqu’à
plus de 160 m dans le cas de dispersion à la recherche de biotopes favorables.

Obstacles : ouvrages et aménagements ne permettant pas la circulation de l’espèce sur les berges (pont
cadre, buse, …)

Eléments physico-chimiques et biologiques importants

Il est important de noter que les caractéristiques comportementales de l’espèce et en particulier son
caractère nomade et opportuniste ne facilitent pas la définition de l’habitat optimal.

Aire de repos
Les deux principaux facteurs qui déterminent la présence
de la Crossope aquatique sur un site sont la présence de
crustacés d’eau douce (influence positive) et la présence
d’herbe rase (influence négative). Une hauteur de berge
supérieure à 1,5 m et un profil avec une forte pente
semblent favorables à l’installation de l’espèce.

Alimentation

Alors que la gestion des rives et des ressources aquatiques,
joue un rôle fondamental sur l’installation et la présence de
la Crossope aquatique, des facteurs tels que la qualité de

l’eau interviennent sur la distribution de l’espèce. En effet,
son régime alimentaire est principalement constitué
d’invertébrés aquatiques sensibles à la qualité chimique de
l’eau (gammares, aselles, trichoptères, …).

Site de reproduction

La Crossope aquatique installe son nid près des berges
d’une rivière ou d’un étang. Creusé dans les rives, il
comporte en général un accès direct à l’eau, et une sortie
côté terrestre

Phénologie et périodes de sensibilité
JAN

FEV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOU

SEP

Aire de repos
Alimentation

Principalement crépusculaire et nocturne

Reproduction

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
La Crossope aquatique, Neomys fodiens (Pennant, 1771)

OCT

NOV

DEC

Activité et détectabilité
Le rythme d’activité journalier est dit polyphasique, car le métabolisme de ce petit mammifère l’oblige à une prise
d’aliment fréquente au cours de la journée. La longévité étant de 14 à 18 mois et les individus meurent après leur première
saison de reproduction (l’année suivant leur naissance).
La période de prospection favorable est l’été, alors que les densités de population et le taux de migration sont maximum
(détectabilité plus élevée).

Autres espèces protégées dont les habitats peuvent être similaires

Loutre d’Europe, Lutra lutra (Linnaeus, 1758) : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630

Vison d’Europe, Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60704

Moyens à mettre en œuvre pour limiter l’incidence des activités/projets
Certaines des activités listées sont règlementairement interdites dès lors que l’espèce est présente
puisqu’elles constituent un acte de destruction de son habitat.
Type de
recommandations

Programmation des
travaux

Techniques à
privilégier

Aménagements
recommandés

Autres
recommandations

Type
d’activités *

Toutes activités

Curage du lit

Les activités touchant à
l’intégrité ou à la
tranquillité des berges
sont à proscrire pendant
la période de
reproduction

Procéder par tronçon ou
sur une rive en alternance

Aménagement et
entretien du cours d’eau
Activités d’exploitation
forestière

Activités agricoles

Infrastructure linéaires

Débardage et stockage
des produits de la coupe à
l’écart du lit et des berges
Limiter les rejets
problématiques et
préférer les drains
végétalisés pour les
cultures riveraines

Augmenter la
disponibilité en habitats
potentiels par la création
de mares, fossés et
l’établissement de bande
tampon
Prendre soin d’évacuer les
produits du curage

Protection des berges et
du lit contre le
piétinement du bétail
(pose de clôture et
aménagement d’un
abreuvoir)
Améliorer la transparence
des ouvrages en
permettant la continuité
écologique des berges par
exemple par la mise en
place de banquettes ou de
buses sèches

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
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Limiter l’uniformisation
des écoulements et la
banalisation de
l’écomorphologie des
cours d’eau

Sources d’informations complémentaires
Méthodes d’échantillonnage

Fiche de l’espèce sur le site de la Liste rouge mondiale
des espèces menacées

Brochure en anglais pour le suivi de la Crossope aquatique
en Grande-Bretagne
↬http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/29658

↬http://zoogdierenwerkgroep.be.www208.yourserver.de/sites/default/files/zwg/watershrew_booklet.pdf

Bibliographie consultée
Churchfield, S. (1991). Insectivores: order Insectivora, (Mammalia, Insectivora) in Kent, UK. Folia Zoologica , 50
family Soricidae (shrews). Dans G. Corbet, & S. Harris (2), 99-105.
(Éds.), The handbook of British mammals (pp. 19-80).
Greenwood, A., Churchfield, S., & Hickey, C. (2002).
Oxford: Blackwell Scientific Publications Ltd.
Geographical distribution and habitat occurrence of the
Churchfield, S. (1985). The feeding ecology of the European Water Shrew (Neomys fodiens) in the Weald of South-East
water shrew. Mammal Review , 15, 13-21.
England. Mammal Review , 32, 40-50.

Dunstone, N., & Gorman, M. (Éds.). (1998). Behaviour and Lardet, J. (1988). Spatial-behavior and activitu patterns of
ecology of riparian mammals - Symposia of the zoological the water shrew Neomys fodiens in the field. Acta
society of London 71. New York: Cambridge University Theriologica , 33, pp. 293-303.
Press.
Shillito, J. (1963). Field observations on the Water shrew
French, B., Mezquita, F., & Griffiths, H. (2001). Habitat (Neomys fodiens). Proceedings of the Zoological Society of
variables affecting the occurrence of neomys fodiens London , 14, pp. 320-322.
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Le Busard des roseaux
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Photo de l’espèce

Note sur la réglementation :
La règlementation « oiseaux » porte sur les œufs, les nids
et les animaux dans le milieu naturel, ainsi que sur les
« sites de reproduction » et « aires de repos »,
comprenant les « éléments physiques ou biologiques »
qui leur sont associés.
Informations complémentaires sur le site de l’INPN :
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/2878

Carte de répartition de l’espèce

REGLEMENTATION
Communautaire :

Directive Oiseaux : Ax. I
Nationale

Oiseaux protégées : Art. 3

Habitats fréquentés

L’espèce est inféodée aux zones humides, et plus particulièrement aux grandes roselières des bordures
de lacs, d’étangs et des grandes baies où elle construit son nid au sol. Lorsque ces milieux font défaut, le
Busard des roseaux fréquente également, mais dans une moindre mesure, les landes et les zones
cultivées (champs de céréales ou plantations de jeunes arbres).

Principaux habitats aquatiques associés

Typologie EUNIS

Code
EUNIS

Peuplements d’hélophytes des eaux stagnantes ou lentes (à l’exception des joncs et des Cyperaceae
traités par ailleurs)

Utilisation des écosystèmes aquatiques au cours du cycle biologique
Reproduction

Repos

Alimentation

x

x

Légende : x = obligatoire ; (x) = occasionnel ; ‘ ‘=non

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
Le Busard des roseaux, Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

C3.2

Code
CORINE

Aire de déplacement des noyaux de population
Domaine vital :

Déplacements : en période inter-nuptiale, les oiseaux nés en France ne montrent pas de comportement
migratoire marqué. Mis à part dans le Nord et l’Est du pays, où les oiseaux s’éloignent des sites de
reproduction, la majeure partie des reproducteurs hiverne sur place ou ne s’éloigne pas plus de quelques
dizaines de kilomètres. De plus les juvéniles ont tendance à rester ou à revenir dans sa zone de naissance
(comportement philopatrique très marqué) et des distances de dispersion réduites.
Obstacles :

Eléments physico-chimiques et biologiques importants

Aire de repos

Site de reproduction

La nuit, et particulièrement en période inter-nuptiale, les
individus se regroupent en dortoir collectif. Ces gîtes
nocturnes sont préférentiellement situés en milieu ouvert
humide. Pendant l’hivernage (ou la migration) l’espèce
utilise couramment des arbres comme gîtes nocturnes.

Alimentation

Pour se nourrir, le Busard des roseaux a besoin de zones
ouvertes où il chasse principalement des rongeurs (en
particulier les campagnols les années d’abondance), de
petits oiseaux ou encore des amphibiens. Il consomme
également des cadavres ou des animaux malades.

Bien que les roselières constituent l’habitat de nidification
de prédilection, différentes formations végétales sont
utilisées pour l’installation. La hauteur et la densité des
végétaux jouent un rôle important dans la sélection du site.
L’aire volumineuse est construite à même le sol, ce qui
pousse les couples à choisir préférentiellement les sites les
moins exposés aux prédateurs terrestres (mammifères
essentiellement) et à l’abri d’éventuels phénomènes
d’inondation.

Phénologie et périodes de sensibilité
JAN

FEV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOU

SEP

Aire de repos
Reproduction
Alimentation
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OCT

NOV

DEC

Activité et détectabilité

Autres espèces protégées dont les habitats peuvent être similaires

Moyens à mettre en œuvre pour limiter l’incidence des activités/projets
Certaines des activités listées sont règlementairement interdites dès lors que l’espèce est présente
puisqu’elles constituent un acte de destruction de son habitat.
Type de
recommandations

Programmation des
travaux

Techniques à
privilégier

Aménagements
recommandés

Autres
recommandations

Type
d’activités *

Toutes activités

Entretien des berges non
boisées
Prélèvements et gestion
des niveaux d’eau

Activités agricoles

L’inondation de la
roselière pendant la
reproduction est une
cause d’échec importante

L’inondation régulière de
la roselière permet de
maintenir sa dynamique

Ne pas intervenir sur une
parcelle où les jeunes ne
serait pas encore volant

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées
Le Busard des roseaux, Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

Le dérangement est une
cause d’échec de la
reproduction qu’il
conviendrait de limiter en
empêchant l’accès aux
sites de nidification et des
campagnes de
sensibilisation
La restauration des sites
anciennement connus ou
irrégulièrement occupés
semble prioritaire

La mise en place d’un
réseau de surveillance des
nichées en zone de
culture permet d’en
informer les exploitants
concernés

Sources d’informations complémentaires
Site internet pour la présentation, le suivi et la
conservation des busards
↬http://busards.lpo.fr/index.html

Cahier technique pour la surveillance des busards

Fiche de l’espèce sur le site de la Liste rouge mondiale
des espèces menacées
↬http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/144370

↬http://rapaces.lpo.fr/sites/default/files/missionrapaces/37/CT_busards.pdf

Bibliographie consultée
Bavoux, C., Burneleau, G., Nicolau-Guillaumet, P., & Picard, nestlings. The Journal of Wildlife Management , 57, pp.
M. (1992). Le Busard des roseaux, Circus aeruginosus, en 602-608.
Charente-Maritime (France). V Déplacements et activités
Stanevicius, V. (2004). Nes-site selection by marsh Harrier
journalières des juveniles en hiver. Alauda , 60, pp. 149(Circus aeroginosus) in the shore belt of helophytes on
158.
large lakes. Acta Zoologica Lutuanica , 14, pp. 47-53.
Burneleau, G. (1995). Busard des roseaux Circus
Sternalski, A., Bavoux, C., Burneleau, G., & Bretagnolle, V.
aeruginosus. Dans D. Yeatman-Berthelot, & G. Jarry, Nouvel
(2008). Philopatry and natal dispersal in a sedentary
atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989. Paris:
population of western marsh Harrier. Journal of Zoology ,
Société ornithologique de France.
274, pp. 188-197.
Fernandez, C., & P., A. (1993). Human disturbance affects
parental care of marsh Harrier and nutritional status of
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