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RESUME

Les rivières Françaises et plus généralement Européennes sont caractérisées par la présence de
nombreux obstacles (barrages, seuils…) qui entravent la libre circulation des organismes et en
particulier des poissons. Dans le cadre des directives Européennes, la libre circulation (la
connectivité) des cours d’eau doit être rapidement restaurée. Cela nécessite souvent l’aménagement
ou la destruction des obstacles. Toutefois, au regard du nombre d’obstacles potentiellement
concernés et des coûts financiers qui en résulteraient, il est urgent de développer des approches
permettant de hiérarchiser les actions qui doivent être entreprises à l’échelle locale. Pour cela, une
solution proposée est d’identifier - à l’aide d’indices - les obstacles posant le plus de problèmes à la
libre circulation des poissons, c’est-à-dire les moins franchissables. Le but de cette étude était de
développer un indice de franchissabilité basé sur l’analyse de la diversité génétique des poissons
permettant de classer objectivement les obstacles en fonction de leur niveau de franchissabilité
biologique. Pour cela, trois rivières ont été sélectionnées en France (l’Arroux, le Célé et le Viaur) le
long desquelles la franchissabilité de la quasi-totalité des obstacles présents le long de ces cours
d’eau (n = 52) a été quantifiée. Le principe de la méthode était basé sur la caractérisation et la
différentiation génétique des populations de poissons vivant directement en amont et en aval de
chacun des obstacles. Pour cela, trois espèces de poissons (Phoxinus sp., Gobio sp.et Squalius
cephalus) ont été sélectionnées, trente individus par site d’échantillonnage et par espèce ont été
prélevés puis caractérisés génétiquement à l’aide de marqueurs microsatellites. En se basant sur
quatre métriques, nous avons quantifié pour chaque espèce indépendamment la différentiation
génétique entre les sites amont et aval encadrant c haque obstacle. A l’aide d’analyses multivariées
basées sur les mesures de différentiation, nous avons pu calculer un indice moyen de franchissabilité
pour chaque obstacle, cet indice synthétisant l’information portée par les trois espèces (i.e. indice
multispécifique). Cet indice quantitatif variait substantiellement entre les différents obstacles que nous
avons caractérisé et nous a permis de classer (pour chaque rivière indépendamment) chaque
obstacle en ordre décroissant de franchissabilité. Notre indic e était globalement – mais modérément corrélé à l’indice calculé classiquement (basé sur les caractéristiques physiques des obstacles, i.e.
ICE) et aux avis d’experts. Toutefois, il est apparu que notre indice ségrégait efficacement (et parfois
nettement) des obstacles qui recevaient un indice ICE identique. En outre, à l’aide de cet indice, nous
avons mis en évidence trois caractéristiques physiques (hauteur, longueur et présence/absence d’un
canal d’amené ou d’une passe à poisson) qui pourraient affecter significativement la circulation des
poissons. Pour conclure, nos travaux ont permis de proposer un indice de franchissabilité qui semble
répondre logiquement aux attendus et qui pourrait permettre de hiérarchiser les actions locales
d’aménagements lorsque les obstacles le long d’un cours d’eau semblent très similaires en termes de
caractéristiques physiques. Il est adaptable à tout type de cours d’eau et pourrait être un complément
pertinent à l’ICE.

MOTS CLES (THEMATIQUE ET GEOGRAPHIQUE)
Fragmentation – connectivité – barrages – seuils – poissons – indices – génétiques – rivières –
Loire - Garonne
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ABSTRACT
French, and more generally European, rivers are caracterised by the presence of many obstacles
(weirs, dams, …) that entail the movement of many freshwater organisms. In the context of the recent
European Directives, the free movement of organisms (i.e. connectivity) should be quickly restored.
This necessitates the destruction or the adjustment of obstacles, which would incur severe costs to the
society given the huge number of obstacles. It is hence urgent to develop tools that would allow
prioritizing the actions that must be undertaken locally. A solution would be to identify – through the
use of indices- obstacles that more severely impacts on organism movements, i.e. obstacles with the
worst connectivity. The goal of this study was to develop an index that would correctly and objectively
inform the connectivity of each obstacle along a river gradient, based on the genetic diversity of
freshwater fish. To do so, three rivers have been selected in France (Arroux, Célé and Viaur rivers)
along which almost all obstacles (n = 52) were characterised based on the genetic differentiation
between fish populations living directly above and below each obstacle. Three fish species (Phoxinus
sp., Gobio sp.et Squalius cephalus) were selected and thirty individual per sampling site and per
species were sampled and genetically characterised thanks to microsatellite markers. We focused on
four metrics to quantify genetic differentiation between each below- and above obstacle populations.
These metrics were then used as inputs of a multivariate analysis to calculate an average index of
connectivity for each obstacle, which synthetize information carried by all species (i.e. a multivariate
index). This index varied substantially among obstacles and was subtle enough to cl assify (for each
river independently) each obstacle in an increase order of connectivity. Overall this index was
correlated (although weakly) with classical indices measured from physical characteristics of obstacle
and to expert opinions. However, our index was powerful enough to discriminate objectively among
obstacles receiving the same score of physical index of connectivity (ICE). We further isolated some
physical characteristics (obstacle height and length, as well as the presence/absence of a fish pa ss or
a lateral channel) that significantly affected the biological connectivity of obstacles. To conclude, our
works allowed developing an index of biological connectivity that behaves as theoretically expected,
and that may allow prioritizing local management plans along river gradients that are scattered by
similar obstacles. This index is flexible and can adapt to most river types and may be a pertinent
complement to traditional index of physical connectivity (ICE).

Key words (thematic and geographical area)
Fragmentation – connectivity – dams – weirs – fish – indices – genetics – rivers – Loire Garonne

Décembre 2013 - p 5/33

Partenariat 2011-2013
Domaine 22.1
Evaluation génétique de la
«franchissabilité» des obstacles

Evaluation de la « franchissabilité » des obstacles à la migration des poissons :
approche génétique
Rapport d’étape
Simon Blanchet, Géraldine Loot et Vincent Dubut

I) INTRODUCTION ET CONTEXTE
En France et en Europe, les rivières sont fragmentées par de nombreux obstacles d’origine
anthropique. Actuellement, à l’échelle française, plusieurs milliers de barrages et plusieurs dizaines de
milliers de seuils sont référencés (http://www.eaufrance.fr/observer-et-evaluer/pressions-sur-lesmilieux/alterations-hydromorphologiques/). Ces obstacles sont à l’origine de la discontinuité
écologique observée sur la plupart des cours d’eau français. La volonté de retrouver une continuité
écologique des cours d’eau a été exprimée lors du Grenelle de l’environnement au travers de la trame
bleu au niveau national. Au niveau Européen, cette volonté s’inscrit dans le cadre de la Directive
Cadre sur l'Eau (DCE) mais aussi dans le Plan de Gestion Anguille. D’un point de vue piscicole, une
certaine continuité peut être retrouvée si ces obstacles sont effacés ou bien correctement équipés et
aménagés afin de permettre efficacement les mouvements des poissons.
Toutefois, il semble à ce jour délicat (d’un point de vue financier et technique) d’aménager l’ensemble
des obstacles répertoriés en France. La circulaire du 25 janvier 2010, issue du plan de restauration de
la continuité écologique, prévoit entre autre la priorisation des actions à mener dans les bassins, à
savoir acquérir la connaissance sur la continuité (migration piscicole, transit sédimentaire) et identifier
de fait des pistes d’intervention.
Le protocole ICE (informations sur la continuité écologique) propose de classer les obstacles selon
1
leur franchissabilité par la faune piscicole en confrontant la capacité de franchissement d’espèces
cibles et les caractéristiques physiques des ouvrages (Baudoin et al. 2014). L’objectif du présent
projet est d’évaluer individuellement le niveau de franchissabilité d’obstacles (seuils et barrages)
en se basant sur leurs capacités à fragmenter des populations d’espèces cibles, mesurées à
l’aide d’outils moléculaires. L’expérimentation a été réalisée sur deux rivières du Sud-Ouest de la
France (le Viaur et le Célé, bassin de la Garonne) ainsi qu'une rivière du centre-est de la France
(l'Arroux, bassin de la Loire). Le choix des taxons s’est fait selon leur occurrence au niveau national et
leurs capacités de franchissement et de dispersion. Ainsi, les vairons (Phoxinus sp.), les goujons
(Gobio sp.) et le chevesne (Squalius cephalus) ont été sélectionnés comme espèces modèles dans
cette étude. Une étude préliminaire (Blanchet et al., 2010) a permis de démontrer que la sensibilité à
la fragmentation variait selon les espèces et que le goujon était le plus sensible, suivit du chevesne et
du vairon (peu ou pas affecté). En effet, en comparant un milieu peu fragmenté à un milieu fortement
fragmenté par une succession de seuils, nous avons montré que la structure génétique des
populations de goujon était très différente entre les deux milieux. Toutefois, comme la plupart des
travaux précédents, cette étude s’était intéressée à l’impact « global » de la fragmentation, sans
chercher à savoir quel(s) obstacle(s) affectai(en)t le plus la diversité génétique des populations. Dans
ce projet, nous avons donc l’objectif de quantifier l’impact des obstacles individuellement et nous
pourrons par exemple tester si les mêmes obstacles affectent pareillement des espèces dont on
sait que leur sensibilité face à la fragmentation diffère.
Le niveau de franchissabilité de chaque obstacle étudié a été quantifié à l’aide des marqueurs
microsatellites qui ont permis de quantifier la différentiation génétique (une mesure indirecte de
connectivité) entre les populations vivant directement en amont et en aval de l’obstacle. En outre nous
avons caractérisé ces obstacles suivant un protocole dérivé du protocole ICE pour quantifier les
caractéristiques physiques (hauteur, longueur, pente du parement…) et typologiques (distance à la
source) des obstacles qui influencent le plus le niveau de « franchissabilité ». Cette approche visant à
proposer une généralisation des résultats, nous nous sommes focalisés sur les caractéristiques des
1

Bien que ce terme n’existe pas dans la langue française, il est aujourd’hui couramment employé dans le cadre
des études relatives à la continuité écologique ; c’est pourquoi nous en ferons usage dans le présent rapport
Décembre 2013 - p 6/33

Partenariat 2011-2013
Domaine 22.1
Evaluation génétique de la
«franchissabilité» des obstacles

obstacles pouvant affecter la dispersion. En outre, nos indices de franchissabilité ont été comparés
pour chaque obstacle aux notes ICE et à des avis d’experts afin d’identifier si les indices utilisés
étaient ou non convergents avec des approches existantes. Ces travaux permettront de proposer un
protocole génétique standardisé permettant de caractériser rapidement la franchissabilité biologique
des différents obstacles et ainsi d’identifier les verrous majeurs pour ensuite envisager des plans
d’aménagements effectifs.
Au cours de ce rapport, nous traiterons tout d’abord les aspects méthodologiques en décrivant
précisément l’approche utilisée, les sites d’études, les obstacles étudiés, les ressources génétiques
utilisées ainsi que les métriques de différentiation génétique utilisées. Dans un second temps, nous
décrirons les patrons de diversité génétique classiques dans les trois cours d’eau. Dans un troisième
temps, nous présenterons les résultats issus de la méthode proposée, ce qui constituera le cœur de
ce rapport. Nous discuterons finalement nos résultats, en développant les travaux futurs qui sont
envisageables.

II) ÉLÉMENTS DE MÉTHODES
IIa) Principes généraux de l’approche
La méthode que nous proposons d’utiliser ici afin de quantifier la franchissabilité de chaque obstacle
est basée sur les travaux de Joost Raeymaekers et collaborateurs (Raeymaekers et al., 2009). Le
principe est d’échantillonner une fraction des populations (ici le terme population est compris comme
un ensemble d’individus d’une même espèce vivant dans une section de rivière donnée) vivant
directement à l’aval et à l’amont d’un obstacle et de quantifier l’éloignement (i.e. la différentiation)
génétique entre ces deux populations. En principe, la différentiation entre ces deux types de
populations devrait être d’autant plus grande que la franchissabilité de l’obstacle est faible (Figure 1).

Figure 1 : Principe général de l’approche développée dans ce rapport. Des individus sont échantillonnés
directement en amont et en aval de chaque obstacle (ici les traits verticaux noirs, l’épaisseur du trait étant
inversement corrélée à son niveau de franchissabilité) et caractérisés génétiquement. Le nombre de migrants
(doubles flèches grises, l’épaisseur de la flèche étant positivement corrélée au nombre de migrants ) est
inversement corrélé à la différentiation génétique (doubles flèches noires, l’épaisseur de la flèche étant
positivement corrélée au niveau de différentiation) est mesurée pour chaque paire de sites et comparée entre les
différents obstacles.

Cette approche est donc relativement simple dans sa logique et sa mise en place. La difficulté
majeure réside dans le choix des statistiques descriptives utilisées pour quantifier l’influence de
chaque obstacle sur la diversité génétique des populations. Originellement, Raeymaekers et al. (2009)
utilisait des métriques simples telles que la différence de richesse allélique (nombre d’allèles moyen
par locus échantillonné dans une population) entre les sites amont -aval, une quantification du nombre
de dispersants via le logiciel Geneclass (Piry, 2004) et une seule métrique de différentiation (le Fst).
Toutefois le choix de ces statistiques est discutable. En effet, en ce qui concerne les différentiels de
2
richesse allélique, des simulations (préliminaires) que nous avons développé ont montré que cette
2

Nous avons simulé deux populations (amont et aval) caractérisées par une taille d’individu (N) dans chaque
population et un flux de migrants (m) symétrique ou non (a) entre ces deux populations. Nous avons fait varier
ces trois paramètres (N, m et a) afin d’explorer de nombreuses situations naturelles. A la génération t (variant de
10 à 100) nous avons simulé l’apparition d’un obstacle réduisant la migration amont et/ou aval d’un facteur. Sur
chaque population simulée, nous avons caractérisé l’évolution de la diversité génétique au cours du temps et
nous avons testé comment plusieurs indices génétiques étaient affectés par l’apparition de l’obstacle.
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métrique ne reflétait pas la franchissabilité d’un obstacle et présentait donc un intérêt faible pour
l’étude. En outre, l’utilisation d’un logiciel tel que Geneclass est très attractive puisqu’il propose une
estimation du nombre de migrants de première génération (i.e. individus issus de l’appariement entre
un individu résident et un migrant). Toutefois, le nombre de migrants estimé par paire de sites à l’aide
de ce logiciel est extrêmement faible, n’offrant (tout au moins dans notre cas) pas ass ez de variabilité
pour être utilisable. Nous nous sommes donc concentrés sur des métriques de différentiation qui
mesurent la quantité d’information génétique qui est partagée entre deux sites. Plus les échanges
entre les sites sont élevés, plus l’information partagée doit être importante et plus la différentiation doit
être faible. Nos simulations montraient que ces métriques répondaient logiquement à la
franchissabilité des obstacles simulés. Il est important de noter que ces simulations restent
préliminaires et ne seront donc pas présentées dans ce rapport. Toutefois, elles constituent clairement
une piste de recherche essentielle pour la suite en vue de mettre en place de nouvelles métriques
mesurant l’asymétrie de dispersion (i.e. qui permettent de faire la distinction entre montaison et
dévalaison). Ceci sera abordé dans la dernière partie de ce rapport.
La métrique de différentiation utilisée par Raeymaekers et al. (2009) est le Fst ; c’est à ce jour la
métrique de différentiation la plus utilisée en génétique des populations (Meirmans and Hedrick,
2011). Toutefois elle souffre de nombreux biais. Elle est notamment très dépendante de la richesse
allélique ce qui pose deux problèmes : (i) s’il existe un gradient de richesse allélique (ce qui est
souvent le cas en rivière, voir section (III)), les patrons de Fst reflèteront davantage ce gradient qu’une
« vraie » différence de franchissabilité, et (ii) cela rend cette métrique peu comparable d’une espèce à
l’autre. Nous avons donc opté pour l’utilisation de quatre métriques alternatives (la distance de Bray Curtis, le G’st de Hedrick et le D de Jost) ainsi que le Gst de Nei (Jost, 2008; Meirmans and Hedrick,
2011). Les trois premières métriques sont mathématiquement indépendantes de la richesse allélique
alors que la Gst reste globalement corrélée à la Fst (et donc à la richesse allélique).
Cette approche a été appliquée à 51 obstacles répartis sur 3 cours d’eau : le Viaur, le Célé et l’Arroux.
L’échantillonnage a eu lieu au cours du printemps et de l’été 2011, avec l’aide des agents de
l’ONEMA pour les obstacles de l’Arroux. Nous détaillerons ici rivière par rivière le nombre de sites
échantillonnés, le nombre d’obstacles pouvant être analys é et les espèces présentes pour chaque
obstacle.

IIb) Échantillonnage
LE VIAUR
Le Viaur (rivière du Sud-Ouest de la France dans le bassin de la Garonne) a été échantillonné la
semaine du 18 juillet 2011 par l’opérateur à l’aide d’un groupe électrogène de marque DEKA (7Chv).
Un total de 25 sites a été échantillonné le long du gradient amont-aval, permettant de caractériser la
franchissabilité de 21 obstacles.
Certains sites ont été utilisés à la fois comme site aval d’un obstacle et amont d’un autre obstacle
(lorsque aucun autre obstacle ne séparait les deux obstacles considérés). Sur chaque site, un
maximum de 30 individus par espèce a été échantillonné. Pour cette rivière, les chevesnes étant en
densité faible, nous n’avons pas pu collecter assez d’individus sur un nombre de sites suffisamment
important pour réaliser des analyses cohérentes. Cette espèce ne sera donc pas considérée dans les
analyses pour le Viaur. Ainsi, 609 vairons et 629 goujons ont été échantillonnés sur le Viaur. Nous
avons prélevé un échantillon de nageoire sur chaque individu que nous avons conservé dans l’alcool
à 95%. Tous les poissons ont été relâchés vivants sur leur site d’échantillonnage à la suite du
prélèvement de nageoire.
La Table 1 synthétise les 21 obstacles étudiés et pour lesquels au moins une des 3 espèces a été
échantillonnée avec succès (i.e. au moins 30 individus en aval et en amont de l’obstacle). Le type
d’obstacle étudié, et les coordonnées géographiques sont également indiqués.
Table 1. Caractéristiques des ouvrages étudiés dans le Viaur.
Nom de
l'obstacle

Type d'obstacle

Code

X (Lambert
IIe)

Y (Lambert
IIe)

Chevesne*

Vairon*

Goujon*

Ségur
Moulin Fabre

Seuil de moulin
Seuil de moulin

SEG
FAB

640398
636059

1921862
1923037

NA
NA

30-30
30-27

30-30
30-28
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Pont de Salars
Camboulas
Le Roualdesq
Le Marragou
La Capelle Viaur
Le Moulinet
Fuel
Serres
Le Mourot
Albinet
Ayres
Versailles
Le Navech
Saint Just
Le Rebol
Tanus
Thuries
Pont de Cirou
La Calquière

Barrage
Hydorélectrique
Seuil de moulin
Seuil de moulin
Seuil de moulin
Seuil de moulin
Seuil de moulin
(détruite)
Seuil de moulin
Seuil de moulin
Seuil de moulin
(détruite)
Seuil de moulin
Seuil de moulin
enrochement
Seuil de moulin
Seuil de moulin
Pont buse
Seuil microcentrale
Barrage
Hydorélectrique
Chausseé
micro-centrale
Seuil de moulin

SAL

631269

1920695

NA

27-30

28-30

CAM
ROU
MAR
CAP

627297
625162
622935
622455

1919208
1918412
1917047
1917295

NA
NA
NA
NA

30-30
30-30
30-30
30-30

30-30
30-30
30-30
30-30

635825
615667
614868

1922608
1911999
1911688

NA

30-29

30-30

NA
NA

30-30
30-30

30-29
29-29

613574
613017
611204
609498
604179
602423

1910903
1912137
1911311
1911474
1906249
1902493

NA

30-29

29-30

600434

1902260

NA
NA
NA
NA
NA
NA

29-29
29-29
29-30
30-30
30-29
29-30

30-30
30-30
30-28
28-23
25-23
23-30

597720

1901793

NA

30-29

30-26

593484

1902458

NA

29-12

26-25

587645
589504

1904531
1905811

NA

27-30

29-25

NA

30-29

25-29

MLT
FUE
SER
MOU
ALB
AYR
VER
NAV
JUS
REB
TAN
THU
CIR
CAL

*Effectifs des individus analysés à l’amont et à l’aval de l’obstacle, respectivement.
ème

La plupart des obstacles considérés sont des seuils de moulins relativement anciennes (XII-XV
siècle). La plupart ne sont pas équipées de passes à poissons. Deux des 21 obstacles sont des
barrages hydroélectriques et un obstacle est un « pont-buses ». Pour ces 21 obstacles suffisamment
de données ont été récoltées pour le vairon et le goujon. La Figure 2 illustre les deux grands types
d’obstacles échantillonnés sur le Viaur.

Pont de Salars

Marragou

Figure 2. Deux obstacles caractéristiques du Viaur : le barrage hydroélectrique de pont de Salars et le seuil de
Marragou.

LE CÉLÉ
Le Célé est également un cours d’eau du bassin de la Garonne et il a été échantillonné la semaine du
5 septembre 2011 par l’opérateur à l’aide d’un groupe électrogène de marque DEKA (7Chv). Un total
de 22 sites a été échantillonné le long du gradient amont -aval, ce qui permettra de caractériser la
franchissabilité de 19 obstacles.
Pour cette rivière, les trois espèces ont été échantillonnées en quantité suffisante et sur un nombre de
sites suffisamment important pour réaliser des analyses cohérentes sur t ous les obstacles. Ainsi, 590
vairons, 486 chevesnes et 601 goujons ont été échantillonnés sur le Célé. Le protocole de
prélèvement des échantillons est identique à celui pratiqué sur le Viaur.
Décembre 2013 - p 9/33

Partenariat 2011-2013
Domaine 22.1
Evaluation génétique de la
«franchissabilité» des obstacles

La Table 2 synthétise les 19 obstacles étudiés et pour lesquels au moins une des 3 espèces a été
échantillonnée avec succès (i.e. au moins 30 individus en aval et en amont de l’obstacle). Seuls les
deux obstacles les plus en amont ne seront pas étudiés pour ce qui est du chevennes (espèce
absente de ces sites). Le type d’obstacle étudié (et les coordonnées géographiques) est également
indiqué.
Table 2. Caractéristiques des ouvrages étudiés dans le Célé.
Nom de l'obstacle

Type d'obstacle

Code

X (Lambert
IIe)

Y (Lambert
IIe)

Moulin du Clout
Saint Constant
Amont
Saint Constant
Village
Saint Constant
Aval
Bournarel
Bagnac sur célé
amont
Bagnac sur célé
aval

Seuil de moulin

CLOU

595300

Seuil de moulin

SCAm

Seuil de moulin

Bouluech
Moulin de Surgies
Figeac_centre
Figeac_aval
Moulin de
Merlançon
La Mouline
Saint Eulalie

Chevesne*

Vairon*

Goujon*

1964470

NA

30-30

29-28

592158

1965012

NA

30-30

30-30

ScV

591599

1965109

NA

30-27

30-30

Pelles

ScAv

591418

1965031

30-28

27-30

30-30

Seuil de moulin

BOUR

587281

1963502

NA

30-29

30-30

Seuil de moulin

MAYN

587720

1962662

19-30

29-29

30-30

Seuil de moulin

BAGAv

585405

1962549

30-30

29-30

30-30

BOUL

582857

1961585

30-27

30-30

30-30

SUR
FigCen
FigAv

576986
575544
574662

1956426
1956326
1956437

27-30
30-30
30-27

30-30
30-20
20-30

30-28
28-30
30-30

MERL

572367

1954147

27-28

30-30

30-30

MOUL
StEul

566578
563248

1955131
1954894

28-29
29-19

30-29
29-30

30-30
30-28

VIEU

560492

1953952

19-29

30-29

28-30

MAR
MERLIE
AMI
CAB

555157
547648
553122
545770

1950312
1946808
1948241
1945042

29-29
29-28
28-28
28-27

29-30
30-30
30-30
30-29

30-29
29-31
31-30
30-27

Seuil de moulin
(détruite)
Seuil de moulin
Pelles
Seuil de moulin
Seuil de moulin
(brêche)
Seuil de moulin
Seuil de moulin
Seuil de Moulin

Moulin Vieux

Marcilhac sur célé
Moulin de Merlie
Ami du Célé
Cabreret

(fortement
abaissé)
Seuil de moulin
Pont buse
Seuil de moulin
Seuil de moulin

*Effectifs des individus analysés à l’amont et à l’aval de l’obstacle, respectivement.

La plupart des obstacles considérés sont des seuils de moulins plus récentes que sur le Viaur ou tout
au moins très souvent restaurées à l’aide de colle type ciment. Au moins la moitié des ces obstacles
sont équipés de passes à poissons et constituent théoriquement des barrières relativement
perméables. A noter que certains obstacles sont partiellement détruits (e.g. Merlançon). La Figure 3
illustre le type d’obstacle communément rencontré sur le Célé.
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Figure

Merl
ie
3. Obstacle caractéristique
du Célé : le seuil du Moulin de la Merlie

L’ARROUX
L’Arroux est un cours d’eau du bassin de la Loire qui a été échantillonné la semaine du 6 juin 2011 en
collaboration entre les services départementaux (Saône et Loire et Côte d’Or), la délégation
interrégionale ONEMA de Dijon et l’opérateur. Au total, 20 sites ont été échantillonnés le long du
gradient amont-aval, ce qui permettra de caractériser la franchissabilité de 12 obstacles.
Pour cette rivière, les trois espèces ont été échantillonnées en quantité suffisante et sur un nombre de
sites suffisamment important pour réaliser des analyses cohérentes sur tous les obstacles. Ainsi, 444
vairons, 557 chevesnes et 534 goujons ont été échantillonnés sur l’Arroux. Le protocole de
prélèvement des échantillons est identique à celui pratiqué sur le Viaur.
La Table 3 synthétise les 12 obstacles étudiés et pour lesquels au moins une des 3 espèces a été
échantillonnée avec succès (i.e. au moins 30 individus en aval et en amont de l’obstacle). Seuls les
deux obstacles les plus en amont ne seront pas étudiés pour ce qui est des goujons et des vairons
(espèces absentes de ces sites). Le type d’obstacles étudié et les coordonnées géographiques sont
également indiqués.
Table 3. Caractéristiques des ouvrages étudiés dans l’Arroux.
X (Lambert
IIe)
765322

Y (Lambert
IIe)
2239513

763426
763361
760434
760038
759648
754332
747376
741751

NIZ

Nom de l'obstacle

Type d'obstacle

Code

Etang Barrot
Etang Foucher
Etang Burot
Moulin de Roche
Moulin de Francy
Blangey
Igornay
Saint-Andoche
Laizy

Retenue d'étang
Retenue d'étang
Retenue d'étang
Seuil de moulin
Seuil de moulin
Seuil de moulin
Seuil de moulin
Seuil de moulin
Enrochement
Seuil de moulin
(détruite)
Seuil de moulin
(brêche)
Seuil de moulin

BAR
FOU
BUR
ROC
FRA
BLA
IGO
AND
LAI

Saint-Nizier
Moulin du Sac
Geugnon

Chevesne*

Vairon*

Goujon*

2239284
2239353
2239688
2239325
2239098
2229426
2218421
2213573

20-24
24-12
12-28
30-26
26-30
30-30
30-30
26-30
30-30

NA
NA
NA
29-30
30-30
30-30
30-30
30-29
27-30

NA
NA
26-27
29-30
30-30
30-28
30-30
27-28
30-30

737445

2202178

29-29

29-29

30-30

SAC

737441

2191563

29-29

28-30

30-30

GEU

732401

2180258

29-29

NA

30-28

*Effectifs des individus analysés à l’amont et à l’aval de l’obstacle, respectivement.

Les types d’obstacles considérés sont très diversifiés et vont de la vanne d’étang au seuil cimentée de
moulin. Certains de ces obstacles sont équipés de passes à poissons et constituent théoriquement
des barrières relativement perméables. La Figure 4 illustre le type d’obstacle communément rencontré
sur l’Arroux.
Décembre 2013 - p 11/33

Partenariat 2011-2013
Domaine 22.1
Evaluation génétique de la
«franchissabilité» des obstacles

Seuil de l’étang Barrot

Seuil d’Igornay

Chaussée de Geugnon

Figure 4. Obstacles caractéristiques de l’Arroux

IIc) Caractérisation physique des obstacles
Chaque seuil a été caractérisé physiquement selon plusieurs critères. La distance (en km) de chaque
obstacle à la source de la rivière a été mesurée (en suivant le linéaire du cours d’eau) sous SIG. La
longueur totale et la hauteur maximale de chaque obstacle (en mètre) ont été mesurées. En outre, la
pente du parement (en %) a été calculée et la présence/absence d’un canal d’amenée et/ou d’une
passe à poisson a été notée.
En outre, la franchissabilité de chaque obstacle a été estimée, par les services départementaux d e
l'ONEMA (46 – 71 – 21), selon le protocole ICE (hormis pour le Viaur). Finalement, une « note
d’experts » a été attribuée à chaque obstacle du Célé et de l’Arroux (pas de notes sur le Viaur du fait
de l’homogénéité physique des obstacles). Pour le Célé et l’Arroux, les services départementaux 46,
71 et 21 de l’ONEMA ont noté la franchissabilité des obstacles.

IId) Analyses génétiques
Les analyses génétiques comportent trois étapes principales : l’extraction de l’ADN à partir des tissus
(nageoires), l’amplification de l’ADN (11 à 17 loci microsatellites par espèce), et l’étude du
polymorphisme par génotypage des fragments amplifiés.
Extraction de l’ADN
Dans cette étude, nous avons utilisé deux types de méthodes d’extraction : la première est la méthode
dite « au chelex » (Estoup et al., 1996) et la seconde est appelée méthode « au sel » (Aljanabi and
Martinez, 1997). La méthode « chelex » à l’avantage d’être rapide et économique, nous l’avons
appliqué aux échantillons de vairons et goujons. Elle a deux désavantages principaux ; tout d’abord
l’ADN extrait est de qualité « moyenne », ce qui signifie que les temps de conservation sont
relativement « court » (~ 6-12 mois) si les extraits d’ADN ne sont pas conservés à -80°C. D’autre part,
cette méthode est très sensible aux impuretés et notamment à certains composés tels que les
caroténoïdes. Or, les nageoires de certaines espèces comme le chevesne sont ric hes en
caroténoïdes. Pour cette espèce, nous avons donc préféré utiliser la méthode « au sel » qui est plus
coûteuse en temps, légèrement plus onéreuse mais qui permet d’obtenir des extraits d’excellente
qualité (donc très stable dans le temps) et dépourvue d’inhibiteurs tels que les caroténoïdes. .
Amplification de l’ADN
L’amplification de l’ADN s’est faite à partir de marqueur microsatellites, qui ont l’avantage d’être
souvent très polymorphes et particulièrement adaptés aux mesures de dispersion des individus entre
les populations (car ce sont des marqueurs neutres). Un travail important de mise au point a été
réalisé et qui visait à développer des banques de microsatellites cohérentes pour chacune des
espèces. Nous avons pour cela utilisé la technique de « cross-amplification », qui consiste à utiliser et
tester des marqueurs microsatellites développés chez d’autres espèces de poissons et à tenter de les
amplifier sur les espèces cibles. Cette technique est très efficace, peu onéreuse et permet l’obtention
rapide d’un grand nombre de marqueurs. Nous avons synthétisé dans la Table 4 l’ensemble des
marqueurs finalement retenus pour chacune des espèces. Le nombre de marqueurs par espèce est
de 19 pour le chevesne, 11 pour le goujon et 15 pour le vairon.
Table 4. Synthèse des marqueurs microsatellites utilisés dans cette étude.
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Microsatellites
BL1-30
BL1-44
BL1-84
BL1-98
BL1-153
Ca1
Ca3
CnaB-030
CtoF-172
CypG03
CypG24
CypG27
Gob12
Gob15
Gob16
Gob22
Gob28
LC27
LC290
LC293
LceC1
LceI100
Lid11
LleA-150
LleB-072
LleC-090
Lsou5
Lsou8
Lsou19
MFW1
N7K4
RhCa20
Rru4
Rser10
Total

Chevesne

Goujon

Vairon

ChB
ChA

ChA
ChB
ChA
ChA

GoA
GoB

VrB
VrA
VrB
VrA

VrB
ChA
ChA

GoB
GoB
GoA
GoA
GoA
GoB

ChA
ChA
ChA
ChB
ChB
ChB
ChB
ChA
ChB

VrB
GoA
VrB

GoB

GoA

VrA
VrB
VrA
VrA
VrA
VrB

ChB
VrB
VrB
ChB
19

11

15

L’amplification de l’ADN a ensuite été réalisée pour chaque marqueur selon un protocole classique de
« Polymérase Chain Reaction » (PCR). Pour chaque espèce, les marqueurs ont été regroupés en 2
multiplex (e.g. ChB et ChA pour le multiplex B et A du chevesne, Table 4) afin de limiter les coûts liés
à l’amplification et au génotypage des marqueurs. Cette technique permet de co-amplifier plusieurs
marqueurs au sein d’une seule réaction de PCR, puis de les co-révéler sur le même « run » de
séquenceur.

Génotypage
Les produits de PCR ont ensuite analysés à l’aide d’un séquenceur à capillaire ABI 3730 par la
Plateforme de Séquençage et Génotypage du LabEx CEMEB à Montpellier. La taille des amplicons
est ainsi déterminée. Comme expliqué précédemment, le multiplexage permet un gain de temps et
une réduction sensible des coûts du génotypage.
®
La taille des fragments a ensuite été encodée à l’aide du logiciel Genemapper 3.7. La lecture permet
d’attribuer pour chaque individu et chaque locus la taille des deux allèles présents.

Décembre 2013 - p 13/33

Partenariat 2011-2013
Domaine 22.1
Evaluation génétique de la
«franchissabilité» des obstacles

Globalement, le taux de succès pour ces différentes étapes a été très élevé : presque tous les
individus échantillonnés ont pu être exploités d’un point de vue génétique, soit 1018 chevesnes, 1796
vairons et 1883 goujons. En outre, le développement des kits multiplex au cours de ce projet
constitue un apport significatif de cette étude, ces kits optimisés pouvant être utilisés tels
quels pour d’autres études.

III) PATRONS DE DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE
Avant d’entrer dans l’analyse détaillée de l’effet des obstacles sur la structuration génétique, il est
nécessaire d’étudier la structuration génétique des populations dans l’espace à l’échelle du bassin
versant.
Les répartitions amont-aval des richesses alléliques (Ar ; Petit et al. 1998) estimées à partir des
individus prélevés sur les trois cours d’eau sont synthétisées par les Figures 5 (Viaur), 6 (Célé) et 7
(Arroux). Pour les trois cours d’eau, les vairons présentent les Ar les plus importantes, allant de 5.11
en amont du Célé à 10.50 dans la partie médiane de l’Arroux. Les chevesnes présentent les Ar les
plus faibles, variant de 3.84 à l’aval du seuil de La Mouline sur le Célé à 5.11 à l’amont du seuil de
Saint-Andoche sur l’Arroux (qui est à proprement parlé un obstacle de type « clapet »). Les goujons
présentent des Ar dont les valeurs sont intermédiaires, se situant entre 4.03 au niveau de l’étang du
Burot sur l’Arroux et 7.41 à l’aval du seuil du moulin de Surgies sur le Célé.

Figure 5. Richesses alléliques moyennes (Ar, nombre d’allèles moyen par locus) mesurées sur les stations
échantillonnées sur le Viaur.

Les patrons de répartition des richesses alléliques sur le gradient amont -aval varient selon les
espèces et les cours d’eau. Néanmoins, les stations situées en amont des cours p résentent en
général une Ar inférieure à celle des stations situées à l’aval du cours d’eau.
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Figure 6. Richesses alléliques moyennes (Ar, nombre d’allèles moyen par locus) mesurées sur les stations
échantillonnées sur le Célé.
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Figure 7. Richesses alléliques moyennes (Ar, nombre d’allèles moyen par locus) mesurées sur les stations
échantillonnées sur l’Arroux.

Afin d’explorer les patrons de structuration génétique, des Analyses Factorielles des
Correspondances Multiples (AFCM) ont été conduites grâce au logiciel GENETIX (Belkhir et al. 2004).
L’inertie du nuage de point d’une AFCM correspond à
. Dans le cas présent, le nombre de
modalités mi correspond au nombre d’allèles (codés 0, 1 ou 2, respectivement selon que l’allèle est
absent, présent à l’état hétérozygote ou présent à l’état homozygote), et le nombre de variables p
correspond au nombre de loci. Le nombre de variables indépendantes étant très important, l’inertie se
retrouve diluée sur de nombreux axes. Il a été proposé de considérer que l’inertie d’un axe supérieure
à 1/p est significativement différente de celle attendue dans le cas où il n’y a pas de relation entre les
variables. Dans le cas de nos analyses, les seuils de significativité sont de 5,25 % dans le cas du
chevesne, 5,88% dans le cas du vairon et 9,09% dans le cas du goujon. Dans la majorité de nos
analyses, les deux premier axes peuvent être interprétés (Cf. Figures 8, 9 et 10), seul l’axe 2 de
l’AFCM conduite sur les données des goujons de l’Arroux est à la limite de l’interprétabilité.
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Figure 8. AFCM des génotypes échantillonnés sur les stations du Viaur. Ici chaque point représente une
population échantillonnée et le chiffre correspond à sa position sur le gradient amont-aval (les chiffres les plus
faibles sont les sites amont et les plus élevés les sites aval). Cette numérotation permet uniquement de montrer
que l'on a globalement un regroupement des sites cohérent avec le gradient amont-aval. Dans le cas des sites
« outliers », l’identité du site est directement présentée.

Dans la plupart des cas, l’Axe 1 des AFCM reflète une structuration amont -aval de la diversité
génétique, les stations ayant tendance à être réparties le long de l’Axe 1 en fonction de leur distance à
la source. Deux exceptions notables sont cependant observées pour les goujons du Viaur (Figure 8)
et du Célé (Figure 9). On constate que certaines stations se positionnent comme des ‘outliers’ : sur le
Viaur, la station située directement à l’aval du barrage hydroélectrique de Thuries (Thu) ; et sur le
Célé, les deux stations situées directement à l’aval du seuil du moulin de Surgies à Figeac (FGAv et
FGBv), mais aussi, dans une moindre mesure la station située à l’aval de l’obstacle du moulin de
Cabreret (station par ailleurs en continuité avec le Lot). En outre, dans le cas du goujon, ces stations
présentent des valeurs de richesses alléliques supérieures à celles mesurées pour les stations situées
directement à l’amont ou à l’aval. Dans le cas des goujons de Figeac, l’AAPPMA de Figeac nous a
indiqué que des ré-empoissonnements avaient été effectués en 2006, 2007 et 2008 dans la retenue
du seuil du moulin de Surgies, avec des goujons en provenance d’une aquaculture située dans la
Vienne. La position extrême de ces stations s’expliquerait ainsi par l’introduction de goujons en
provenance de populations très différenciées de celles du Célé, potentiellement originaires du bassin
de la Loire. Sur cette base, le ré-empoissonnement de goujons peut ainsi raisonnablement être
invoqué pour expliquer la position de la station Thu sur le Viaur sur la Figure 8. A l’appui de cet
argument, les goujons prélevés sur deux stations situées plus à l’aval (Cal et Cir, numéros 23 et 24
respectivement sur la Figure 8) ont par ailleurs fait l’objet d’analyse de l’ADN mitochondrial dans le
cadre du Projet NEOTAXONS (Costedoat et al. 2014 ; Rapport ONEMA). Quatre d’entre eux (parmi
les 60 individus) présentaient des séquences non-spécifiques du Bassin de la Garonne
(potentiellement originaires des Bassins de la Loire, de la Seine ou du Rhône). Cet élément
indépendant de notre étude est en faveur d’un ré-empoissonnement avec des goujons exogènes. En
ce qui concerne les axes 2, dans la plupart des cas la dispersion des points est difficile à interpréter.
Cependant, dans certains cas l’axe 2 est clairement tiré par un ou plusieurs « outliers ». C’est le cas
notamment au niveau de la station Thu sur le Viaur. Dans ce cas, le ré-empoissonnement suggéré par
les résultats obtenus pour les goujons au niveau de cette station aurait concerné aussi le vairon.
Toutefois, dans le cadre du projet NEOTAXONS, aucun vairon « exogène » n’a été détecté sur les
stations 23 et 24 (ce qui pourrait s’expliquer du fait d’un taux de migration plus faible chez le vairon
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que le goujon). En outre, les AFCM suggèrent des évènements de ré-empoissonnement sur l’Arroux,
à l’amont de l’enrochement de Laizy (station LzM) pour le goujon et à l’amont du seuil d’Igornay
(station IgM) pour le vairon. Idéalement, il sera intéressant d’enquêter auprès des agents de l’ONEMA
et des AAPPMA pour savoir si, comme dans le cas du goujon au niveau de Figeac sur le Célé, les
archives permettent de confirmer ces suspicions.

Figure 9. AFCM des génotypes échantillonnés sur les stations du Célé. Ici chaque point représente une
population échantillonnée et le chiffre correspond à sa position sur le gradient amont-aval (les chiffres les plus
faibles sont les sites amont et les plus élevés les sites aval). Cette numérotation permet uniquement de montrer
que l'on a globalement un regroupement des sites cohérent avec le gradient amont-aval. Dans le cas des sites
« extrêmes », l’identité du site est directement présentée.
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Figure 10. AFCM des génotypes échantillonnés sur les stations de l’Arroux. Ici chaque point représente une
population échantillonnée et le chiffre correspond à sa position sur le gradient amont-aval (les chiffres les plus
faibles sont les sites amont et les plus élevés les sites aval). Cette numérotation permet uniquement de montrer
que l'on a globalement un regroupement des sites cohérent avec le gradient amont-aval. Dans le cas des sites
« extrêmes », l’identité du site est directement présentée.

Au travers des deux analyses présentées, nous avons tenté de détecter un impact potentiel des
affluents. On s’attend en effet à ce qu’un affluent puisse être un facteur d’enrichissement allélique
pour le cours principal du cours d’eau et/ou facteur de rupture dans la continuité de la structure
génétique le long du gradient amont-aval. Un tel impact est fortement suggéré dans le cas du Viaur.
En effet, que ce soit pour la richesse allélique (Figure 5) ou les résultats de l’AFCM (Figure 8) deux
groupes de points peuvent être discriminés, et ce pour les deux espèces échantillonnées sur ce cours
d’eau. Le premier groupe de points concerne les stations situées à l’amont de la confluence avec le
tributaire principal du Viaur, le Céor (confluence à environ 80 km de la source du Viaur, stations 1 à
17 ; Figure 8), le second groupe de points concerne les stations situées à l’aval de la con fluence
(stations 18 à 25 ; Figure 8). Si pour les goujons, un saut de richesse allélique est peu détectable
(Figure 5), pour les vairons en revanche, alors que les richesses alléliques sont plutôt homogènes à
l’amont de la confluence (et inférieures à 7,00), elles augmentent sensiblement à l’aval de la
confluence (et sont supérieures à 7,00).
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IV) FRANCHISSABILITÉ DES OBSTACLES ET LIENS AVEC LES
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
IVa) Franchissabilité des obstacles
Calcul des distances et approches statistiques
La première étape a été de calculer les métriques de différentiation pour toutes les espèces et toutes
les paires de sites entourant un obstacle (lorsqu’une métrique est calculée pour une espèce et un
obstacle, elle devient ce que nous appellerons un indice de franchissabilité). Le D de Jost et le Gst ont
été calculés à l’aide du logiciel R et du package « gstudio » (Dyer, 2014) alors que la distance de
Bray-Curtis a été calculée selon une application MatLab développée par Jérôme Prunier (Prunier et
al., 2013).
Traditionnellement, la distance génétique entre deux sites est supposée augmenter avec la distance
géographique séparant ces deux sites (« Isolement par la distance »). Si la distance géographique
entre deux sites encadrant un obstacle n’est pas constante entre tous les obstacles (par ex. un
obstacle A est encadré de deux sites séparés de 200 mètres alors qu’un obstacle B est encadré de
deux sites séparés de 7000 mètres), on peut émettre l’hypothèse que cette variabilité pourrait affecter
l’interprétation de nos résultats (dans l’exemple cité ci-dessus l’obstacle B pourrait être interprété
comme moins franchissable simplement car la distance des sites qui l’encadre est plus élevée). Cette
variabilité peut donc constituer un biais dans nos interprétations. Afin de palier ce biais, les distances
génétiques calculées pour chaque métrique, chaque espèce et chaque obstacle ont été corrigées par
la distance géographique séparant la paire de site encadrant l’obstacle. Ceci a été réalisé en
extrayant les résidus de modèles linéaires reliant chaque distance génétique (variable à expliquer) à
la distance géographique entre les paires de sites encadrant chaque obst acle (variable explicative).
Cette approche de correction sera rediscutée ultérieurement puisque dans certains cas il nous a
semblé que cette correction ne suffisait pas à « effacer » ce biais potentiel. Un deuxième biais
potentiel provient du fait que, dans certains cas, un tributaire majeur se jetait dans le cours principal
entre les deux sites encadrant un obstacle. Très souvent un tributaire majeur va apporter de nouveaux
allèles et donc biaiser nos mesures de distances génétiques entre site. Dans ce cas, nous avons
préféré omettre de la base de données les obstacles potentiellement affectés par ce biais (en fait un
seul obstacle sur le Viaur situé au site « Versaille », Table 1). Pour finir, un troisième biais peut
apparaître lorsque des populations ont été soumises à des ré-empoissonnements avec des individus
provenant de pisciculture. C’est le cas notamment des populations de goujons situées autour de
Figeac sur le Célé et de vairons et goujons situées à Thuriès sur le Viaur (voir Figures 8 et 9). Les
populations les plus impactées ont également été retirées de la base de données finale.
L’approche analytique que nous avons choisi pour quantifier la franchissabilité des obstacles est
basée sur une analyse multivariée des indices de franchissabilité. Contrairement à l’approche
proposée par Raemaykers et al. (2009) qui était basée sur une analyse univarié des différents indices
nous avons préféré une approche « globale » qui nous permettait de présenter de façon synthétique
et intégrative l’ensemble des indices de franchissabilité que nous avons mesuré (3 espèces * 4
métriques de différentiation = 12 indices de franchissabilité). Cela permettait également de s’affranchir
de la colinéarité qui existait entre nos différents indices de franchissabilité sans pour autant perdre
l’information spécifique de chaque espèce. Nous avons donc réalisé des Analyses en Composantes
Principales (ACP) pour chaque rivière indépendamment avec comme variables d’entrées les 12
indices de franchissabilité (sauf pour le Viaur et certains sites ou seuls 8 indices de franchissabilité
sont disponibles). Cette analyse permet de réduire l’espace multivarié en un nombre réduit d’axes sur
lesquels sont projetés les différents indices de franchissabilité. Chaque axe est plus ou moins corré lé
aux différents indices de franchissabilité et est donc « représentatif » d’un ensemble d’indices de
franchissabilité. Nous avons décidé de conserver les axes dont la somme synthétisait au moins 70%
de la variance totale observée pour l’ensemble des indices de franchissabilité ; cela constituait entre 2
et 3 axes selon les cas. Le calcul de l’indice moyen de franchissabilité effectué à partir de ces ACPs
est illustré et explicité dans la Box 1.
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Résultats
En ce qui concerne le Viaur, nous avons retenu 2 axes d’ACPs qui synthétisent 81,84 % de la
variance totale (Table 5). Les différents indices de franchissabilité sont distribués de façon assez
homogène entre les deux axes, aucun des axes n’étant pas clairement représentatif d’une espèce en
particulier (Table 5). Cela indique que les deux espèces échantillonnées (vairon et goujon) sur cette
rivière répondaient de façon assez similaire à la fragmentation.
Table 5. Contributions (coefficients de corrélation) de chaque indice sur chacun des axes sélectionnés pour
l’ACP. Le pourcentage cumulé de variance expliqué par chaque axe est également indiqué. Les valeurs en gras
indiquent l’axe sur lequel l’indice est le plus représenté.

Indices

Axe 1
(45.88%)

Axe 2
(81.84%)

NeVAI

-0.721

0.568

NeGOU

0.687

0.674

BcVAI

-0.507

0.499

BcGOU

0.654

0.326

DjVAI

-0.730

0.633

DjGOU

0.687

0.658

GhVAI

-0.725

0.626

GhGOU

0.680

0.662

La figure 11 montre la distribution des indices de franchissabilité et des obstacles dans un plan à deux
dimensions (i.e. les 2 premiers axes).

Figure 11. ACP sur les 8 indices de différentiation sur le Viaur. (a) Représentation des 8 indices sur les deux
premiers axes. Les deux premières lettres correspondent au nom de chaque indice (Ne : Gst de Nei – Dj : D’s
Jost – Bc : Bray-Curtis – Gh : G’st de Hedrick), les trois dernières au nom des espèces (VAI : vairon – GOU :
goujon). (b) Position de chaque obstacle dans cet espace à deux dimensions (le nom complet des obstacles peut
être trouvé dans la Table 2). Les obstacles inclus dans les zones grisées sont ceu x qui ont un effet significatif sur
les espèces étudiées.

Dans l’espace à deux dimensions, on considèrera les obstacles ayant la plus mauvaise
franchissabilité comme ceux inclus dans les zones grisées. La table 6 détaille les valeurs des
coordonnées projetées sur chaque axe pour chaque obstacle ainsi que l’indice moyen de
franchissabilité.
Table 6. Valeurs propres (coordonnées) de chaque obstacle le long de chacun des axes d’ACP sélectionné.

L’indice moyen de franchissabilité est calcule et est utilisépour obtenir un rang de franchissabilité pour chaque
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obstacle (1 étant le moins franchissable). Les valeurs en gras indiquent cell es qui sortent de l’intervalle de
confiance à 95% (voir texte).

Obstacles
Seg
Fab
Sal
Cam
Rou
Mar
Cap
Mlt
Fue
Ser
Mou
Alb
Ayr
Ver
Nav
Jus
Reb
Tan
Thu
Cir
Cal

Axe 1
(VAI-GOU)
-0.427
-1.072
1.096
0.333
-1.915
2.145
2.169
-0.152
0.331
1.138
-2.766
-0.440
-4.188
-0.224
1.025
2.444
1.037
3.058
0.515
-4.109

Axe 2
(VAI - GOU)
-0.819
-2.666
0.897
-1.838
-1.014
1.359
0.167
0.265
2.613
3.138
-0.268
-2.217
1.067
-1.953
-1.404
1.520
-2.221
0.098
0.500
2.776

Indice moyen
de
franchissabilité
-0.196
-0.797
0.996
-0.753
0.450
1.752
1.168
0.209
1.472
2.138
1.249
-0.889
2.628
-0.864
-0.189
1.982
-0.592
1.578
0.508
3.443

Rang
15
18
10
17
12
5
9
13
7
3
8
20
2
19
14
4
16
6
11
1

L’obstacle « Cal » (La Calquière, Table 2) présente l’indice moyen de franchissabilité le plus élevé et
donc la franchissabilité la plus mauvaise. En outre, on constate que cet obstacle affecte la
franchissabilité des deux espèces (les coordonnées sortent des 95% IC pour les trois axes). Plusieurs
autres obstacles peuvent être considérés comme étant peu franchissables (« Tan », « Jus », « Ayr »,
« Mou », « Ser », « Fue », « Cap » et « Mar ») mais dans tous ces cas l’effet de l’obstacle n’est fort
que sur un seul des deux axes (en général le premier axe, Table 6). Dans tous les cas sauf un
(« Mou », le Mourot), il s’agit d’obstacles relativement imposants et les résultats sont donc logiques.
Parmi les obstacles présentant des indices moyen de franchissabilité faibles, on trouve entre autre
des obstacles ébréchés ou détruits (« Mlt »), des petits obstacles du type pont-buse (« Reb ») ou
radiers (« Ver »). Il est surprenant de voir que le seul barrage hydro-électrique (« Sal », Pont de
Salars) que nous n’avons pu échantillonner correctement ait une franchissabilité moyenne. Toutefois,
il est important de noter que sur l’analyse des données brutes (non corrigées pour la distance
géographique séparant les sites amont et aval) cet obstacle était de loin détecté comme le moins
franchissable. Dans ce cas précis, il est possible que la correction effectuée soit trop drastique (ceci
sera discuté ultérieurement).
En ce qui concerne le Célé , nous avons retenu 3 axes d’ACPs qui synthétisent 72,17 % de la
variance totale. L’axe 1 synthétise les indices décrivant les indices de franchissabilité observés chez
le goujon. L’information liée aux vairons est principalement portée par l’axe 2 alors que l ’information
liée aux chevesnes est scindée entre les axes 2 et 3 (Table 7).
Table 7. Contributions (coefficients de corrélation) de chaque indice de franchissabilité sur chacun des axes
sélectionnés pour l’ACP. Le pourcentage cumulé de variance expliqu ée par chaque axe est également indiqué.
Les valeurs en gras indiquent l’axe sur lequel l’indice est le plus représenté.

Indices
NeVAI

Axe 1
(31.66%)
-0.081

Axe 2
(57.61%)
-0.739

Axe 3
(72.17%)
0.370
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NeGOU
NeCHE
BcVAI
BcGOU
BcCHE
DjVAI
DjGOU
DjCHE
GhVAI
GhGOU
GhCHE

0.929
-0.322
0.056
0.741
-0.295
-0.028
0.896
-0.543
-0.035
0.895
-0.537

0.265
0.616
-0.581
0.008
0.348
-0.726
0.280
0.481
-0.713
0.278
0.487

0.230
0.384
0.015
0.110
-0.172
0.490
0.278
0.609
0.482
0.275
0.609

La figure 12 montre la distribution des indices de franchissabilité et des obstacles dans un plan à trois
dimensions.

Figure 12. ACP sur les 12 indices de franchissabilité sur le Célé. (a -b) Représentation des 12 indices de
franchissabilité sur les trois premiers axes. Les deux premières lettres correspondent au nom de chaque indice
(Ne : Gst de Nei – Dj : D’s Jost – Bc : Bray-Curtis – Gh : G’st de Hedrick), les trois dernières au nom des espèces
(CHE : chevesne – VAI : vairon – GOU : goujon). (c-d) Position de chaque obstacle dans cet espace à trois
dimensions (le nom complet des obstacles peut être trouvé dans la Table 2).

La table 8 montre les valeurs des coordonnées projetées sur chaque axe pour chaque obstacle ainsi
que l’indice moyen de franchissabilité.
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Table 9. Valeurs propres (coordonnées) de chaque obstacle le long de chacun des axes d’ACP sélectionné.

L’indice moyen de franchissabilité est calculé et est utilisé pour obtenir un rang de franchissabilité pour chaque
obstacle (1 étant le moins franchissable). Les valeurs en gras indiquent cell es qui sortent de l’intervalle de
confiance à 95% (voir texte).

Obstacles

Axe 1
(GOU)

Axe 2
(VAI - CHE)

Axe 3
(CHE)

Clou
SCAm
ScV
ScAv
Bour
Mayn
BagAv
Boul
Surg
FigCen
FigAv
Merl
Moul
StEul
VIEU
MAR
MERLIE
AMI
CAB

-0.660
-0.311
0.743
3.220
-1.828
1.720
-0.308
-3.499
-0.381
3.980
-2.921
-0.091
1.487
0.263
-3.454
-0.757

0.676
1.251
0.845
0.824
-0.612
2.479
-3.528
0.537
0.144
-1.863
-2.539
0.081
2.792
1.464
-1.711
-3.219
-0.121
1.543
0.953

-0.499
-0.020
1.766
1.524
-2.963
-1.123
-0.278
2.009
2.221
-1.184
-1.064
1.228
-1.529
0.366
1.011

Indice moyen
de
franchissabilité
0.008
0.470
0.794
1.182
-0.608
1.393
1.662
-0.480
-1.410
0.370
1.130
0.569
2.998
-0.880
0.185
1.978
-0.382
-0.515
0.402

Rang
12
9
7
6
18
4
3
14
19
10
5
8
1
17
11
2
13
15
10

L’obstacle « Moul » (le Moulinet, Table 2) présente l’indice moyen de franchissabilité le plus élevé et
donc la franchissabilité la plus mauvaise. En outre, on constate que pour cet obstacle les
coordonnées sont fortes pour les trois axes, toutefois il semble que seuls les chevesnes et les goujons
soient affectés par cet obstacle. Les obstacles « MAR » (Marcilhac) et « BagAv » (Bagnac aval) ont
également une franchissabilité médiocre avec un indice de moyen de franchissabilité élevé et deux
des trois coordonnées (les axes vairon et chevesnes) qui sortent des 95% IC. Parmi les obstacles
présentant des indices moyens de franchissabilité faibles, on trouve entre autre des obstacles
ébréchés (« StEul ») ou des petits obstacles du type pont bas (« AMI ») ou radiers (« Boul »).
Certains « gros obstacles » (mais équipés de passes à poissons) tombent aussi dans cette catégorie
(« MERLIE », « Surg »). Dans le cas de « Surg », notre indice indique une très bonne franchissabilité
ce qui peut apparaître assez surprenant. Outre la passe à poisson, ceci pourrait s’expliquer par le fait
qu’il se trouve dans la ville de Figeac en bordure d’un camping et on peut émettre l’hypothèse de
translocation amont-aval de poissons due à l’activité du tourisme de pêche. Dans le cas de
« MERLIE », des travaux récents (2010) sur l’obstacle pourraient avoir favorisés l’échange d’individus
entre l’amont et l’aval de l’obstacle.
En ce qui concerne l’Arroux, nous avons retenu 3 axes d’ACPs qui synthétisent 83,21 % de la
variance totale. L’axe 1 synthétise les indices de franchissabilité décrivant les différentiations
observées chez le goujon. L’information liée aux vairons est principalement portée par l’axe 2 alors
que l’information liée aux chevesnes se retrouve principalement sur l’axe 3 (Table 9).
Table 9. Contributions (coefficients de corrélation) de chaque indice de franchissabilité sur chacun des axes

sélectionnés pour l’ACP. Le pourcentage cumulé de variance expliqu ée par chaque axe est également indiqué.
Les valeurs en gras indiquent l’axe sur lequel l’indice est le plus représenté.

Indices

Axe 1
(39.88%)

Axe 2
(64.62%)

Axe 3
(83.21%)

NeVAI

-0.399

0.334

0.177

NeGOU

0.900

-0.351

-0.124

NeCHE

0.580

0.777

-0.209
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BcVAI

-0.422

0.140

-0.497

BcGOU

0.922

-0.274

0.125

BcCHE

0.696

0.320

-0.205

DjVAI

0.173

0.237

0.946

DjGOU

0.919

-0.326

-0.063

DjCHE

0.329

0.898

-0.146

GhVAI

0.175

0.238

0.944

GhGOU

0.919

-0.313

-0.060

GhCHE

0.329

0.899

-0.143

La figure 13 montre la distribution des indices de franchissabilité et des obstacles dans un plan à trois
dimensions.

Figure 13. ACP sur les 12 indices de franchissabilité sur l’Arroux. (a -b) Représentation des 12 indices de
franchissabilité sur les trois premiers axes. Les deux premières lettres correspondent au nom de chaque indice
(Ne : Gst de Nei – Dj : D’s Jost – Bc : Bray-Curtis – Gh : G’st de Hedrick), les trois dernières au nom des espèces
(CHE : chevesne – VAI : vairon – GOU : goujon). (c-d) Position de chaque obstacle dans cet espace à trois
dimensions (le nom complet des obstacles peut être trouvé dans la Table 2).

La table 10 montre les valeurs des coordonnées projetées sur chaque axe pour chaque obstacle ainsi
que l’indice moyen de franchissabilité.
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Table 10. Valeurs propres (coordonnées) de chaque obstacle le long de chacun des axes d’ACP sélectionn és.
L’indice moyen de franchissabilité est calculé et est utilisé pour obtenir un rang de franchissabilité pour chaque
obstacle (1 étant le moins franchissable). Les valeurs en gras indiquent cell es qui sortent de l’intervalle de
confiance à 95% (voir texte).

BAR

-

3.68

-

Indice moyen
de
franchissabilité
-

FOU

-

2.69

-

-

BUR

3.57

-1.06

-

1.26

2
5

Axe 1
(GOU)

Obstacles

Axe 2
(CHE)

Axe 3
(VAI)

Rang
-

ROC

-3.61

0.69

2.23

-0.23

FRA

0.07

-0.64

0.85

0.09

4

BLA

1.20

-1.46

0.86

0.20

3

IGO

-1.93

-0.98

-1.04

-1.31

9
7

AND

1.52

-1.70

-0.84

-0.34

LAI

-4.12

0.17

-2.13

-2.03

10

NIZ

0.65

-2.43

-0.79

-0.86

8

SAC

0.89

1.06

3.17
-

1.70

1

-0.72

7

GEU

-1.44

0.00

Dans le cas de l’Arroux, aucun n’obstacle ne semble affecter l’ensemble des espèces échantillonnées
et deux obstacles dont on dispose des données pour au moins 2 espèces sur 3 (« BUR »et « SAC »)
atteignent un score moyen qui dépasse l’intervalle de confiance à 95%. Trois autres obstacles
(« BAR », « FOU ») semblent affecter la franchissabilité d’au moins une espèce, en général le
chevesne. Parmi les 4 obstacles présentant la meilleure franchissabilité (« IGO », « AND », « LAI » et
« NIZ »), un obstacle est un enrochement (« LAI ») et un autre est un seuil détruit (« NIZ »).

IVa) Relations franchissabilité – caractéristiques physiques
Approche statistique
Les liens statistiques entre franchissabilité et caractéristiques physiques de l’obstacle ont été exploré s
à l’aide de modèles linéaires généralisés (GLMs, famille gaussienne). Dans ces modèles, l’indice
moyen de franchissabilité est la variable à expliquer et la distance de l’obstacle à la source, la
longueur de l’obstacle, la présence/absence d’un canal d’amenée (ou d’une passe à poisson), la
pente du parement ainsi que la hauteur de l’obstacle sont les variables explicatives. Un modèle pour
chaque rivière a été exécuté.
Nous avons en outre quantifié la corrélation (corrélation sur les rangs de Spearman) ent re notre indice
moyen de franchissabilité, la note ICE de chaque obstacle et un avis d’expert. La note ICE et les avis
d’experts ont été moyennés à l’échelle de chaque obstacle pour toute les espèces afin d’obtenir une
note unique et globale pour chaque obstacle (afin de le rendre plus comparable à l’indice moyen de
franchissabilité). Il est toutefois important de spécifier que la note ICE permet avant tout d’indiquer une
discontinuité et la note peut donc difficilement être considérée comme une variable quantitative. Dans
ce rapport nous avons toutefois fait le choix des les considérer comme des notes quantitatives afin
d’avoir une « impression générale » sur la congruence entre l’indice génétique et la note ICE. Cette
approche reste donc discutable et devra être reconsidérée lorsqu’une note ICE « multispécifique »
aura été développé et validé. Ces corrélations n’ont été explorées que sur le Célé et l’Arroux du fait de
l’absence de données ICE sur le Viaur. Une analyse regroupant les deux rivières a été égal ement
réalisée à l’aide d’un modèle linéaire mixte dont la variable à expliquer était l’indice moyen de
franchissabilité, la variable explicative (facteur fixe) était la note ICE (ou la note d’expert) et la variable
aléatoire était l’identité de la rivière (afin de tenir compte du fait que l’on puisse avoir des différences
d’indices entre les rivières.
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Résultats
En ce qui concerne le Viaur, aucun effet significatif des caractéristiques physiques n’a pu être
détecté. Ceci pourrait être dû au fait que les caractéristiques physiques sont très homogènes entre les
seuils du Viaur.
En ce qui concerne le Célé, la présence/absence d’un canal d’amenée ou d’une passe à poisson (tvalue = -2.33, p = 0.033) ainsi que la longueur du seuil (t-value = -2.23, p = 0.041) semblent affecter
significativement l’indice moyen de franchissabilité. Lorsque qu’un canal ou une passe était présent,
l’indice moyen de franchissabilité était plus faible (Figure 14). L’indice moyen de franchissabilité était
plus faible pour les longs seuils et cet effet était indépendant de la hauteur et de la distance à la
source. En outre, nous avons trouvé une corrélation relativement forte (bien que non significative)
entre l’indice moyen de franchissabilité et la note ICE moyennée pour les trois espèces (r Spearman = 0.544, n = 11, p = 0.055). Les résultats sont similaires (et toujours non significatifs) lorsque la note
d’expert (moyennée sur les trois espèces) est utilisée (rSpearman = -0.521, n = 11, p = 0.067). Il est à
noter qu’une meilleure corrélation est obtenue lorsqu’un seuil (« Surg ») est extrait du set de données
(rSpearman = -0.723, n = 10, p = 0.008). Ce seuil est considéré comme infranchissable selon le protocole
ICE et les experts alors que l’indice moyen de franchissabilité génétique est le plus faible (Table 9).
Toutefois il est équipé d’une passe à poissons, ce qui pourrait suggérer une bonne fonctionnalité de la
passe dans le sens amont-aval. Dans l’ensemble, les deux indices (ICE et génétique) sont donc plutôt
concordants.

Figure 14.

En ce qui concerne l’Arroux , nous avons trouvé un effet significatif de la hauteur de l’obstacle (t value = 4.309, p = 0.008) et de la longueur de l’obstacle (t-value = -2.70, p = 0.043). Les valeurs
moyenne de franchissabilité étaient plus fortes (moins bonne franchissabilité) sur les obstacles ayant
une forte hauteur et tout comme sur le Célé, la relation entre longueur de l’obstacle et indice moyen
de franchissabilité était négative. Comme attendu, l’indice de franchissabilité est corrélé négativement
à l’indice ICE (rSpearman = -0.306, n = 12, p = 0.332) et à la note d’expert (rSpearman = -0.531, n = 12, p =
0.079). Ces valeurs restent non-significatives mais proches de ce qui a été trouvé pour le Célé (tout
au moins pour l’avis d’expert).
D’un point de vue général (Célé et Arroux analysés conjointement), la corrélation entre indice
moyen de franchissabilité et note ICE était négative mais non significative (rSpearman = -0.335, n = 23, p
= 0.101) et similaire pour la note d’expert (rSpearman = -0.332, n = 23, p = 0.104). Lorsque l’analyse a
été réalisée à l’aide de modèles linéaires, la relation devenait significative pour la not e d’expert (F =
5.48, d.f. = 1,22, p = 0.029) mais pas pour la note ICE (F = 2.25, d.f. = 1,22, p = 0.148). Malgré ces
différences entre approches statistiques, on peut globalement conclure que notre mesure de
franchissabilité est négativement (bien que modérément) corrélée aux notes ICE et d’expert.
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V) DISCUSSION
Contrairement à la méthode proposée par Raymaekers et al. (2009), notre approche est basée sur la
mesure d’un indice de connectivité multi-spécifique, puisque pour chaque rivière entre 2 et 3 espèces
ont été échantillonnées. Dans ce cas, on peut se poser la question s’il est préférable de réaliser une
analyse par espèce (sur le modèle de ce qu’a proposé Raemaykers et al.) ou bien de grouper les
données de chaque espèce en une seule analyse. Nous avons opté pour le dernier choix car (i) il
facilite l’analyse statistique en réduisant le nombre de tests, (ii) il permet de définir un indice
multispécifique et (iii) il n’empêche pas de tirer –rétrospectivement– des conclusions à l’échelle de
l’espèce. En effet, chacun des axes d’ACP est globalement porteur d’une information à l’échelle
spécifique (hormis dans le cas du Viaur) si bien qu’il est vite possible de savoir quelle espèce est la
plus affectée par un seuil en particulier. Par exemple, on peut distinguer assez nettement sur le Célé
les obstacles qui posent le plus de problèmes au goujon. En outre, cette approche permet de
disperser les erreurs éventuelles de mesures liées au choix des indices (par exemple ce rtaines
métriques pourraient être plus ou moins sensibles à certains paramètres démographiques et réagir
différemment du comportement « attendu ») et surtout de compenser l’absence d’une espèce sur un
site en particulier (l’indice moyen de franchissabilité reste mesurable si au moins 2 des 3 espèces sont
rencontrées sur un site). Pour ces raisons nous pensons que l’approche multi-spécifique proposée
ici demeure la plus convaincante et le plus informati ve, d’autant que des analyses à l’échelle
de l’espèce restent tout à fait envisageables à l’aide des données acquises dans ce type de
projet.
Une des difficultés identifiée au cours de ce projet concerne le choix des sites amont et aval
encadrant l’obstacle à caractériser. Pour deux des trois cours d’eau (Viaur et Célé), nous avons fait le
choix d’avoir des sites « aval » servant également de site « amont » pour un second obstacle à
caractériser. Cette approche à l’avantage de limiter le nombre de sites à échantillonner et à
caractériser d’un point de vue génétique (gain de temps et gain financier). Toutefois, cette approche
pose problème du fait que les distances géographiques entre les sites « amont » et « aval » peuvent
varier d’un obstacle à l’autre. Pour certains sites cette distance sera de quelques décam ètres alors
qu’elle pourra être de plusieurs kilomètres dans d’autres cas. On peut pallier ce problème en
« corrigeant » statistiquement les indices de différentiation par la distance géographique séparant les
sites. C’est ce que nous avons fait ici. Toutefois, lorsque les distances sont vraiment trop variables,
cette correction statistique ne semble pas satisfaisante. L’exemple le plus parlant concerne le barrage
hydroélectrique de Pont-de-Salars sur le Viaur. Pour cet ouvrage, la distance séparant le site amont et
aval était de 7 km et la différentiation entre ces sites était extrêmement forte (quelle que soit l’espèce
considérée). Après correction, la différentiation était modérée à faible. Dans ce cas précis, on peut se
demander si la correction n’a pas été trop drastique et si elle n’a pas « effacé » l’existence de
différentiation due à l’obstacle en tant que tel. Cette expérience nous laisse suggérer que dans la
mesure du possible, les sites encadrant un obstacle doivent être impérativement sélectionnés le
plus proche possible de l’amont et de l’aval de l’obstacle afin de ne pas avoir recours à des
corrections statistiques. Dans le cas des barrages hydro-électriques, cela est relativement complexe
puisque cela signifie échantillonner dans le lac et direc tement au pied du barrage (à Pont-de-Salars
cela n’a pas été possible car au pied du barrage l’eau était trop froide pour abriter des goujons et
vairons et ce sur plusieurs kilomètres). Néanmoins, il faut prendre aussi en compte l’âge des ouvrages
hydroélectriques (quelques décennies) comparativement aux autres ouvrages trouvés sur le Viaur
(plusieurs siècles). Il est parfaitement envisageable que le processus de différentiation initié lors de la
construction de l’ouvrage ne soit pas encore détectable à partir de données génétiques (mais voir
Laroche et al. 1999 qui suggère un effet rapide et quantifiable de la construction d’un barrage sur la
différentiation génétique). Toutefois, on peut se demander la pertinence d’évaluer ce genre d’obstacle
qu’on sait être très problématique pour la montaison et la dévalaison des poissons (plusieurs dizaines
de mètres de hauteur de chute) : notre approche est particulièrement pertinente pour des obstacles
présentant des caractéristiques dont il est difficile d’évaluer la franchissabilité relative par expertise.
Une approche basée sur un échantillonnage directement en aval et en amont de l’obstacle permet
aussi d’éviter des biais liés à la présence de tributaires entre les deux sites d’échantillonnage. Les
tributaires sont des éléments qui structurent fortement la diversité génétique des populations dans les
réseaux dendritiques. Entre autre, les tributaires peuvent apporter de nouveaux allèles et donc
augmenter la différentiation génétique entre des sites en amont et en aval des tributaires (même sur
des sites proches géographiquement). La présence de tributaires est donc un élément du
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paysage qu’il est essentiel de prendre en compte lors de ce genre d’étud e, notamment en évitant
d’avoir un tributaire qui est présent entre les sites amont et aval de l’obstacle.
L’autre difficulté provient du ré-empoissonnement de poissons issus de pisciculture (ou d’un autre
cours d’eau) puisqu’ils affectent également fortement la diversité génétique des populations et
participent à augmenter la différentiation des populations. Ces ré-empoissonnements sont toujours
extrêmement difficiles à prendre en compte dans les analyses de génétique de populations, à moins
d’avoir une bonne connaissance des pratiques à l’échelle locale. Au cours de cette étude, nous avons
pu détecter des évènements de ré-empoissonnement sur plusieurs sites (notamment sur le Célé à
Figeac et sur le Viaur à Thuries). Un de ces évènements nous a été confirmé par les associations de
pêches locales, l’autre, plus indirectement, par des analyses de l’ADN mitochondrial. Dans ce cas il
est essentiel d’extraire les populations suspectes du jeu de données puisqu’elles viendraient
augmenter artificiellement la différentiation entre sites. L’approche que nous proposons peut
pallier ce biais en se focalisant sur des espèces de faible intérêt halieutique (e.g. les salmonidés
et les carnassiers en général sont à proscrire mais aussi les poissons « fourrage » comme le
gardon...).
Nous avons mis en évidence trois caractéristiques physiques qui semblent être en lien direct avec la
franchissabilité « génétique » de l’obstacle. Sur l’Arroux, nous avons trouvé que la franchissabilité
était d’autant plus faible que la hauteur de l’obstacle était élevée. C’est un des effets que l’on pouvait
attendre bien qu’il n’ait été observé que sur une seule des trois rivières. De même, les canaux
d’amenée (sur le Célé) semblaient influencer significativement la franchissabilité de l’obstacle. Cette
structure pourrait donc avoir une importance vis-à-vis de la connectivité des cours d’eau et si ce lien
est vérifié la réhabilitation hydraulique des canaux d’amenée pourrait être une solution
d’aménagement peu coûteuse à envisager (les modalités du fonctionnement hydraulique devront
faire l’objet d’une étude plus poussée). Toutefois, les études futures devront s’attarder à mieux
caractériser les liens entre caractéristiques physiques des obstacles et franchissabilité. Dans ce
registre, il est à noter que dans de rares cas, de fortes différences ont été observées entre les notes
ICE et notre indice moyen de franchissabilité. C’est le cas par exemple du seuil « Surgies » sur le
Célé. Ce seuil est physiquement imposant et la bonne note de franchissabilité attribuée par notre
indice moyen de franchissabilité pourrait paraître surprenante. Un cas similaire a été constaté sur
l’Arroux ou le seuil « SAC » (moulin du Sac) a été jugé le moins franchissable par la note
« génetique » alors que les avis d’experts semblent indiquer une franchissabilité plutôt bonne (du fait
entre autre d’une brèche présente dans le seuil). Pour ce genre de cas, il serait intéressant de vérifier
si ces différences viennent d’une limite de notre méthode ou de caractéristiques non prises en compte
dans la note ICE (e.g. très bon fonctionnement de la passe à poisson, proximité des activités
halieutiques, présence d’une brèche, possibilité de recouvrement hydrologique fréquent…). Pour finir,
l’effet positif de la longueur de l’obstacle observé sur deux des trois rivières (Célé et Arroux) est plus
complexe à expliquer. Il est possible que cette variable co-varie avec une autre variable non mesurée
(par exemple l’âge des obstacles, on peut penser que les seuils les plus petits sont aussi les plus
anciens du fait de l’évolution des techniques de construction). De nouveaux travaux devraient être
entrepris afin de mieux comprendre cette relation.
Pour finir, un élément clé de la méthode concerne le choix des métriques de différentiation utilisées
pour caractériser l’obstacle. Nos choix se sont basés principalement sur nos connaissances
théoriques des distances génétiques disponibles mais aussi sur des analyses de simulations (voir
note de bas en page 8). Bien qu’incomplètes, ces simulations ont clairement identifié des biais pour
des métriques classiquement utilisées ce qui nous a permis de limiter des erreurs d’interprétation.
Toutefois, nous pensons que des simulations plus poussées devraient être entreprises afin de
mieux comprendre la dynamique de la diversité génétique lorsqu’elle est confrontée à un obstacle
ainsi que les indices et statistiques résumantes qui s’y rattachent. Plus particulièrem ent, nous
pensons qu’une analyse plus complète de simulations pourrait laisser entrevoir l’utilisation
d’indices ou de statistiques qui seraient par exemple sensible s à l’asymétrie de migration entre
l’amont et l’aval. Parmi les pistes potentielles, nous pouvons évoquer l’utilisation de l’indice de
Garza-Williamson, des tests d’assignation individuelle ou encore des mesures « d’échangeabilité ».
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VI) CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
En conclusion, nos résultats montrent que l’approche génétique semble pertinente pour quantifier la
franchissabilité des obstacles et ainsi identifier des actions prioritaires de restauration. Nos indices de
franchissabilité étaient globalement cohérents avec les notes ICE et les avis d’experts, ce qui valide
l’approche proposée. Toutefois, contrairement à l’approche ICE, l’utilisation des outils moléculaires
permet l’estimation effective de la franchissabilité d’un obstacle car elle tient compte des processus
populationnels (dispersion, reproduction) : les distances génétiques témoignent de mouvement
(montaison et dévalaison) de gènes et donc d’individus qui se sont effectivement reproduits. En se
basant sur des critères simples (moyenne des indices par espèce – proportion d’espèces
significativement affectées) cette approche permet de classer objectivement les obstacles selon leur
franchissabilité et de différencier des obstacles qui se verraient attribuer la même note ICE. En outre,
cette approche permet d’isoler clairement les obstacles les plus problématiques d’un point de vue
biologique (i.e. les ouvrages pour lesquels les trois espèces sont affectées). Nous pensons donc que
cet outil présente un intérêt majeur pour les gestionnaires, notamment s’il est utilisé en
complément de l’approche ICE (qui a le mérite d’être moins dispendieuse). Les indices développés
ici semblent particulièrement pertinents dans le cas d’obstacles présentant des similarités physiques
qui rendent difficiles une discrimination sur base de l’indice ICE.
Pour conclure, nos résultats sont encourageants et laissent entrevoir un fort potentiel quant à
l’utilisation des outils moléculaires afin de caractériser la franchissabilité des obstacles et
ainsi mettre en place des plans prioritaires de gestion. Toutefois, afin de rendre l’outil opérationnel
et définitif, nous proposons qu’une analyse de sensibilité soit réalisée à l’aide d’outils de
simulations. Ceci permettrait notamment d’affiner le choix des indices génétiques à utiliser dans ce
contexte. De la même façon, un développement pertinent de cet outil serait de pouvoir différencier les
évènements de montaison et de dévalaison, puisqu’en rivière la plupart des problèmes posés par les
petits obstacles concernent la montaison (excepté dans le cas d’ouvrage hydroélectrique et de leurs
prises d’eau). Ce type de développement méthodologique pourrait être possible à nouveau à l’aide de
simulations (afin de détecter une statistique sensible à la montaison mais pas à la dévalaison). En
outre, il serait pertinent de valider l’outil à une échelle spatiale très fine en comparant les indices
de franchissabilité génétique à des mouvements réels de poissons. Dans ce but, un suivi par
radiopistage ou marquage-recapture pourrait être envisagé sur un nombre restreint de sites.
Ultimement, un facteur prépondérant lié à la franchissabilité des petits obstacles concerne l’hydrologie
et notamment les évènements de crues qui peuvent grandement faciliter le passage de ces obstacles.
Un couplage entre les indices de franchissabilité génétique et les évènements hydrologique majeur
serait une avancée significative dans notre compréhension des phénomènes de mouvements chez les
poissons vivant dans des milieux fragmentés.
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