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�Objectifs de reconquête du bon état écologique des masses d'eau (DCE) et 
protection réglementaire conséquente

�Régression généralisée des populations de poissons grands migrateurs 
depuis le XIXème siècle

�Succès de certaines restaurations de la continuité écologique (Vienne, Gironde...)�Succès de certaines restaurations de la continuité écologique (Vienne, Gironde...)

�Poissons grands migrateurs : le sujet central du SAGE Cher aval.

Nécessité d'estimer les capacités d'accueil du bassin versant du 
Cher pour les poissons grands migrateurs

Le bassin du Cher et les espèces concernées 
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Les capacités d'accueil existantes 
2 axes 
principaux

Les capacités d'accueil réellement accessibles (franchissabilité des seuils)

Discussion générale



Le bassin du Cher et les espèces concernées
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14 000 km²

367 km

4ème affluent de la Loire

Barrage de Prat

VIERZON

MONTLUCON
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Massif Central, gorges à l'amont de 
Montluçon

Bassin Parisien et faible pente à l'aval 
de Montluçon



Sologne

Champagne berrichonneChampagne berrichonne

Bourbonnais
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Massif 
Central



Espèces concernées :
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3 espèces à la biologie particulière



Problématique :

Quelles sont les capacités d'accueil du bassin du Cher pour ces trois 

Anguille européenne Lamproie marine Aloses (feinte et grande)

Quelles sont les capacités d'accueil du bassin du Cher pour ces trois 
espèces ?

Capacités existantes (en 2011)

Capacités efficaces (réalisées)

Capacités virginales (sans impact anthropique)
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Quelles variables estimer pour chacune des espèces ?
(flux d'adultes migrants, de juvéniles, habitat de reproduction, de grossissement...?)

Quelle méthode pour une étude à la fois précise et sur un si vaste territoire ?
(Quel effort d'échantillonnage de terrain ? Quelles bases de données utiliser ?)



Estimation du potentiel existant
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Espèces concernées :

Quelles variables estimer ?

Anguille européenne Lamproie marine Aloses (feinte et grande)

Mer

Eau 
douce

Quelles variables estimer ?

Surface de frayères 
potentielles

Nombre de frayères 
potentielles

Surface en eau
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Reproduction ReproductionCroissance

Surface en eau

Confection de nids Ponte en pleine eau



Alose et lamproie marine

Caractéristiques des frayères :

Alose : 
�Critère n°1 : succession d'un faciès d'écoulement lent (zone de ponte) et d'un faciès de Critère n°1 : succession d'un faciès d'écoulement lent (zone de ponte) et d'un faciès de 
type radier (zone de sédimentation des œufs)
�Critère n°2 : sédiments du radier non colmatés et grossiers (graviers, cailloux, pierres)

Lamproie marine : 
�Critère n°1 : zone à substrat grossier (cailloux principalement)
�Critère n°2 : vitesse d'écoulement moyenne à élevée

Zones de frayères assez similaires
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Situées essentiellement dans les portions de cours d'eau à écoulement rapide
(faciès de type radier et plat-courant) 

Forte dépendance à la morphologie du cours d'eau (pente, sinuosité, charge 
sédimentaire...)



Alose et lamproie marine

Caractéristiques des frayères :

LPM

ALA
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Alose et lamproie marine

Impossibilité (temps et coût) de parcourir les 313 km du Cher plus les affluents 

Repérer les zones courantes du cours du Cher sur photo aérienne�Repérer les zones courantes du cours du Cher sur photo aérienne

�Parcourir certains tronçons pour vérifier la potentialité des zones 
repérées (priorité au cours du Cher, notamment à l'aval)

�Extrapoler aux tronçons non parcourus
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Alose et lamproie marine
Repérage des zones courantes par photo-interprétation (MapInfo)
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489 zones courantes repérées (16 % de la surface en eau du Cher)

Indice de confiance de 1 (faible) à 3 (fort)



Alose et lamproie marine

Découpage du Cher en tronçons a priori homogènes vis-à-vis des 
potentialités pour l'alose et la lamproie marine

3 critères de tronçonnage :3 critères de tronçonnage :

�Seuils (et leur remous)

�Tronçons SYRAH (géomorphologiquement homogènes)

�Fréquence de zones courantes (précédemment repérées)

Choix des tronçons à parcourir sur le terrain
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Choix des tronçons à parcourir sur le terrain



29 % du linéaire du Cher parcouru29 % du linéaire du Cher parcouru
Échantillonnage plus important à l'aval
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Alose et lamproie marine

Parcours des tronçons en canoë ou à pied :

�Délimitation des zones potentiellement 
favorables au frai de la lamproie marinefavorables au frai de la lamproie marine

�Localisation des zones potentielles de frai 
des aloses

�Localisation des photos prises
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Digitalisation sous MapInfo



Alose et lamproie marine

Extrapolation aux tronçons non parcourus :

Potentialité des zones courantes (photo-interprétation), pour la reproduction 

Alose

Indice de confiance de zone courante
3 (fort) 2 (moyen) 1 (faible) Tous

95 78 33 62

82 61 15 45

Pourcentage de zones courantes effectivement 
potentielles pour la lamproie marine (%)
Pourcentage de zones courantes effectivement 
potentielles pour l'alose (%)

Potentialité des zones courantes (photo-interprétation), pour la reproduction 
de l'alose et de la lamproie marine, sur les tronçons parcourus :
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Estimation du nombre de frayères potentielles 
à alose pour les tronçons non parcourus



Alose et lamproie marine

Extrapolation aux tronçons non parcourus :

Lamproie marine

Lamproie marine

= extrapolation aux tronçons = extrapolation aux tronçons 
morphologiquement proches
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Extrapolation aux tronçons non parcourus :

Pour les secteurs à échantillonnage faible (amont d e St Florent) :

Lamproie marine

Indice de confiance de zone courante
3 (fort) 2 (moyen) 1 (faible) Tous

95 78 33 62

82 61 15 45

Pourcentage de zones courantes effectivement 
potentielles pour la lamproie marine (%)
Pourcentage de zones courantes effectivement 
potentielles pour l'alose (%)

Relation entre les surfaces 
(régression linéaire significative 

Pour les secteurs à échantillonnage faible (amont d e St Florent) :
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Estimation de la surface de frayères potentielles à 
lamproie marine pour les tronçons non parcourus

(régression linéaire significative 
entre les logarithmes, R² = 0,55)



Nombre cumulé estimé de frayères potentielles sur le 
cours du Cher

Alose

241
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Surface cumulée de frayère potentielle sur le cours du Cher

Lamproie marine

136 ha

Cher sauvage :
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Cher canalisé :
peu d'habitats courants

Cher sauvage :
habitats courants importants



Anguille

Estimer l'importance du bassin du Cher par rapport à celui de la Loire en termes de :

�Surface de bassin versant

Bassin versant « brut »� Bassin versant « brut »
� Bassin versant en aval des grands barrages infranchissable 
(conformément au Plan de Gestion de l'Anguille de la France)

�Surface en eau (aval des grands barrages  uniquement)

� Cours d'eau
� Plans d'eau connectés aux cours d'eau
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Couche « surface eau » de la BD Topo pour les 
cours d'eau importants et plans d'eau

Tronçons SYRAH pour petits cours d'eau 
(longueur x largeur)



Anguille

Valeur brute Rapport au BV Loire
Bassin versant brut 13 700 km² 11 %
Bassin versant à l'aval des grands 

12 100 km² 12 %
Surface en eau 102 km² 10 %

Bassin versant à l'aval des grands 
barrages infranchissables

Peu de variation
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Étangs de Sologne

Chevelu hydrographique 
éparse de la 
Champagne berrichonne
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Surface cumulée de bassin versant en fonction de la 
position des seuils sur le cours du Cher

Anguille
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4 affluents majeurs



Accès aux habitats 
(obstacles aux migrations)
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18 obstacles du 
Cher canalisé
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0,75

0,75²

0,75³

0,03

...

Classe ICE

1 absolu Barrière nulle 1 1 1

Classe ICE 1 0,92 1 1

Classe ICE 0.66 0,75 0,83 1

Coef ALA 
LPM ICE3

Coef ANG 
ICE3

Coef ANG 
Steinbach 

2010

Barrière 
franchissable

à impact limité
Barrière partielle
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Classe ICE 0.66 0,75 0,83 1

Classe ICE 0.33 0,5 0,5 0,98

Classe ICE 0 0,17 0,17 0,85

0 absolu 0 0 0

Barrière partielle
à impact significatif 

Barrière partielle
à impact majeur

Barrière 
infranchissable

Barrière totalement 
étanche



Nombre cumulé estimé de frayères potentielles à aloses 
sur le cours du Cher

Alose

241
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Surface cumulée de frayère potentielle à lamproies 
marines sur le cours du Cher

Lamproie marine

136 ha

33

11 ha



Impact cumulé des obstacles sur la surface de bassin versant 
productive en anguille (cours principal du Cher).

Anguille

12 00012 000
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1 200



Discussion générale
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Une répartition largement restreinte par les seuils

�Les habitats favorables aux trois espèces sont bien présents :

Potentialité pour la lamproie marine a priori comparable au bassin de la 
Creuse ou de la Vienne (en amont de leur confluence) Creuse ou de la Vienne (en amont de leur confluence) 

→ plus de 20 000 individus par an en moyenne

�Moins de 10 % sont productifs à cause du verrouillage du bassin par le nombre élevé 
de seuils à l'aval (pourcentage à diminuer encore si l'on prend en compte les affluents)

�Les affluents possèdent des capacités d'accueil (non quantifiées par manque de 
temps) mais sont tous verrouillés à l'aval
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temps) mais sont tous verrouillés à l'aval



Surface cumulée de frayère potentielle à lamproies 
marines sur le cours du Cher

Secteur à plus fort 
potentiel
Accès direct aux 
affluents
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Secteur très difficilement franchissable 
par impact cumulé des seuils



Autres facteurs limitants

�Impact des seuils sur le transit sédimentaire

�Qualité de l'eau (métaux lourds, matière organique, bouchon vaseux...)�Qualité de l'eau (métaux lourds, matière organique, bouchon vaseux...)

�Réchauffement climatique

�Prédation par le silure

Impacts faibles par rapport aux seuils
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La diminution du nombre de seuils diminue tous ces impacts 



Conclusion

�Des capacités d'accueil certaines pour l'anguille, la lamproie marine et l'alose

�Essentiellement situées entre Saint-Florent et Saint-Aignan (en 2011)

�Significatives à l'échelle du bassin de la Loire

�Mais très peu accessibles de par l'impact cumulé des nombreux seuils 
(notamment du Cher canalisé)

�Amélioration de la continuité écologique nécessaire et probablement payante (Cf. 
cas récents de rétablissement de populations : ALO, LPM)
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Merci de votre attention
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