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Introduction
La plupart des poissons qui peuplent les cours d'eau européens se déplacent au cours de leur 

cycle biologique, sur des distances variables, en particulier aux saisons de reproduction. Un certain 
nombre d'espèces effectuent de longues migrations et vivent alternativement en eau douce et en eau 
de mer. Ils sont appelés « poissons migrateurs amphihalins », ou « poissons grands migrateurs ». 
S'ils se reproduisent en mer, ils sont qualifiés de « catadromes » ou de « potamotoques » ; c'est le 
cas  de  l'anguille  européenne  (Anguilla  anguilla)  et  du  mulet  porc  (Liza  ramada).  S'ils  se 
reproduisent en eau douce, ils sont qualifiés d' « anadromes » ou de « thalassotoques » ; c'est le cas 
du saumon atlantique  (Salmo salar),  de la  grande alose (Alosa alosa),  de  l'alose feinte  (Alosa 
fallax),  de  la  lamproie  marine  (Petromyzon  marinus),  de  la  lamproie  fluviatile  (Lampetra 
fluviatilis), de l'esturgeon européen (Acipenser sturio) et enfin de la truite de mer, écotype migrateur 
amphihalin de la truite fario (Salmo trutta).

Depuis la révolution industrielle (1850), on constate une régression généralisée de ces espèces 
migratrices  en France et  en Europe,  qui  s'est  accentuée  depuis  le  seconde moitié  du vingtième 
siècle. La raison principale réside dans l'obstruction partielle ou complète des migrations par la  
multiplication des seuils et barrages dans les cours d'eau. L'Office National de l'Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA1), établissement public dans lequel a été effectué ce stage, estime à plus de 
60 000 le nombre de ces ouvrages en France. Le Cher n'y a pas échappé  : les 80 kilomètres de son 
cours inférieur comprennent 18 seuils, dont 13 « barrages à aiguilles » construits principalement de 
1830 à 1850.

La Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE) de 2000 et d'autres textes législatifs en vigueur 
confirment ou imposent la nécessité d'assurer la continuité écologique des milieux aquatiques, pour 
des  motifs  de  bon  état  écologique  et  de  restauration  des  poissons  grands  migrateurs.  Cette 
réouverture d'axes migratoires a eu lieu ou est en cours sur un certain nombre de bassins versants, 
où elle a parfois permis des recolonisations très rapides par les aloses et la lamproie marine, qu’il  
s’agisse de la Gironde (Garonne-Dordogne) dans les années 1990 ou de la Vienne depuis 1998, 
suite à la destruction du barrage de Maisons Rouges. 

Compte tenu de la dimension de son bassin, de la similitude et de la proximité du Cher avec la 
Vienne, compte tenu également du contexte d’élaboration du SAGE du Cher aval (à son début) et  
de celui du Cher amont (en phase finale), il est apparu nécessaire de faire un bilan objectif de la  
capacité d’accueil du bassin en matière de poissons migrateurs, en se limitant aux quatre espèces 
amphihalines actuellement inscrites dans la réglementation (saumon atlantique exclu), qui sont les 
plus à même de répondre à une restauration de la continuité écologique, et en restreignant l’étude à 
l’aval du complexe hydroélectrique infranchissable de Prat-Rochebut, situé en amont de Montluçon, 
à 313 km de la confluence Cher-Loire et à 547 km de la mer. 

La plupart des études de potentialités d'accueil des poissons grands migrateurs précédentes ont 
consisté à parcourir la totalité des parties de cours d'eau visées, puis à cartographier les surfaces 
d'habitats  disponibles  pour  diverses  espèces.  La  présente  étude  tente  d'estimer  les  potentialités 
d'accueil à une échelle plus vaste, qui est la plus grande partie du bassin du Cher  (12 000 km²). 
Compte tenu du temps et des moyens impartis, le repérage de terrain a donc été réduit au profit de 
l’utilisation  d’un  maximum  de  données  préexistantes  et  de  la  mise  au  point  de  méthodes 

1L'ONEMA  est  un  établissement  public  à  caractère  administratif  sous  tutelle  du  ministère  en  charge  du 
développement durable. Il a été créé par la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, qui a repris l’intégralité des personnels de 
l’ancien Conseil Supérieur de la Pêche (CSP). Il accompagne la mise en œuvre de la politique de l'eau en s'appuyant sur 
son expertise technique et scientifique, ainsi que sur sa connaissance concrète des milieux aquatiques et des acteurs de 
l'eau.  Il  collecte  des  données  sur  les  peuplements  piscicoles  et  l’état  hydromorphologique  des  cours  d’eau  pour 
alimenter les réseaux de données requis par le rapportage à l’Union européenne de la mise en œuvre de la DCE. Il  
assure enfin des missions régaliennes de police de l'eau et des milieux aquatiques, en lien avec les administrations 
décentralisées.
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d’estimation. Compte tenu de leur effet drastique sur le cycle biologique des grands migrateurs, 
l'impact des seuils sur la réalisation effective des capacités d'accueil mises en évidence a également 
été intégré à ce travail.

1 Un bassin versant potentiellement productif en   
poissons migrateurs
1.1 Aperçu du bassin versant du Cher

1.1.1 Caractéristiques générales
Le Cher est un affluent rive gauche de la Loire, avec laquelle il conflue à Villandry en aval de  

Tours (37). Son bassin versant couvre environ 14 000 km², soit près de 11 % du bassin versant de la 
Loire.  Par son débit,  le Cher est le quatrième affluent le plus important de la Loire (Géo-Hyd, 
2011). Le module interannuel à Tours vaut 93 m3/s (Banque HYDRO,  www.hydro.eaufrance.fr) 
alors que celui de la  Loire est de 355 m3/s avant leur confluence. Comme tous les affluents de la 
Loire,  le Cher a un régime hydrologique de type pluvial, avec un débit mensuel moyen maximal de 
189 m3/s en février et un débit mensuel moyen minimum de 27 m3/s en août (sur la période de 1966 
à 2010).

Il prend sa source à Mérinchal (713 mètres d’altitude) dans le département de la Creuse puis 
traverse successivement  les départements  de l’Allier,  du Cher, du Loir-et-Cher et  de l’Indre-et-
Loire. La longueur totale de son cours est de 367 km. La figure 10 montre l’hydrographie du bassin 
versant du Cher. La figure 13 montre sa situation dans le bassin de la Loire.

1.1.2 Le Cher Amont et ses affluents
A l’amont de Montluçon (point kilométrique (PK)2 = 300 km), le Cher s’écoule sur le socle 

cristallin  de la Combraille  bourbonnaise (Géo-Hyd,  2007). Les pentes y sont fortes (0,75 % en 
moyenne) et la vallée du Cher est relativement encaissée et forme des gorges. A une quinzaine de 
kilomètres à l’amont de Montluçon, le complexe hydro-électrique de Prat-Rochebut (PK = 313 km) 
verrouille totalement l’accès du cours amont aux poissons grands migrateurs. 

De Montluçon à sa confluence avec la Loire, le Cher s’apparente à un cours d’eau de plaine avec 
une pente faible, de 0,07 % en moyenne. 

Il  traverse d’abord les formations  sédimentaires  primaires  de grès,  de sables,  d’argiles  et  de 
schistes sur 80 kilomètres (Bocage bourbonnais et Boischaut). En rive droite, il reçoit l’Aumance 
(PK = 260 km), qui draine 986 km² de bassin versant principalement sur les terrains imperméables 
du Bocage bourbonnais.

Le Cher traverse ensuite le vaste plateau calcaire céréalier de la Champagne Berrichone entre 
Bruères-Allichamps (PK = 225 km) et Vierzon (PK = 150 km). Il n’y reçoit aucun affluent majeur  
(excepté le petit affluent de la Marmande en rive droite). La largeur de son lit mineur oscille entre 
30 et 60 mètres. A Vierzon (18), il reçoit successivement deux affluents principaux : l’Yèvre en rive 
droite, puis l’Arnon en rive gauche. 

L’Yèvre  est  un  cours  d’eau  typique  de  plaine  dont  le  bassin  versant  couvre  2  360  km² 
(Anonyme, 2005). Il draine principalement la Champagne berrichonne et a subi des modifications 
drastiques d’origine anthropique : les deux tiers du linéaire de l’Yèvre et de ses affluents ont été 

2 Dans ce rapport, le PK est défini comme la distance (en km) au point confluent en suivant le cours d’eau. Il vaut 
1000 moins le PK de la BDCarthage de l’IGN qui a été calculé automatiquement sous MapInfo (Pitney Bowes Software 
Inc.) avec l’extension MapCarthage (conçu et développé par W. Thomas, Service Navigation de la Seine). Par exemple 
pour le Cher, c’est la distance à la Loire ; pour la Sauldre, c’est la distance au Cher…
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recalibrés, rectifiés et curés dans les années 1960-1970, avec la présence de très nombreux seuils3 

(un tous les deux km en moyenne). Les teneurs en nitrates des eaux superficielles sont élevées et les 
étiages très sévères et de plus en plus fréquents. Les contextes piscicoles sont en grande majorité 
dégradés (Anonyme, 2006).

L’Arnon draine un bassin versant de 2 274 km². Comme le Cher, il prend sa source sur le nord  
du Massif Central (dans la Marche), puis traverse le Boischaut et atteint la Champagne Berrichonne 
avant de confluer avec le Cher après un parcours de 150 kilomètres. 

Entre Montluçon et Vierzon, un nombre assez important de seuils plus ou moins impactants et en 
plus  ou  moins  bon  état  barrent  le  cours  du  Cher.  Les  ouvrages  du  Breuil  et  de  Boissereau 
(Châteauneuf-sur-Cher  (18)) sont  notamment  équipés  d’une micro-centrale  hydro-électrique.  De 
plus, de très nombreuses extractions de granulats ont eu lieu sur ces quelques 150 kilomètres.

1.1.3 Le Cher aval et ses affluents
1.1.3.1 Le Cher sauvage, la Sauldre et le Fouzon

A l’aval de Vierzon, le Cher s’écoule sur des dépôts sédimentaires, en transition entre les sables 
et argiles de Sologne au nord, les affleurements marno-calcaires secondaires du Berry au sud, et les 
calcaires  lacustres  tertiaires  de  Touraine  dans  les  derniers  kilomètres  avant  le  Bec  du  Cher 
(confluence avec la Loire). Aux points kilométriques 92 et 88, il reçoit de nouveau deux affluents 
majeurs, la Sauldre (rive droite), et le Fouzon (rive gauche).

La Sauldre couvre un bassin versant de 2 294 km² (Géo-Hyd, 2008). Sur son tiers supérieur, elle 
draine le Pays Fort et le Sancerrois, plutôt marno-calcaire avec de fortes pentes et un paysage de 
type bocage. Puis les deux tiers inférieurs du bassin versant sont constitués des sables et argiles de 
Sologne.  L’imperméabilité  de  ces  formations  donne  des  sols  à  caractère  hydromorphe 
principalement  recouverts  de forêt,  avec une multiplicité  de plans  d’eau créés  par l'homme.  La 
qualité de l’eau s’améliore d’amont en aval, notamment par la diminution de la pression agricole. 
Le  nombre  de  seuils  y  est  également  élevé,  mais  ses  20  kilomètres  les  plus  en  aval  entre  sa 
confluence  avec le  Cher  et  le  Moulin de quatre  roues (micro-centrale  hydro-électrique),  sont  à 
écoulement totalement libre.

Le Fouzon couvre un bassin versant de 1 000 km². Comme l’Yèvre, c’est un cours d’eau de 
plaine céréalière peu abondant (faible débit spécifique moyen), qui a subi des altérations de son lit 
mineur par curage, recalibrage et installation de nombreux seuils (Géo-Hyd, 2011). Les teneurs en 
nitrates y sont importantes (moyenne inter-annuelle de 31,6 mg/l).

De Vierzon à Saint-Aignan-sur-Cher (41), le Cher est dit « sauvage » puisqu’il possède très peu 
d’altérations  hydromorphologiques,  hormis  le  barrage  de  Châtres-sur-Cher,  dont  la  chute  est 
exploitée par la Société Hydro-Electrique du Boutet. La largeur de son lit mineur oscille entre 50 et 
70 mètres.

1.1.3.2 Le Cher canalisé
De Saint-Aignan-sur-Cher  (PK = 78 km) à Tours (PK = 21 km),  le Cher est  appelé « Cher 

canalisé ». Il est composé d’une succession de biefs créés par la construction au XIXème siècle de 
15 barrages à aiguilles destinés à permettre la navigation commerciale. Le but initial était d’assurer 
la  continuité  avec  le  Canal  de  Berry,  qui  a  été  construit  à  la  même  époque  plus  ou  moins 
parallèlement au Cher, pour relier la région industrielle de Montluçon-Commentry dans l’Allier à la 
Loire au niveau de Tours. Chaque barrage à aiguilles (Cf. annexe 1) est constitué d’une écluse, d’un 
déversoir fixe, et d’une partie mobile constituée « de cadres métalliques parallèles au courant (les  

3Dans cette étude, la différence est faite entre les seuils et les barrages.
Un seuil est un ouvrage fixe ou mobile construit dans le lit mineur d'un cours d'eau et qui le barre en partie ou  

en totalité. Un seuil fait généralement moins de 5 mètres de haut. Un barrage est en général plus haut qu'un seuil et  
barre non seulement le lit mineur, mais aussi le lit majeur et une partie de la vallée.
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fermettes), mobiles autour de leur base et pouvant se coucher complètement au fond de la rivière  
en période de fortes eaux. Lorsque le barrage est monté, les fermettes servent de support à des  
pièces  de  bois  verticales  appelées  aiguilles  qui  sont  plaquées  par  le  courant  en  amont  de  
l’ouvrage »  (Mauret-Cribellier,  2009). Le Cher et  le canal de Berry ont été déclassés des voies 
navigables en 1955 suite à l'arrêt de la navigation commerciale. L'État a concédé la gestion du lit du 
Cher  et  des  barrages  à  aiguilles  aux  Conseils  généraux,  qui  ont  rétrocédé  cette  gestion  à  des 
Syndicats Intercommunaux du Cher canalisé. Face aux coûts d’entretien, à l’échec des tentatives de 
modernisation, à la dangerosité de leur manœuvre, et à l’abandon de la navigation commerciale, une 
grande incertitude existe aujourd’hui quant à l’avenir de ces seuils, si bien que la configuration du 
Cher canalisé  change quasiment  chaque année.  Ces dernières  années,  la  gestion des barrages à 
aiguilles  était  fixée  par  une  Autorisation  d’Occupation  Temporaire  (AOT)  du  domaine  public 
fluvial  datant  de 2007.  Ils  ne  pouvaient  être  remontés  (configuration  « barrée »)  qu’à partir  du 
premier  juillet,  à  la  fin  de  la  période  de  montaison  des  aloses  et  des  lamproies  marines. 
L’écoulement sur le Cher canalisé est très ralenti et le lit mineur est très peu mobile. Sa largeur  
varie entre 80 et 100 mètres.

A l'aval de Tours (PK = 21 km), le Cher est dit « endigué ». En effet, le Cher a été complètement 
remodelé dans la traversée de l’agglomération tourangelle dans les années 1960. Il a été élargi, 
dévié, sur-creusé et endigué afin de faciliter l’écoulement en crue et de rendre constructibles un 
certain nombre de quartiers situés en zone inondable. Le barrage de Rochepinard, proche du centre-
ville, a remplacé le barrage de Tours afin de maintenir un plan d’eau en amont. Des problèmes de 
dépôt de sable et d’eutrophisation apparaissent et résultent du sur-élargissement et du ralentissement 
de  l’écoulement.  Les  seuils  de  Grand Moulin  (PK = 11,5 km)  et  Savonnières  (PK = 5,7  km) 
maintiennent encore un écoulement lentique en aval de Tours, sauf au radier du Pont de Saint-
Sauveur (aval du centre-ville). Seuls les 5,7 kilomètres entre Savonnières et la Loire possèdent un 
écoulement totalement libre.

1.2 Des espèces à la biologie particulière

1.2.1 Les aloses
Deux espèces  d’aloses sont  présentes  dans les bassins de la  façade atlantique  en France :  la 

grande alose (Alosa alosa) et  l’alose  feinte  (Alosa  fallax).  Elles  appartiennent  à  la  famille  des 
clupéidés, dont les harengs et sardines font également partie. 

Elles sont morphologiquement très proches, même si la grande alose est en moyenne plus grande 
que sa cousine : en Loire, la grande alose mesure en moyenne 48 cm pour 1,1 kg pour les mâles et 
56 cm pour 1,7 kg pour les femelles tandis que l’alose feinte mesure en moyenne 37 cm pour 0,4 kg 
pour les mâles et 39 cm pour 0,8 kg pour les femelles (Mennesson-Boisneau et Boisneau, 1990). Le 
critère majeur de distinction entre les deux espèces est le nombre de branchiospines4 sur le premier 
arc  branchial  (Taverny,  1991).  L’hybridation  entre  les  deux  espèces  est  possible  et  assez 
fréquente (Baglinière et Elie, 2000). La grande alose se reproduit plutôt dans les parties amont des 
bassins et l’alose feinte, plutôt dans les parties aval (Baglinière et Elie, 2000). Le Bassin versant du 
Cher est très probablement colonisable en partie par les deux espèces (Baglinière J.L., comm. pers.) 
mais la grande alose semble davantage concernée, puisque le Bec du Cher est situé tout de même à 
234 kilomètres de l’Océan. Compte tenu des caractéristiques biologiques très proches entre les deux 
espèces,  nous  parlerons  simplement  d’  « aloses »  dans  la  suite  de  l’exposé  pour  définir 
indifféremment  grande alose  et  alose  feinte  (tout  en  sachant  qu’il  s’agit  majoritairement  de  la 
grande alose).

4Branchiospine : Protubérance cartilagineuse paire,  portée en deux rangées par les arcs branchiaux sur leur face 
pharyngienne et qui protège les lamelles branchiales de la cavité buccale des aliments
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Les aloses sont des poissons migrateurs amphihalins5 anadromes6 qui remontent frayer en rivière 
au printemps après 2 à 6 ans de vie passés en mer (Taverny, 1991). Leur cycle biologique comprend 
quatre  phases principales  :  la  dévalaison des juvéniles,  la  croissance en mer,  la  montaison des 
adultes,  et  la  reproduction.  La migration  des géniteurs en eau douce a lieu de mars  à  juin.  La 
reproduction de l’alose a lieu en juin-juillet lorsque la température de l’eau atteint 17°C. Elle est 
assez originale.  Elle  a lieu de nuit  sur  des  sites  caractérisés  par  une plage de substrat  grossier 
délimitée  en  amont  par  un  profond  et  en  aval  par  une  zone  peu  profonde  à  courant  rapide 
(Baglinière et Elie, 2000 ; Boisneau et al., 1990 ; Taverny, 1991). L’activité de ponte se caractérise 
par  des  manifestations  comportementales  bruyantes  appelées  bulls :  au  crépuscule,  les  aloses 
montent à la surface de l'eau et se rassemblent sur le site de frai (présence de multiples sillages). 
Puis, la nuit tombée, l'activité de frai commence. Les couples se tiennent alors à l'interface eau-air,  
flanc contre flanc. Ils frappent violemment la surface de l'eau de la nageoire caudale en décrivant 
des cercles d'environ 1 à 1,20 m de diamètre.  Cette  activité  dure en moyenne de 4,7 secondes. 
Pendant ce temps, les produits génitaux sont expulsés et la fécondation a lieu dans le tourbillon 
provoqué (BOISNEAU et al., 1990). Les œufs obtenus dérivent avec le courant avant de se déposer 
dans  les  interstices  entre  les  galets  (Taverny,  1991).  La  fécondité  des  femelles  est  très  élevée 
puisqu’elle varie de 77 000 à 576 000 ovules/kg. L’incubation dure de 3 à 8 jours (Baglinière et 
Elie, 2000). Les expériences les plus récentes suggèrent un comportement de type pélagique avec 
phototropisme7 positif  des  larves  immédiatement  après  l’éclosion,  indépendamment  du  type  de 
substrat  (Véron  et  al.,  2003),  jusqu'à  l'âge  de  1  mois  au  moins  (Jatteau  et  Bardonnet,  2008), 
permettant une large dispersion vers l’aval. A contrario, les publications précédentes (par exemple 
Baglinière et Elie, 2000) suggéraient un positionnement des larves sur le fond, entre les cailloux et 
les graviers, pendant plusieurs jours. Les larves se métamorphosent en alosons 15 à 20 jours après 
l’éclosion  et  ont  un  comportement  de  type  pélagique8,  souvent  rassemblés  avec  des  juvéniles 
d’ablettes (Alburnus alburnus). Pendant l’été et l’automne, âgés de quelques mois pour à peine 10 
cm de long, les alosons dévalent les cours d’eau en direction de la mer (Baglinière et Elie, 2000). Ils 
stationnent quelques temps en estuaire et y restent à proximité jusqu’à l’âge de deux ans avant de 
devenir franchement marins. Le cycle biologique de la grande alose est résumé dans la figure 1.

Pour certains auteurs (Douchement,  1981), le phénomène de  homing9 semble marqué chez la 
grande  alose.  Ce  phénomène  ne  semble  cependant  pas  aussi  strict  que  chez  le  saumon  de 
l’atlantique et il pourrait être partiel. De nouvelles recherches génétiques seraient nécessaires pour 
en définir l’échelle (Baglinière J.L., comm. pers.). 

Les deux espèces d’aloses font l’objet d’une pêche professionnelle en eau douce pendant leur 
phase de migration vers l’amont dans les deux grands bassins français qu'elles fréquentent, la Loire 
et la Gironde.

5Amphihalin : relatif à un poisson vivant alternativement en eau douce et en eau de mer.
6Anadrome : relatif à une espèce aquatique vivant habituellement en mer et se reproduisant en eau douce. Synonyme  

de Potamotoque.
7Phototropisme : propriété d'un organisme vivant de s'orienter ou de se déplacer par rapport à la lumière.
8Pélagique : relatif à un organisme aquatique qui vit proche de la surface ou entre la surface et le fond, contrairement  

à un organisme benthique, qui vit sur le fond.
9Homing :  retour des géniteurs dans leur rivière natale pour la reproduction
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1.2.2 La lamproie marine
Les lamproies appartiennent à la super-classe des Agnathes, vertébrés dépourvus de mâchoires. 

Il ne s'agit donc pas de poissons au sens strict ; ce sont en revanche des poissons au sens juridique et 
elles  sont  incluses  dans  les  « poissons  grands  migrateurs »  ou  les  « poissons  migrateurs 
amphihalins ». Elles constituent le groupe le plus primitif des vertébrés existants. Il en existe trois 
espèces en France :  la lamproie marine (Petromyzon marinus),  la lamproie fluviatile  (Lampetra 
fluviatilis),  et  la  lamproie  de  Planer  (Lampetra  planeri).  Les  deux  premières  sont  migratrices 
anadromes, tandis que la dernière, plus petite, n’est pas migratrice (Taverny, 2003). Cette étude ne 
s’intéresse qu’à la lamproie marine.

La lamproie marine adulte mesure entre 60 cm et 1 m  pour un poids de 700 à 900 g. Elle  
possède un corps anguilliforme lisse et une bouche infère10, en forme de disque, qui lui permet de se 
cramponner à ses proies ou à un support (Sabatié et Baglinière, 2001). Elle quitte les eaux côtières à 
la fin de l’hiver et entame une migration fluviale vers l’amont qui peut s’étaler de décembre à début 
juillet. Elle ne semble pas être soumise au phénomène de homing ; les migrants seraient attirés dans 
les affluents par les phéromones issues de la vésicule biliaire des larves de lamproies, de n’importe  
laquelle  des trois  espèces présentes dans les cours d’eau en amont (Taverny et  Elie,  2010). La 
reproduction peut s’étendre d’avril à juin pour une température de l’eau de 15 à 18 °C. La ponte a 
lieu dans un nid construit par le mâle, dans une zone à écoulement rapide. La femelle se fixe à un  
caillou sur le bord amont du nid et le mâle se ventouse sur la tête de la femelle. Il enroule sa queue 
autour du corps de la femelle et émet un jet de sperme au moment où elle expulse ses œufs. La 
ponte peut s’étaler sur plusieurs jours (Taverny et Elie, 2010). Les géniteurs meurent quelques jours 
après  l’accouplement.  Après  10  à  15  jours,  les  larves  ammocètes  (5  mm de  long)  éclosent  et  
s’enfouissent dans le nid. Après 35 à 40 jours, elles quittent le nid et se déplacent légèrement vers 
l’aval pour s’enfouir dans le fond meuble sablo-limoneux d’une zone plus calme. Pendant 5 à 7 ans, 
elles vivent dans leur terrier à l’état vermiforme en se nourrissant principalement du seston11 et de 
détritus organiques qu’elles filtrent. Puis, ayant atteint 12 à 15 cm de long, elles se métamorphosent  

10Infère : qui est en bas.
11Seston : ensemble des particules d'origine minérale ou organique et de très petits organismes en suspension dans  

l'eau et dénués d'une mobilité propre suffisante.
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Figure 1: cycle biologique de la grande alose (Portafaix P., 2009, d'après Taverny, 1991)



en période estivale et entament  une migration d’avalaison en automne pour regagner la mer en 
hiver. Elles cherchent alors un poisson hôte (grande diversité de possibilités) sur lequel elles se 
fixent avec leur disque buccal et adoptent un mode de vie parasite, se nourrissant du sang et des  
fluides issus de la dissolution de la chair de leur proie. Cette phase dure entre 1,5 et 2,5 années, 
après quoi les lamproies marines cessent de se nourrir et entament leur migration de montaison.

Le cycle biologique de la lamproie marine est résumé dans la figure 2.

Comme pour les aloses, la lamproie marine fait l’objet d’une pêche professionnelle notamment 
sur les bassins de la Loire et de la Garonne.

1.2.3 L’anguille européenne
L’anguille européenne (Anguilla anguilla, Linné 1758) est un poisson d'aspect serpentiforme de 

la famille des Anguillidés. C’est un migrateur amphihalin catadrome12 qui colonise tous les milieux 
continentaux  accessibles  depuis  l’estuaire,  jusqu’à  l’amont  des  bassins  versants  (cours  d’eau, 
canaux, plans d’eau) pour y effectuer sa croissance. La reproduction a lieu vraisemblablement au 
niveau de la Mer des Sargasses dans la partie centre-ouest de l’Océan Atlantique, mais cette zone de 
ponte  n’est  toujours  pas  localisée  avec  certitude,  puisqu’aucune  reproduction  n’a  jamais  été 
observée dans le milieu naturel (Feunteun  et al., 2001). Les larves dites « feuille de saule », ou 
« leptocéphales », migrent passivement pendant 6 mois à plus d’un an (durée encore incertaine), 
portées par le Gulf Stream13 vers les côtes européennes. Elles se métamorphosent alors en anguilles 
transparentes appelées civelles, qui se dirigent vers les estuaires. Après s’être pigmentées, elles se 
métamorphosent de nouveau en anguilles jaunes et passent d’un comportement de type pélagique et 
passif à un comportement de plus en plus actif et autonome (Adam  et al, 2008). Elles entament 
alors une phase migratoire de colonisation du bassin versant, vers l’amont. Plusieurs comportements 
migratoires existent ; certains individus restent dans la zone littorale alors que d’autres vont migrer 

12Catadrome :  qualifie  les  organismes  vivant  principalement  en  eau  douce  et  se  reproduisant  en  milieu  marin.  
Synonyme de Thalassotoque.

13Gulf Stream : courant marin de surface, chaud, qui longe la côte américaine depuis le Golfe du Mexique jusqu'au  
nord-est de l'Océan Atlantique.
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Figure 2: cycle biologique de la lamproie marine (PLAGEPOMI, 2009 ; d'après Beaulaton, 2008)



assez  rapidement  vers  l’amont,  d’autres  encore  vont  se  déplacer  de  manière  plus  aléatoire.  La 
colonisation du bassin versant se ferait par vagues migratoires et suggèrerait l’existence possible 
d’un mécanisme de densité dépendance (Briand  et al., 2005). La nature des proies de l’anguille 
varie en fonction du milieu ; c’est une carnassière opportuniste qui tend à devenir piscivore à partir 
de 30-35 cm. Elle est relativement peu exigeante en termes de qualité d’eau et d’habitat.  Après 
plusieurs  années  en  eau  douce,  elle  subit  une  dernière  métamorphose  qui  en  fait  une  anguille 
argentée.  L’argenture  de  l’anguille  apparaît  à  une  taille  déterminée.  On observe  ainsi  une  très 
grande variabilité de l’âge des anguilles dévalantes : de 3 à 9 ans en moyenne pour les mâles (20 à 
45 cm ; 20 à 150 g) et de 5 à 18 ans pour les femelles (35 à 100 cm ; 60 à 2100 g) (Feunteun et al., 
2001). Elles dévalent les cours d’eau en automne-hiver et traversent l’Atlantique jusqu’à la Mer des 
Sargasses, où elles atteignent leur maturité sexuelle et se reproduisent.

La figure 3 résume le cycle biologique de l’anguille européenne.

Figure 3: cycle de vie de l'anguille européenne (d'après le groupe national anguille français 
in Hoffmann, 2008).

L’anguille  est  exploitée  par  la  pêche en eau douce à  tous ses stades.  La pêche des  civelles  
représente  97 % des  effectifs  pêchés.  L’anguille  jaune est  pêchée  en eau douce.  Les  anguilles 
argentées dévalantes étaient également prélevées dans des pêcheries d’avalaison. Les prélèvements 
annuels entre 1986 et 2001 en France varient entre 1103 et 2816 tonnes d'anguilles, tous stades 
confondus (ICES et FAO, 2010).

1.3 Données de répartition actuelle et passée
Peu  de  données  précises  existent  sur  la  répartition  des  migrateurs  amphihalins  avant  la 

construction ancienne des multiples seuils du Cher (première moitié du XIXème siècle pour les 
barrages  à  aiguilles).  Il  est  cependant  certain  que  tous  ceux  concernés  par  cette  étude  étaient 
présents sur le bassin, y compris le saumon et la truite de mer. Bachelier (1963) estime ainsi à 120 
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hectares la surface de frayères à saumons en amont de Montluçon. Les derniers saumons du Cher 
ont été signalés à Preuilly (au niveau de Bourges) en 1858 (Bachelier, 1963). 

1.3.1 Les aloses
Peu de données historiques et récentes existent sur la limite amont de colonisation de l’alose. Les 

observations et captures connues jusqu’à présent sont les suivantes :
• Prise d’une grande alose (55 cm pour 1,080 kg) le 7 juin 1988 à Veretz (37), à l’aval du 

barrage à aiguilles de Roujoux, par les agents du Conseil Supérieur de la Pêche (CSP, 
établissement dont découle l’ONEMA créé en 2007) lors d’un inventaire piscicole par 
pêche  électrique  (Anonyme,  1988 ;  base  de  données  des  inventaires  piscicoles  de 
l'ONEMA).

• Alosons pris en 2001 par plusieurs pêcheurs dans le Cher à Quincy (18), Saint-Florent-
sur-Cher (18), Preuilly (18) et Châteauneuf-sur-Cher (18). Plusieurs individus (de 5 à 10 
cm) ont été transmis au Service Départemental du CSP (actuel ONEMA) du département 
du Cher, qui confirme l’appartenance au genre  Alosa des individus (Boutévillain M.14, 
comm.  pers. 2011).  Les  crues  de  printemps  exceptionnelles  en  2001 auraient  permis 
l’ennoiement  des  seuils  et  donc la  remontée  et  la  reproduction  des  aloses  au  moins 
jusqu’à Châteauneuf-sur-Cher (PK = 211 km).

• Mennesson-Boisneau  et  Boisneau  (1990)  placent  le  front  de  migration  de  la  période 
1983-1989 à Selles-sur-Cher (PK= 100 km environ). Pendant cette période, des adultes et 
juvéniles sont observés pratiquement chaque année sur les cours moyen et inférieur du 
Cher (Milon et Dulac15, comm. pers. in Menesson-Boisneau et Boisneau,1990).

• Plusieurs  observations  de  bulls d’aloses  ont  été  faites  par  les  agents  du  Service 
Départemental de l’ONEMA de l'Indre-et-Loire au début des années 2000 sur trois sites à 
l’aval du barrage de Rochepinard à Tours (Joubert16, comm. pers.).

1.3.2 La lamproie marine
Pour  la  lamproie  marine,  il  existe  encore  moins  de  données  de  présence  que  pour 

l’alose.L’espèce  s’engage pourtant  dans le  Cher.  Sept  nids  ont  été  repérés  à l’aval  du seuil  de 
Savonnières (PK = 5,7 km) lors des prospections  de terrain réalisées le 18 mai  2011 durant la 
présente étude, ainsi qu’une dizaine d’autres le 20 mai au niveau de Chisseaux (PK = 52 km) par les 
agents de l’ONEMA (Joubert et Boutet-Berry,  comm. pers.).  Plusieurs nids sont repérés chaque 
année par les mêmes agents et leurs collègues à l’aval du seuil de Savonnières. Quelques lamproies 
marines ont également été capturées puis relâchées le 5 mai 2011 à Savonnières par les agents du 
Service Départemental de l’ONEMA de l’Indre-et-Loire (Joubert et Le Normand, comm. pers.) lors 
d’une intervention de contrôle  de la bonne gestion des parties mobiles de l’ouvrage ; la photo de 
l’une d’elles est présentée en figure 4.

14Michel Boutévillain est le chef du Service Départemental de l’ONEMA du département du Cher (18).
15Dulac est un ancien agent CSP au Service Départemental de l'Indre-et-Loire
16François Joubert est le chef du Service Départemental de l'ONEMA de l’Indre-et-Loire (37)
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1.3.3 L’anguille européenne
L’anguille  est actuellement  l’espèce migratrice amphihaline la plus abondante dans le bassin 

versant du Cher. Les données de pêches électriques de l’ONEMA la donnent présente ces dernières 
années dans le Cher et ses principaux affluents. Les densités observées en pêches électriques sont 
par contre assez hétérogènes tant dans l'espace que dans le temps, mais restent modestes : densité 
moyenne de 1,5 individu/100 m² sur l'Yèvrette (bassin de l'Yèvre) à Osmoy (18) entre 1994 et 
2009 ; 0,13 individu/100 m² sur la petite Sauldre à Ménétréols-sur-Sauldre (18) entre 1995 et 2009 ; 
1,3 individu/100 m² sur la Sauldre à Pruniers-en-Sologne (41) en moyenne pour 2008 et 2009 ; 0,42 
individu/100 m² sur le Fouzon à Semblecay (36) en 2007 et 2009 ; 3 individus/100 m² en 1999 mais 
0 depuis 2006 sur la Sinaise (bassin de l'Arnon) à Rezay (18). Les effectifs capturés sur le Cher ne 
sont jamais nuls et les densités en pêche électrique peuvent atteindre 3,2 individus/100 m² comme à 
Savonnières en 2008. D'autres stations sur le bassin ont des densités nulles, notamment sur l'Arnon, 
la Théols ou encore le Modon. Les résultats d’une pêche électrique réalisée par la fédération de 
pêche et de protection des milieux aquatiques de l’Allier le 1er octobre 2009 mentionnent la prise de 
8 anguilles juste à l’aval du barrage de Prat, barrage infranchissable.

Toutes ces observations sont cependant à considérer avec prudence tout d'abord parce que ce 
sont des données ponctuelles qui sont peu nombreuses à l'échelle du bassin du Cher. De nombreux 
rempoissonnements en juvéniles ont également eu lieu depuis les années 1970. Il est très difficile 
d’en  connaître  l’ampleur  passée  et  actuelle,  d’autant  plus  que  l’anguille  peut  rester  de  très 
nombreuses années sur un secteur avant de s’argenter. Il était par exemple pris 21 anguilles en 1994 
sur la station de pêche électrique sur le Renon (affluent du Fouzon) à Poulaines (36), puis le nombre 
d’anguilles prises chaque année sur cette station a diminué jusqu’à atteindre zéro en 2007 et 2009 
(dernières données disponibles). De même, sur l’Yevrette à Osmoy,  il  n’était  pris que quelques 
individus pour chaque inventaire piscicole entre 1994 et 1999, puis le nombre de prises a fluctué 
entre 14 et 38 entre 2000 et 2006 pour redescendre à quelques individus seulement depuis. Ces 
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Figure 4: lamproie marine capturée puis relâchée dans le Cher à Savonnières (PK = 5,7 km) par 
les agents de l'ONEMA le 5 mai 2011 (photo Le Normand/ONEMA)



évolutions sont difficiles à expliquer et laissent suspecter des déversements n'ayant rien à voir avec 
une colonisation naturelle.

S’il n’a pas été fait d’étude précise sur l’évolution du stock d’anguille en ce qui concerne le 
bassin  versant  du  Cher,  plusieurs  documents  montrent  que  la  population  globale  à  l’échelle 
européenne a fortement diminué dans toute son aire de répartition au moins depuis le début des 
années 1980 (Dekker,  2003 ;  Baisez et  Lafaille,  2005 ;  ICES, 2002).  Le nombre  de civelles  se 
présentant sur le plateau continental a drastiquement diminué ;  Dekker et al. (2003) avancent par 
exemple le chiffre d’une diminution d’un facteur 100 de ce nombre par rapport au niveau moyen 
entre 1960 et 1970 mais ce chiffre est encore soumis à débat (Baisez et Lafaille, 2005). Le rapport 
de l’International Council for the Exploration of the Sea en collaboration avec la FAO (ICES and 
FAO, 2010) indique que le recrutement continental en civelles a diminué jusqu’à 1 à 9 % du niveau 
des années 1970. C'est ce constat assez généralisé qui a conduit la l'Union Européenne à éditer en 
2007 un règlement relatif à la reconstitution du stock d'anguilles européennes.

1.4 Une protection réglementaire conséquente...

1.4.1 ...des espèces aux niveaux national et européen
Les trois espèces étudiées font l’objet d’une protection assez forte  au niveau Européen comme 

au niveau national.
Aloses  et  lamproie  marine  sont  inscrites  en  annexe  II  de  la  Directive  Habitats-Faune-Flore 

92/43/CEE (et annexe IV pour les aloses), en annexe III17 de la Convention de Berne (1979) et 
protégées au titre de l’arrêté ministériel du 8 décembre 1988. L’UICN les place en « préoccupation 
mineure » sur la liste rouge mondiale mais la lamproie marine est « quasi menacée » et les deux 
espèces d’alose sont « vulnérables » sur la liste rouge en France. Leur habitat (frayères notamment) 
fait l’objet de protection au titre de l’article R423-1 du code de l’environnement et de la circulaire 
du 27 juillet 1990.

Ces espèces  (ainsi  que le  saumon et  la  truite  de mer)  font  l’objet  d’une gestion à  l’échelle 
nationale puis à l’échelle des grands bassins versants par l’intermédiaire des Comités de Gestion des 
Poissons Migrateurs (COGEPOMI), qui regroupent, par grand bassin hydrographique français, les 
principaux organismes concernés (ONEMA, IFREMER, Agences de l’Eau, EDF, Parcs Naturels 
Régionaux…) et produisent un Plan de Gestion des Poissons Migrateurs.

L’anguille européenne est inscrite à l’annexe II de CITES depuis le 13 mars 2009. Elle est « en 
danger critique d’extinction » sur les listes rouges mondiale et française selon l’UICN.

Elle fait l’objet d’un plan de gestion national à part entière imposé à chaque Etat membre par le 
règlement européen 1100/2007 du 18 septembre 2007 sur la reconstitution du stock d’anguilles. 
Celui-ci impose notamment comme objectif un échappement de géniteurs vers la mer de 40 % par 
rapport à une situation totalement naturelle. Le plan de gestion anguille de la France (Anonyme, 
2010(a))  est  également  décliné  à l’échelle  des 7 grands bassins  versants  français  et  confié  aux 
COGEPOMI.

Tous ces textes résultent du constat de la raréfaction généralisée des poissons grands migrateurs 
et notamment de l'extermination du saumon atlantique sur un grand nombre de bassins français et 
européens.

17Annexe II  de la  Directive  Habitats-Faune-Flore :  liste des  espèces  prioritaire  d'intérêt  communautaire  dont la  
conservation nécessite la désignation de Zones spéciales de conservation (ZCS)

Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore : liste des espèces pour lesquelles les États membres doivent 
prendre toutes les mesures nécessaires à une protection stricte des dites espèces, et notamment interdire leur destruction, 
le  dérangement  des  espèces  animales  durant  les  périodes  de  reproduction,  de  dépendance  ou  de  migration,  la  
détérioration de leurs habitats.

Annexe III de la Convention de Berne (protection de la vie sauvage) : espèce faune protégée dans les pays 
signataires.
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1.4.2 ...des cours d’eau au titre de la libre circulation piscicole
La Directive Cadre sur l’Eau européenne (2000) oriente les politiques de gestion de l’eau vers 

une reconquête du bon état chimique et écologique des masses d’eau. Elle est déclinée à l’échelle 
des grands bassins hydrographiques français dans les Schémas Directeurs d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE ; Anonyme, 2009). L’une des quinze parties du SDAGE Loire-Bretagne 
2010-2015 est intitulée « rouvrir les rivières aux poissons migrateurs ». 

Lors du traitement d’un seuil, il définit la priorité suivante : 
1- effacement (suppression totale)
2- arasement partiel et aménagement d’ouvertures
3- ouverture et transparence par gestion d’ouvrage (manœuvre des vannages)
4- aménagement de dispositif de franchissement (par exemple passes à poissons)
Il précise les cours d’eau sur lesquels la restauration de la continuité écologique doit se faire en 

priorité.
Il définit enfin les cours d’eau ou parties de cours d’eau dans lesquels une protection complète 

des poissons migrateurs amphihalins est nécessaire. Les parties de cours d’eau du bassin du Cher 
concernées apparaissent dans la figure 5. Ils seront probablement prochainement classés au titre de 
l’article L214-17 du code de l’environnement qui remplacera en 2014 l’actuel article L432-6 du 
code de l’environnement.
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Figure 5:  : cours d'eau définis comme axes à grands migrateurs dans le SDAGE Loire-
Bretagne 2010-2015 et Zone d'Action Prioritaire anguille issue du Plan de Gestion de l'Anguille 
de la France.



Plusieurs cours d’eau du bassin du Cher sont classés au titre de l’article L432-6 du code de 
l’environnement, qui impose aux nouveaux ouvrages construits (obstacles de type seuil ou barrage) 
l’obligation d’assurer la libre circulation piscicole au moyen de dispositifs de franchissement et, 
pour ceux dont le classement a été complété par un arrêté fixant la liste des espèces à prendre en 
compte, la mise en conformité de tous les ouvrages existants dans un délai de 5 ans. Cela concerne :

• le Cher en aval de sa confluence avec la Queugne (PK = 264 km) pour truite de mer, 
grande alose, alose feinte, lamproies marine et fluviatile et anguille.

• la Sauldre, la grande Sauldre et la petite Sauldre  pour anguille, brochet et truite fario.
• l’Aumance et le Cher en amont de la confluence avec la Queugne, sans liste d’espèces 

arrêtée (donc sans obligation immédiate de mise en conformité).
Le plan national anguille définit une Zone d’Action Prioritaire pour l’anguille (Cf. figure 5) ainsi 

qu’une liste d’ouvrages en « priorité 1 » ou « priorité 2 », qui n’ont pas de valeur réglementaire, 
mais  qui  désignent  les  obstacles  dont  le  traitement  permettra  les  gains  biologiques  les  plus 
importants.  Les  barrages  de  Rochepinard  (avant  la  construction  en  2011  de  la  rivière  de 
contournement) et de Châtres-sur-Cher sont inscrits en « priorité 1 ». 

Par  ailleurs,  le  bassin  versant  du  Cher  est  couvert  dans  sa  totalité  par  quatre  Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : Yèvre-Auron, Sauldre, Cher Amont (amont de 
Vierzon et Arnon), Cher Aval (aval de Vierzon et Fouzon).

2 Méthodologie  
Les autres études de potentialités menées sur le bassin de la Loire (bassins de la Vienne, de 

l'Aron, de la Loire amont, de l'Allier)  concernent en général un linéaire de cours d'eau plus ou 
moins déjà ouvert  aux espèces migratrices et parcouru en totalité lors de l'étude (à pied ou par 
embarcation), avec un travail de terrain et d'acquisition de données très important. L'objectif de ces 
travaux était de repérer précisément les frayères potentielles (aloses et lamproies) afin de mettre en 
place un suivi de la colonisation chaque année. La présente étude diffère car l'échelle n'est pas la 
même. Elle concerne à la fois trois espèces (quatre si l'on considère l'alose feinte à part), un bassin  
versant entier  de plus de 10 000 km² (et  non une centaine de kilomètres)  et  surtout,  un bassin  
versant quasiment fermé aux poissons migrateurs depuis très longtemps. L'objectif est donc  plutôt 
de quantifier les potentialités d'accueil et de les localiser à l'échelle du bassin versant, notamment 
par rapport aux principaux seuils et barrages. Il a donc fallu essayer de développer et d'adapter de 
nouvelles méthodes d'estimation des potentialités d'accueil pour les poissons migrateurs concernés.

Le logiciel  MapInfo Professional  Version 9.5.1 (Pitney Bowes Software  Incorporation) a été 
utilisé pendant toute l’étude.

2.1 Définition des « variables » recherchées
Il s'agit d'abord de définir la variable et l'unité de mesure la plus adaptée pour chaque espèce 

compte tenu de ses caractéristiques biologiques et de l'état de la connaissance de chacune d'elles. 
L'idéal serait  d'arriver à prédire,  en fonction de variables environnementales,  le flux d'individus 
« produits » par chaque tronçon ou bassin, par exemple le nombre d'alosons, de jeunes lamproies ou 
d'anguilles argentées franchissant l'exutoire d'un bassin chaque année en moyenne. L'état actuel des 
connaissances n'en étant pas à ce point, il s'agit davantage de quantifier les habitats disponibles.

2.1.1 Les aloses
Les deux phases principales du cycle biologique de l'alose se déroulant en eau douce sont la 

reproduction  et  la  croissance  des  juvéniles  jusqu'à  la  dévalaison.  Il  y  a  encore  de  nombreuses 
lacunes sur la biologie des jeunes stades,  en particulier  sur les comportements  de dispersion et 
d’utilisation de l’habitat, sur la cinétique de cette dévalaison et sur les performances de survie et de 
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croissance (Jatteau et Bardonnet, 2005), alors que les caractéristiques des frayères à aloses sont 
mieux connues. On s'intéresse donc dans ce travail uniquement aux frayères disponibles..

Comme il a déjà été dit au I.2.1, un site de frai peut être caractérisé de manière schématique par 
une plage de substrats grossiers délimitée en amont par un profond et en aval par une zone peu 
profonde à courant rapide (Baglinière et Elie, 2000 ; Boisneau  et al., 1990 ; Taverny, 1991). En 
termes de faciès d'écoulement18, Belaud et al. (2001) rappellent que Cassou-Leins et Cassou-Leins 
(1981) caractérisaient le site de reproduction des aloses comme une mouille, constituant une zone 
de frai, suivie immédiatement à l'aval d'un radier, zone de dépôt des œufs. Il observe qu'en moyenne 
Garonne, le frai des aloses a lieu sur un faciès typique de plat-courant. Il conseille pour la recherche 
de sites potentiels de frayère de faire un premier tri en retenant les faciès plat-courants précédant les 
radiers.  La définition  des différents  faciès  d'écoulement  et  la  clé  de détermination  couramment 
utilisées sont celles de Malavoi (1989) et Malavoi et Souchon (2002) ajoutées en annexe 2.

Pour la présente étude, un site potentiel de frayère sera défini comme la succession d'un faciès 
plat-courant ou mouille avec à l'aval un radier (ou plat-courant assez turbulent s'apparentant presque 
à un radier) à granulométrie de type cailloux ou gravier non colmaté, sur une partie de la surface 
totale.

Pour l'alose, il s'agit donc d'estimer le nombre de sites potentiels de frayère.
Il paraît difficile d'être plus précis en termes de quantification de la potentialité d'un site, car très 

peu d'éléments existent. Intuitivement, il semblerait que la production d'une frayère soit croissante 
avec le  nombre  de géniteurs  l'utilisant  (taille  de la  zone de frai  au niveau de la  mouille)  ainsi  
qu'avec la surface de la zone de dépôt des œufs (ou la « surface des interstices » de celle-ci). Ainsi, 
une frayère située sur un grand cours d'eau produirait plus d'alosons qu'une frayère située sur un 
cours d'eau moyen ou petit, les autres paramètres physico-chimiques étant égaux et l'accessibilité 
des frayères étant supposée totale. Le paramètre le plus simple, le plus objectif et le plus facilement 
accessible quantifiant,  au moins partiellement,  la potentialité  d'un site serait  la largeur du cours 
d'eau dans la zone considérée.  Il  faudra donc,  lors de l'analyse  des résultats,  bien relativiser  le 
nombre de frayères potentielles selon la largeur du cours d'eau.

2.1.2 La lamproie marine
Les deux phases principales du cycle biologique de la lamproie marine se déroulant en eau douce 

sont la reproduction et la croissance des larves ammocètes. L'idéal serait de pouvoir quantifier la 
potentialité d'un cours d'eau ou d'un bassin versant pour chacune de ces deux phases. Il semble peu 
judicieux  de  chercher  à  quantifier  les  surfaces  disponibles  pour  le  développement  des  larves 
(secteurs calmes à fond meuble et riches en matière organique) tout d'abord parce que la relation 
entre les densités de larves et les propriétés de l'habitat est moins bien connue que celle entre le 
nombre de géniteurs et  les caractéristiques de la frayère.  Ensuite parce que l'anthropisation des 
cours  d'eau  (enrichissement  en  éléments  nutritifs,  mises  en  bief  par  divers  seuils  artificiels, 
extractions des sédiments grossiers...)  rend probablement  plus limitante la surface disponible en 
frayère que la surface disponible pour les larves. On s'intéresse donc à l'habitat de reproduction 
uniquement, c'est-à-dire aux frayères.

Les caractéristiques des nids de lamproie marine et des habitats dans lesquels ils sont construits 
sont assez bien connues. Un nid est composé à l'amont d'une zone creusée appelée « cuvette » de 
0,9 m² en moyenne (Taverny et Urdaci, 2003) et d'un dôme à l'aval formé par les éléments grossiers 
excavés de la cuvette par les géniteurs. Le nombre de nids qu'il est possible de construire, donc la  
capacité d'accueil en géniteurs d'un tronçon de cours d'eau, dépend directement de la surface de 
frayère disponible.

18Les faciès d'écoulement sont de petites portions de cours d'eau (d’une longueur comprise entre 1 et 10 fois la  
largeur à pleins bords environ) présentant une homogénéité, à l'échelle de quelques m2 à quelques centaines de m2, sur  
le plan des vitesses, des profondeurs, de la granulométrie, de la pente du lit et de la ligne d'eau, des profils en travers  
(Malavoi et Bravard, 2010). Voir l'annexe 2 pour plus de précision.
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Les zones de frayères sont des zones de substrats grossiers, de préférence situées dans des zones 
d'accélération de courant où l'écoulement de l'eau est unidirectionnel et adapté à la capacité de nage 
des lamproies adultes. La taille des grains des sédiments est le critère premier ; l'écoulement de l'eau 
est le second critère. Le substrat de frai recherché est de type cailloux graveleux (au sens de la 
norme AFNOR P94-056, utilisée par Taverny et Elie (2010) : gravier de 2 à 20 mm et cailloux de 
20 à 100 mm), avec en principe plus de 50 % de cailloux, dont la taille moyenne est de 50 mm.  
Cette taille moyenne peut descendre à 16 mm dans les tributaires plus modestes, où les nids peuvent 
être construits dans un substrat plutôt graveleux à tendance caillouteuse (Taverny et Elie, 2010). Les 
conditions de taille des sédiments et d'écoulement laminaire assez rapide vont le plus souvent être 
réunies au niveau des faciès d'écoulement de type plat-courant et radier, voire chenal lotique et banc 
de  convexité.  Les  faciès  de  types  plat-courant  et  radier  notamment  sont  caractérisés  par  une 
profondeur  inférieure  à  60 cm,  une  vitesse  moyenne  d’écoulement  supérieure  à  30 cm/s,  et  la 
présence plus ou moins importante de vaguelettes à la surface de l’eau (Malavoi et Souchon, 2002).

Pour la lamproie marine, la recherche du potentiel productif revient donc à estimer les 
surfaces de cours d'eau à fond de type cailloux graveleux et à écoulement rapide.

2.1.3 L'anguille européenne
La phase  du cycle  biologique  de  l'anguille  se  déroulant  en  eau  douce  est  la  croissance  des 

individus depuis le stade civelle jusqu'à l'anguille argentée. Certains modèles ont été mis en place et 
utilisés récemment afin d'estimer le flux d'anguilles argentées en situation virginale ou pristine (sans 
impact  anthropique)  à  l'exutoire  d'un  bassin  versant.  Le  modèle  EDA  (eel  density  analysis), 
développé par  l'ONEMA et l'Institution  d'Aménagement  de la Vilaine (IAV) en 2008 et  utilisé 
notamment dans le plan national anguille de la France, permet d'estimer les densités, les surfaces en 
eau disponibles sur un bassin versant, et enfin les densités d'anguilles jaunes en un point en fonction 
de la distance à la mer, de la température moyenne, des résultats de pêches électriques... Il permet 
ensuite d'estimer la biomasse d'anguilles argentées dévalant. Ce type de modèle est cependant très 
lourd et très difficile à mettre en place. 

La présente étude se contentera de paramètres plus simples, à savoir les surfaces en eau et 
les surfaces de bassin versant disponibles. 

2.2 Aloses et lamproie marine
Comme  le  rappelle  de  SDAGE  Loire-Bretagne  (Anonyme,  2009)  dans  l'une  des  quinze 

orientations fondamentales (« Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs »), les programmes de 
restauration des poissons migrateurs sont de préférence conduits de l’aval vers l’amont (sens de 
progression des poissons migrateurs le plus perturbé par les seuils et barrages), en rapport avec les 
potentialités d’accueil et la dimension des bassins versants.

Pour des raisons du même ordre, lors de la présente étude et notamment pour des prospections de 
terrain, la priorité a été donnée à l’aval du cours principal du Cher, puis à l’amont, et enfin aux 
affluents les plus à l’aval (Sauldre notamment).  Il est en effet plus important de s’intéresser au 
potentiel recolonisable à court terme.

2.2.1 Repérage des zones courantes par photo-interprétation
Avant  même  les  prospections  de  terrain  pour  repérer  les  frayères  potentielles  à  aloses  et 

lamproies, un travail de photo-interprétation sous système d'information géographique (SIG) a été 
effectué afin de repérer sur photos aériennes les zones de cours d’eau correspondant  a priori aux 
faciès radier ou plat-courant (voire aux rapides).

Une  couche  Zones_courantes_BDOrtho a  été  créée  sous  MapInfo.  Elle  est  constituée  de 
polygones matérialisant les zones de cours d’eau correspondant  a priori aux faciès radier ou plat-
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courant  selon  l’opérateur.  Ce  travail  a  été  fait  sur  le  cours  d’eau  du  Cher  uniquement,  de  sa 
confluence avec la Loire jusqu’au barrage de Prat.

Le fond de carte utilisé est la BD Ortho de l’IGN version 2010. Malavoi (1989) a choisi comme 
débit pour la description des faciès l’étiage moyen ; or les différentes photographies de la BD Ortho 
n’ont pas nécessairement été prises dans de telles conditions. De plus, la date de chaque prise de 
vue varie en fonction du département. Pour diminuer l’erreur de digitalisation des faciès due aux 
conditions  hydrologiques  inconnues  ou  inadéquates  lors  de  la  prise  de  chaque  photographie, 
d’autres  sources  ont  été  utilisées,  notamment  les  vues  aériennes  du  site  internet  de  l’IGN 
Geoportail.fr et de Google Map. Les deux utilisent la BD Ortho mais la version de celle-ci (date de 
prise de vue) peut être différente. Les photographies effectuées sur le Cher en 2002 et 2003 par la 
Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la région 
Centre (DREAL du bassin Loire-Bretagne) dans le cadre du Système d’Information du Lit de la 
Loire  (SIEL)  ont  également  été  consultées.  Il  était  ainsi  possible  d’avoir  jusqu’à  quatre 
photographies différentes d'un même secteur.

Pour chaque zone courante repérée, un indice de confiance a été donné (Ind_conf_ZC) sur une 
échelle de 1 à 3 :

1- Zone courante possible
2- Zone courante probable
3- Zone courante très probable
Il traduit la confiance qu’accorde l’opérateur au fait que la zone repérée par photo-interprétation 

corresponde réellement à un faciès de type radier ou plat-courant en étiage moyen.
Les différents critères traduisant la présence d’un faciès radier ou d'un plat-courant retenus sont 

les suivants :
• situation dans une inflexion de méandre (Malavoi et Bravard, 2010),
• surface de l’eau  a priori irrégulière avec vaguelettes ou frisotis (Malavoi et Souchon, 

2002),
• éclaircissement de la couleur de l’eau traduisant une diminution de la profondeur,
• présence de radeaux de végétation aquatique a priori de type renoncules.

D'après les observations faites pendant la phase de terrain, la présence d’une île ou d’un pont 
s’accompagne des critères précédemment cités.

La table associée à la couche  Zones_courantes_BDOrtho comprend plusieurs autres colonnes, 
notamment la surface de chaque zone courante en mètres carrés, calculée automatiquement sous 
MapInfo, le point kilométrique de celle-ci, l’identifiant du tronçon sur lequel elle se trouve (Cf. 
paragraphe suivant) et plusieurs colonnes de résultats complétées plus tard lors de l’étude.

Pour l’ensemble de l’étude, les points kilométriques ont été calculés automatiquement grâce à 
l‘outil  MapCarthage (conçu et  développé par W. Thomas, Service Navigation de la Seine),  qui 
utilise la version chaînée de 2010 de la BD Carthage de l’IGN.

2.2.2 Tronçonnage
Le Cher a ensuite été découpé en différents tronçons adéquats pour l’étude selon la méthode 

développée ci-après.
La couche SIG de base utilisée est la couche Surface_eau de la BD Topo de l’IGN. Les éléments 

de cette couche sont des polygones matérialisant les surfaces en eau de types « plans d’eau » et 
« cours d’eau » de largeur supérieur à 7,5 mètres. Une sélection puis un assemblage des différents 
polygones du cours principal du Cher ont été faits afin d’obtenir un seul polygone matérialisant le 
Cher, depuis sa confluence avec la Loire jusqu’au barrage de Prat.

Ce polygone a ensuite été découpé en plusieurs tronçons hydromorphologiquement homogènes ; 
des limites de tronçons ont été placées dans un premier temps :
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• à chaque seuil ou barrage artificiel construit par l'homme en lit mineur (le Cher canalisé a 
cependant  été  traité  d’un seul  bloc  dans  un  premier  temps).  La  base  de  données  du 
Référentiel  des  Obstacles  à  l'Écoulement  (ROE)19 a  été  utilisée  pour  positionner  les 
ouvrages ;

• à chaque limite amont de zone de remous (= de retenue) de seuil. La longueur de remous 
utilisée  pour  chaque  seuil  est  celle  estimée  par  Steinbach20 en  2009  par  photo-
interprétation et diverses reconnaissance de terrain. 

On obtient donc pour l’instant des tronçons de Cher à écoulement libre et d’autres à écoulement 
lentique21 dû à un seuil.

Certains de ces tronçons ont ensuite été redécoupés en fonction des secteurs choisis, pour faire 
l’objet de prospections de terrain. Leur nombre a été volontairement limité à 7 ou 8 maximum, le 
but premier du stage n’étant pas d’être exhaustif et d’acquérir un maximum de données, faute de 
temps prévisible. Les tronçons parcourus ont été choisis soit par leur position en aval du bassin 
(priorisation  du  SDAGE Loire-Bretagne),  soit  parce  qu’ils  sont  représentatifs  de  secteurs  plus 
vastes sur le plan hydromorphologique, donc en théorie en terme de potentialités d’accueil pour les 
aloses et les lamproies. Cette représentativité se base sur deux éléments :

• La sectorisation en tronçons hydromorphologiques homogènes de la base de données SY-
RAH-CE22 réalisée par le CEMAGREF23 en 2010. Les critères utilisés par le CEMAGREF 
pour cette sectorisation sont la largeur du fond de vallée alluviale, la forme du fond de val-
lée, l’hydrologie (confluences principales), la nature du substrat24.

• La proportion en surface de zones courantes repérées par photo-interprétation.

Ainsi, les secteurs choisis pour la prospection de terrain sont les suivants :
• le Cher à écoulement libre sur ses 5,7 derniers kilomètres entre Savonnières et la Loire, 

car c’est la seule partie du Cher colonisée théoriquement chaque année par les poissons 
grands migrateurs (en l'absence de tout obstacle physique sur le cours de la Loire elle-
même) ;

• de Chisseau à Savonnières (45 km en partie en voiture, en partie en canoë) parce que des 
nids  de  lamproies  étaient  susceptibles  d’y  être  observés,  puisque  la  rivière  de 
contournement du barrage de Rochepinard à Tours a pu être mise partiellement en service 
lors  de  l’étude  et  donc  permettre  la  remontée  des  lamproies  marines  dans  le  Cher 
canalisé. De plus, les conditions d’étiage très précoce, notamment avant la remontée des 
barrages à aiguilles a permis d’avoir des conditions d’observation d'une qualité et d'une 
accessibilité peu fréquentes sur ce secteur ;

• de Saint-Aignan-sur-Cher au barrage à  aiguilles  des Maselles  (les  10 km les plus en 
amont du Cher canalisé) pour les mêmes raisons ;

• 3,6 km de part et d’autre de Chabris (PK = 112 km), car la proportion de zones courantes  
repérées  par  photo-interprétation  sur  ce  tronçon  est  la  même  que  sur  l’ensemble  du 

19Le  ROE  est  une  base  de  données  créée  et  mise  à  jour  régulièrement  par  l’ONEMA  et  disponible  sur  
www.eaufrance.fr, qui positionne et donne les principales informations (nom, type, identifiant...) sur les obstacles à 
l'écoulement (seuils et barrages).

20Pierre Steinbach est ingénieur à la direction inter-régionale Centre, Poitou-Charente de l'ONEMA.
21Lentique : à courant lent ou nul.
22SYRAH-CE : le SYstème Relationnel d'Audit sur l'Hydromorphologie des Cours d'Eau est une méthode créée par  

le CEMAGREF de Lyon en partenariat avec les 6 Agences de l'Eau dont l’objectif est de fournir une base de données  
homogène sur le territoire français concernant les pressions sur l’hydromorphologie et les risques d’altérations qui en 
découlent.

23CEMAGREF :  le  CEntre  national  du  Machinisme  Agricole,  du  Génie  Rural,  des  Eaux  et  des  Forêts  est  un 
organisme public de recherche en sciences et techniques pour l'environnement.

24Substrat : roche mère située immédiatement en dessous les dépôts alluviaux récents
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linéaire entre Châtres-sur-Cher (PK = 132 km) et l’amont du remous de Saint-Aignan-
sur-Cher  (PK =  82  km),  et  parce  que  ce   tronçon  recouvre  équitablement  les  deux 
tronçons SYRAH contenus dans le linéaire entre Châtres et Saint-Aignan. Il est donc a 
priori représentatif des 50 km qui séparent Châtres et Saint-Aignan ;

• 6,6 km en amont  de l’île  de Rozay (PK = 137 km),  correspondant  au Cher entre  sa 
confluence avec l’Yèvre et l’Arnon et l’amont du remous de Châtres-sur-Cher ;

• 3,1 km de part et d’autre de Quincy (PK = 167 km), car ce tronçon est représentatif de 
l’ensemble du linéaire entre Saint-Florent-sur-Cher (PK=188 km) et Vierzon (PK=150 
km), pour les mêmes raisons que le secteur de Chabris.

• 2 km en aval de Vallon-en-Sully (PK = 270 km), car c’est l’un des seuls secteurs en 
amont (département de l’Allier) facile d’accès pour une prospection à pied, le parcours en 
canoë y étant impossible cette année à cause des faibles lames d'eau ;

• la Sauldre sur un linéaire de 18,8 km, entre Pruniers-en-Sologne et sa confluence avec le 
Cher à Selles-sur-Cher (PK = 92 km), car c’est un tronçon libre de tout obstacle (hormis 
deux anciens seuils de moulin totalement ruinés) et accessible potentiellement à court 
terme aux poissons migrateurs.

Quelques observations ponctuelles ont été faites, notamment sur la Sauldre à Salbris en aval du 
barrage de la Cotonnerie et sur le Cher à Montluçon et en amont de Montluçon, dans ses gorges au 
Moulin du Vieux Bourg. 

Les secteurs d’Ombrée (PK = 232 km) et de Rosières (PK = 193 km) avaient été parcourus et 
photographiés par P. Steinbach en mars 2011. Ils ont donc été ajoutés aux secteurs parcourus. 

La carte des tronçons parcourus est fournie à l'annexe 3. 79 % (61,8 km) du linéaire du Cher 
entre Saint-Aignan et la Loire a été parcouru ; 20 % (20 km) du linéaire « libre »  entre Saint-
Aignan et Saint-Florent-sur-Cher (remous de Châtres-sur-Cher déduit) ; 8 % (8,0 km) du linéaire à 
écoulement libre à l’amont de Saint-Florent-sur-Cher (tous les remous déduits). 

Le cumul  du tronçonnage inter-barrage  et  des  tronçons prospectés  donne lieu  à  une couche 
Troncons_Cher_ALA_LPM de 62 polygones matérialisant le Cher de sa confluence avec la Loire 
jusqu’au barrage de Prat. Quelques champs de la table associée à cette couche sont en annexe 4. Les 
principaux sont, par exemple, les points kilométriques amont et aval (calculés avec MapCarthage), 
la surface (calculée par MapInfo), la largeur moyenne (division de la surface par la différence des 
points kilométriques amont-aval), le seuil aval le plus proche et divers résultats (voir ci-après).

2.2.3 Relevé et bancarisation des données
Les prospections de terrain étaient effectuées à chaque fois au moins avec un agent de l’ONEMA 

du Service Départemental concerné, pour des raisons de sécurité, d’accès, et aussi de déplacement 
en canoë, ceux disponibles étant soit à deux places, soit à trois places (peu manœuvrables par une 
seule personne).

Des fiches de terrain de format A4 ont été conçues, imprimées et plastifiées avant chaque sortie. 
Chacune d’elle correspondait à une zone courante repérée par photo-interprétation sur le tronçon à 
parcourir, avec notamment une impression du polygone digitalisé sur le fond de la photographie 
aérienne de la BD Ortho. Un exemple est fourni en annexe 5.

Le matériel utilisé est le suivant :
• un appareil photo si possible subaquatique ;
• un leurre  de pêche  de type  poisson-nageur  de 10 cm de  long avec  un plomb de  30 

grammes attaché à chaque extrémité et relié à une bobine de nylon flottante par un fil de 
nylon d’environ 1 mètre de long, comme gabarit donnant l’échelle sur les photographies 
(Cf. figure 6) ;

• un bathyscope (ou aquascope) ;
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• les fiches terrain imprimées et plastifiées ;
• une carte IGN du secteur ou une impression de celle-ci plastifiée ;
• un feutre indélébile à pointe fine.

Un  télémètre  et  un  GPS ont  été  utilisés  sur  la  Sauldre  pour  localiser  et  mesurer  les  zones 
intéressantes, car aucune photo-interprétation n’avait été faite auparavant. On ne précise pas ici le 
reste du matériel utilisé (rames, gilets de sauvetage, cuissardes…).

Pour chaque zone courante repérée, la zone réellement favorable à la reproduction de la lamproie 
marine était délimitée par rapport aux critères de granulométrie et de vitesse et tracée sur la photo 
aérienne. Elle était divisée en autant de faciès différents rencontrés (un premier radier R1, puis un 
second radier R2, puis un plat courant PC1…).  Chaque photo prise était également placée, orientée 
et numérotée. La potentialité ou non pour l’alose était notée, ainsi que la présence de végétation 
aquatique supérieure, d’algues filamenteuses ou de colmatage (à la rubrique « Remarques »).

Une sortie de terrain donnait lieu à un travail conséquent de bancarisation de la donnée de terrain 
sous MapInfo.

La première étape consistait à trier les photos prises et à ne conserver que les plus pertinentes  
(plus de 1200 au total), puis à les repositionner sous MapInfo en créant une couche de points pour 
chaque secteur. La table associée comporte le nom du fichier, l’auteur du cliché, la date, le lieu, la 
direction  (amont, aval, rive droite ou rive gauche), des commentaires, la localisation (toponymie) et 
les coordonnées en Lambert 93. La version 9.5 de MapInfo permet de créer des liens dynamiques 
entre le point et le fichier photo : un clic sur un point ouvre la photo associée.
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  Figure 6: à gauche, un substrat de cailloux typiquement favorable à la reproduction de la 
lamproie marine ; le gabarit (leurre de pêche) mesure 10 cm de long. A droite, un nid de 
lamproie marine sur un radier du Cher juste en amont de sa confluence avec la Loire.



Une couche Fray_pot_LPM_obs_2011 a été créée puis complétée après chaque sortie avec les 
notes prises sur les fiches terrain et les photographies. C’est une couche de polygones représentant 
les surfaces potentielles  pour la  reproduction de la  lamproie marine dessinées  sur les fiches  de 
terrain. Il y a un polygone par faciès. La table associée comprend notamment un identifiant de site 
(ex : plusieurs faciès distincts autour d’une même île auront le même identifiant de site), le type de 
faciès (R, PC ou Rp), un identifiant mélangeant les deux précédents pour avoir un identifiant unique 
pour  chaque  polygone  (ex :  9PC2  qui  identifie  le  deuxième  plat-courant  du  site  numéro  9), 
l’identifiant  de  la  zone  courante  associée  (couche  Zones_courantes_BDOrtho),  l’identifiant  du 
tronçon associé  (Troncons_Cher_ALA_LPM),  la  surface  en  mètres  carrés  calculée  par  MapInfo 
(appelée « surface brute » dans cette étude), le nom des observateurs, la date d’observation, et le 
rapport entre le débit le jour de l’observation et le module (station hydrométrique la plus proche). 
Une colonne Prop_surf_granulo_OK a été créée pour éventuellement pondérer la potentialité d’un 
faciès. La valeur (0,25, 0,5, 0,75 ou 1) traduit la proportion de la surface du faciès en question 
effectivement recouverte par un substrat caillouteux convenant au frai de la lamproie marine. En 
effet, la granulométrie sur un même faciès est assez souvent distribuée de manière hétérogène et 
peut varier fortement dans l’espace. La présence de végétation aquatique supérieure (abondante en 
2011) modifie les écoulements localement. Un radier peut ainsi être majoritairement graveleux avec 
des zones plus caillouteuses  localement ou inversement  (on rappelle  qu'on se réfère à la norme 
AFNOR P94-056, utilisée par Taverny et Elie (2010) : gravier de 2 à 20 mm et cailloux de 20 à 100 
mm); la granulométrie favorable à la reproduction de la lamproie marine ne recouvre qu’un certain 
pourcentage du faciès. Cette surface a été dénommée « surface nette » par opposition à la « surface 
brute ». On raisonnera donc surtout sur les « surfaces brutes ».

De même, une couche Fray_pot_ALA_obs_2011 a été créée puis complétée après chaque sortie. 
C’est une couche de points représentant les frayères potentielles à alose. Le point est situé dans la 
zone de mouille ou de plat courant où les  bulls d’aloses sont censés avoir lieu. La table associée 
comprend notamment un identifiant de frayère, l’identifiant de la zone courante associée (couche 
Zones_courantes_BDOrtho),  l’identifiant  du  tronçon  associé  (Troncons_Cher_ALA_LPM),  la 
largeur au niveau de la zone supposée de bull, mesurée sous MapInfo, le nom des observateurs, la 
date  d’observation,  le  rapport  entre  le  débit  le  jour  de  l’observation  et  le  module  (station 
hydrométrique la plus proche) et la localisation (toponyme et coordonnées en Lambert 93).

Une couche Nids_LPM_observes a également été créée pour positionner la quinzaine de nids de 
lamproies marines observés à l’aval de Savonnières (37) et au niveau de Chisseaux (37).

Les surfaces de frayères potentielles pour la lamproie marine, les zones courantes repérées par 
photo-interprétation et les frayères potentielles à alose ont ensuite été sommées par identifiant de 
tronçon. Les résultats ont été incorporés à la table Troncons_Cher_ALA_LPM qui contient dès lors 
pour chaque tronçon (parcouru uniquement) la surface de frayères  potentielles pour la lamproie 
marine,  la surface en zones courantes repérées par photo-interprétation et le nombre de sites de 
frayère potentielle pour l’alose.

2.2.4 Extrapolation des secteurs parcourus aux secteurs non 
parcourus

L’objectif maintenant est d’estimer les potentialités d’accueil des secteurs non parcourus à l’aide 
des observations réalisées sur les secteurs échantillonnés. Les tronçons correspondant aux remous 
de seuils ont une potentialité estimée nulle pour l’alose et la lamproie marine puisque la vitesse y 
est quasi nulle et que ces espèces requièrent des secteurs courants (Cf. I.2.).

Deux méthodes d’extrapolation différentes sont utilisées :
• l’une basée sur un modèle reliant les observations réalisées sur SIG par photo-interprétation 

et les observations faites sur les mêmes sites lors des prospections de terrain ;
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• l’autre  basée  sur  la  proximité  avec  une  zone  parcourue  et  des  critères hydromorpholo-
giques principalement qualitatifs.

2.2.4.1 Extrapolation par modélisation de la relation entre les 
zones courantes repérées par photo-interprétation et les frayères 
potentielles  décrites sur le terrain.

Cette comparaison est faite uniquement sur les tronçons parcourus et à écoulement totalement 
libre  (donc Cher canalisé  entre Saint-Aignan et  Savonnières  exclu)  afin d’essayer  d’établir  une 
relation entre les observations sous SIG et les observations de terrain.

Potentialité : présence/absence
Le but de ce paragraphe est d’estimer le pourcentage de zones courantes repérées par photo 

interprétation qui sont, au moins en partie, potentiellement adaptées à la reproduction de la lamproie 
marine d’une part et à celle de l’alose, d’autre part. Ce pourcentage est calculé pour chacune des 
trois valeurs de l’indice de confiance affecté lors de la photo-interprétation.

Méthode
Plusieurs sélections SQL25 successives sont effectuées sur les tables Zones_ courantes_BDOrtho 

(zones courantes repérées par photo-interprétation), Fray_pot_LPM_obs_2011 (frayères potentielles 
pour la lamproie  marine effectivement  observées  sur le  terrain)  et  Fray_pot_ALA_obs  (frayères 
potentielles pour l’alose effectivement observées sur le terrain). 

Résultats et analyse
Les résultats sont regroupés dans le tableau 1.

Pour la lamproie marine, la quasi-totalité (95 %) des zones cartographiées avec un indice de 
confiance 3 est effectivement potentielle,  au moins en partie,  78 % de zones avec un indice de 
confiance 2, et seulement 33 %  des zones avec un indice de confiance de 1. Cependant, 4 sites 
(7 %) potentiels de reproduction n’avaient pas été repérés sur photo aérienne. Ils correspondent à 
3,5 % de la surface potentielle brut totale observée. 

Par exemple, en ne retenant que les zones courantes d’indice de confiance 2 et 3, on a localisé  
correctement 39 sites potentiels de reproduction sur 56 effectivement présents soit 70 %, et 6 sites a  

25Le langage SQL (Structured Query Language)  est  un langage informatique normalisé qui sert  à effectuer  des 
opérations sur des bases de données.
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Tableau 1: validation de la potentialité des zones courantes repérées par photo-interprétation

3 (fort) 2 (moyen) 1 (faible) Tous
Nombre total de zones courantes 22 23 39 84
Nombre de zones courantes potentielles pour 
la lamproie marine

21 18 13 52

Pourcentage de zones courantes potentielles 
pour la lamproie (%) 95 78 33 62

Nombre de zones courantes potentielles pour 
l'alose

18 14 6 38

Pourcentage de zones courante potentielles 
pour l'alose (%) 82 61 15 45

Indice de confiance de zone courante



priori repérés sur 45 soit 13 % ne sont en fait pas potentiels (granulométrie ou vitesse du courant 
non appropriée).

Pour l’alose, la correspondance est un peu plus faible puisque 82, 61 et 15 % des zones courantes 
d’indices de confiance respectifs 3, 2 et 1 présentent les caractéristiques adéquates pour cette espèce 
(frayères potentielles). Un seul site potentiel sur 39 n’avait pas été repéré par photo-interprétation 
soit 3 % de l'effectif total.

Potentialité : quantification

Les aloses
Si, comme il est supposé en 3.1.2., la largeur du cours d’eau est le paramètre déterminant pour la  

quantification de la potentialité d’une frayère à alose, on peut utiliser pour chaque frayère la largeur 
moyenne du tronçon dans lequel elle se situe.

Il faut noter cependant que pour les tronçons parcourus et à écoulement libre, il y a une très 
légère différence observée entre la largeur moyenne du cours d’eau (surface en eau divisée par 
longueur du tronçon) et la moyenne des largeurs des frayères du tronçon associé (mesurée sur photo 
aérienne au niveau de la zone de bull). Cette dernière vaut environ 0,9 fois la largeur moyenne du 
cours d’eau pour chaque tronçon.

Élaboration d’un modèle pour la surface brute potentielle pour la lamproie marine
L’objectif  de  ce  paragraphe  est  de  déterminer  s’il  existe  une  relation  entre  la  surface 

cartographiée par photo-interprétation et la surface potentielle de frai délimitée sur le terrain pour la 
reproduction de la lamproie marine, pour chacune des zones courantes effectivement adaptées.

Méthode
Par  sélections  SQL et  jointures  sous  MapInfo,  la  surface  brute  observée  potentielle  pour  la 

reproduction de la lamproie marine (Surf_Brut_LPM) et la surface repérée par photo-interprétation 
(Surf_ZC) sont associées à chacune des 52 zones courantes.

Les données brutes  Surf_Brut_LPM et  Surf_ZC ne remplissent pas les conditions nécessaires à 
l’utilisation d’une régression linéaire. En effet, leur distribution, tracée en annexe 6,  ne remplit pas 
les conditions de normalité  et  d’équivariance des résidus (individus nombreux et très regroupés 
pour les valeurs de Surf_Brut_LPM et Surf_ZC faibles, et peu nombreux et très dispersés pour les 
valeurs élevées).

La régression linéaire est appliquée au logarithme népérien des données. Le logiciel R est utilisé 
(code en annexe 7). 

Résultats
L’équation de la régression est : Ln(Surf_Brut_LPM) = a * Ln(Surf_ZC) + b

où : a = 0,71 IC0,95 = [0,52 ; 0,89]
b = 1,67   IC0,95 = [0,087 ; 3,25]

soit, après simplification :    Surf_Brut_LPM = 5,31 * Surf_ZC0,71

La  dispersion des données avec la droite de régression et les différents intervalles de confiance 
associés sont représentés dans la figure 7.
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Les différents graphiques d’analyse des résidus sont représentés dans la figure 8.
La  dispersion  des  résidus  du  modèle  ne  semble  pas  révéler  de  manque  d’équivariance  ou 

d’indépendance (quasi droites horizontales dans les deux graphiques de gauche). La distribution des 
résidus standardisés est à peu près normale (graphique supérieur droit). La p-value associée au test 
vaut  3,7.10-10 et  celle  associée  au  coefficient  directeur  de  la  droite  de  régression  linéaire  est 
également de 3,7.10-10. R² vaut 0,55.
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Figure 7: régression linéaire entre les logarithmes des surfaces des zones courantes et des 
surfaces brutes potentielles de frayère observées pour la lamproie marine

En bleu (étoiles) : les 52 valeurs mesurées sur les tronçons parcourus à écoulement libre
En noir : la droite de régression
En marron : l’intervalle de confiance à 95 % de la pente de la régression
En rouge (tirets) : intervalle de confiance à 95 % d’une estimation
En vert (pointillés) : intervalle de prédiction à 95 % d’une estimation
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Application du modèle aux tronçons pour la lamproie marine

Surface potentielle brute
La surface brute potentielle pour la reproduction de la lamproie marine pour la totalité d’un 

tronçon est  obtenue par  la  somme,  sur  les  zones  courantes  de  ce  tronçon,  des  surfaces  brutes 
potentielles  prédites  par  le  modèle  précédemment  établi,  pondérées  par  le  coefficient  de 
présence/absence. On divise le tout par 0,965 puisque en moyenne, 3,5 % de la surface n’a pas été 
repérée par photo-interprétation.
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Figure 8: analyse des résidus de la régression linéaire de la figure 7



Surface potentielle nette
Le rapport surface nette totale/surface brute totale des tronçons parcourus à écoulement libre 

vaut  0,73.  Cela  signifie  qu’en moyenne,  73 % de la  surface brute  potentielle  pour  la  lamproie 
marine peut être théoriquement recouverte de nids. 

Pour chaque tronçon non parcouru où le  modèle  précédent  est  appliqué,  la  surface nette  est 
estimée à 73 % de la surface brute. 

2.2.4.2 Extrapolation basée sur des critères morphologiques 
qualitatifs

Pour estimer  la  potentialité  des  secteurs  non parcourus  vis  à  vis  du frai  de l’alose et  de la 
lamproie,  il  aurait  pu  être  envisagé  d’utiliser  une  méthode  d’extrapolation  ou  d’interpolation 
spatiale ou linéaire, dépendant uniquement de la distance entre les différents points de mesure, qui 
seraient ici les limites amont et aval des tronçons parcourus. Cependant, l’utilisation d’une telle 
méthode suppose de pouvoir approximer l’évolution  des paramètres  estimés entre  les points de 
mesure par une fonction continue, et si possible simple, de la distance (fonction affine ou inverse de 
la distance ou exponentielle par exemple). Ceci est impossible et serait abusif dans le cas du Cher 
puisqu’il y a de trop fortes discontinuités entre deux points de mesures successifs : seuils et barrages 
qui constituent des points de blocage des sédiments, confluences importantes constituant un apport 
ponctuel de sédiments  et  une augmentation notable de la largeur… Il  est alors plus logique de 
raisonner  tronçon par  tronçon,  en plaçant  les  limites  au niveau des  discontinuités  objectives  et 
franches.

Les critères retenus pour justifier l’homogénéité en termes de potentialité alose-lamproie entre 
deux tronçons successifs sont d’ordre hydromorphologique :

• appartenance à un même tronçon SYRAH
• proportions proches en surface de zones courantes repérées a priori par photo-interprétation
• gestion identique des ouvrages pour le Cher canalisé

Une telle extrapolation ne peut raisonnablement concerner que les secteurs où l’échantillonnage 
a  été  important,  c’est-à-dire  le  Cher  à  l’aval  de  Saint-Florent-sur-Cher  et  quelques  tronçons  à 
l’amont.

Troncon n°4, du barrage des Maselles au pont de Chisseaux     :  
On constate très peu de différence avec le tronçon n°3 immédiatement à l’aval  (Chisseaux – 

Veretz) car :
• ce tronçon appartient au Cher canalisé, soumis à la gestion des barrages à aiguilles selon 

l’AOT de 2007 (Cf.1.1.3). Entièrement débarré l’hiver et partiellement barré l’été (certains 
barrages du Loir-et-Cher n’étant plus remontés, mais la situation varie souvent) ;

• il n'y a pas de confluence majeure donc de différence de débit entre les deux ;
• les largeurs moyennes calculées (Surface/Longueur) sont très proches (89 et 86 mètres) et 

les largeurs selon SYRAH sont identiques (87,5 km) ;
• il n'y a pas de variation significative de pente ;
• le tronçon n°5, immédiatement à l’amont, est en bief presque en permanence de Saint-Ai-

gnan-sur-Cher à Bray et l’était lors de la prospection en canoë.
Les proportions de surface favorable à la reproduction de la lamproie marine (brute et nette) ainsi 

que la fréquence des frayères à Alose du tronçon n°4 sont extrapolées depuis le tronçon n°3.

Tronçons n° 7, 8 et 9     : de Châtres-sur-Cher au remous du barrage de Saint-Aignan sur Cher     :  

Le tronçon n°8 a été parcouru entièrement et correspond au secteur de Chabris (36). 
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Les proportions de surface favorable à la reproduction de la lamproie marine (brute et nette) ainsi 
que la fréquence des frayères à Alose des tronçons n°7 et 9 sont extrapolées à partir du tronçon n°8,  
qui possède en théorie des caractéristiques morphologiques moyennes de l’ensemble des tronçons 7, 
8 et 9 car :

• le tronçon n°8 est situé presque au milieu du linéaire Châtres – Remous de Saint-Aignan 
(aux 2/5, donc décalé vers l’amont) ;

• il est exactement à cheval sur chacun des deux tronçons SYRAH majoritaires des tronçons 
n°7 et 9 ;

• il n'y a pas de confluence majeure, à part dans les derniers kilomètres à l’aval du tronçon n°7 
où la Sauldre et le Fouzon confluent avec le Cher ;

• le rapport de la surface des zones courantes repérées par photo interprétation sur la surface 
totale vaut 0,31 sur le tronçon n°8 et vaut exactement la même chose sur l’ensemble tron-
çons 7, 8 et 9.

Tronçons n°11, 12 et 13     : de Vierzon (confluence avec l’Yèvre) au remous du barrage de Châtres-  
sur-Cher.

Les tronçons n°11, 12 et 13 appartiennent au même tronçon SYRAH. Le tronçon n°12 ayant été 
parcouru en canoë, on extrapole ses valeurs aux n°11 et 13.

Tronçons n°14, 15 et 16     : du seuil de Saint-Florent-sur-Cher à la confluence de l’Yèvre à Vierzon.  
Le tronçon n°15 a été parcouru entièrement et correspond au secteur de Quincy. 
Les proportions de surface favorable à la reproduction de la lamproie marine (brute et nette) ainsi 

que la fréquence des frayères à Alose des tronçons n°14 et 16 sont extrapolées depuis le tronçon 
n°15,  qui  possède  en  théorie  des  caractéristiques  morphologiques  moyennes  de  l’ensemble  des 
tronçons 14, 15 et 16 car :

• le tronçon n°15 est situé presque au milieu du linéaire de Saint-Florent-sur-Cher à Vierzon ;
• il est exactement à cheval sur deux tronçons SYRAH majoritaires qui représentent environ 

2/3 du linéaire Saint-Florent – Vierzon ;
• il n'y a aucune confluence majeure sur l'ensemble du linéaire de ces trois tronçons ;
• le rapport de la surface des « zones courantes » repérées par photo interprétation sur la sur-

face totale vaut 0,27 sur le tronçon n°15 et vaut 0,25 sur l’ensemble des tronçons n°14, 15 et  
16. Les deux valeurs sont très proches (moins de 10 % de différence).

Tronçon n°18     : Rosières – Remous de Saint-Florent-sur-Cher     :  
Le tronçon n°18 n’a pas été parcouru et n’appartient pas au même tronçon SYRAH que le n°19 

(qui a été parcouru). Ils semblent cependant assez proches morphologiquement puisque les pentes 
du lit sont très proches (0,07 % et 0,05 %). De plus, sur ces deux tronçons, le Cher est fréquemment  
dédoublé  avec  un  ancien  canal  de  dérivation  dû  à  d’anciens  seuils  (environ  les  ¾ du  linéaire 
dédoublé pour le tronçon n°18 et environ 60 % pour le tronçon n°19). Enfin, le rapport de la surface 
des  « zones  courantes »  repérées  par  photo-interprétation  sur  la  surface  totale  vaut  0,25  sur  le 
tronçon n°18 et 0,28 sur le n°19, ce qui est aussi très proche. On peut donc extrapoler sans trop 
d’erreur les observations du tronçon n°19 au tronçon n°18.

Tronçon n°21     : Boissereau (Châteauneuf-sur-Cher) – Remou du Breuil     :  
Ce tronçon appartient au même tronçon SYRAH que le tronçon n°19 qui a été parcouru. On peut 

donc extrapoler les observations depuis le tronçon n°19. On notera par contre que le rapport de la 
surface des zones courantes repérées par photo interprétation sur la surface totale vaut 0,19 contre 
0,28 pour le tronçon n°19. Il se peut donc qu'on surestime la potentialité de ce tronçon.
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Tronçons n°25 et 27     : Laiterie d’Orval – Remou de Bigny     :  
Ces deux tronçons se situent à l’amont et à l’aval du tronçon du secteur d’Ombrée qui, lui, a été 

parcouru. De plus, ils appartiennent au même tronçon Syrah. On extrapole donc à partir du secteur 
d’Ombrée.

Tronçon n°34     : Secteur aval de Vallon en Sully - La Queugne  
Ce tronçon est immédiatement à l’aval du tronçon n°35, parcouru, et appartient au même tronçon 

Syrah. On extrapole donc à partir de celui-ci.

2.2.4.3 Choix de la méthode retenue pour chaque espèce
Pour  la  lamproie  marine,  l’extrapolation  locale  des  tronçons  parcourus  aux  tronçons  non 

parcourus les plus proches (méthode d’extrapolation n°2) sera celle utilisée en priorité. Elle n’est 
bien sûr utilisée que sur les tronçons du paragraphe précédent ; le modèle est utilisé pour les autres 
secteurs puisque c’est la seule méthode dont on dispose.

Pour l’alose, l’extrapolation basée sur la relation entre les observations sous SIG et sur le terrain 
a été utilisée sur tous les tronçons non parcourus.

2.3 Anguille européenne
Concernant  l’anguille,  qui  colonise  la  plupart  des  surfaces  en  eau  (espèce  à  large  spectre 

d'habitats), l’objectif est surtout d’évaluer la place du bassin versant du Cher par rapport au bassin 
versant de la Loire, tout d’abord en termes de surface de bassin versant, puis en termes de surface 
en eau colonisable.

2.3.1 Surface de bassin versant
La couche utilisée pour délimiter le bassin de la Loire exclut les côtiers vendéens et la Sèvre 

Niortaise.  Le bassin versant du Cher est  obtenu par sélection des Zones_hydrographiques  de la 
version chaînée de 2010 de la BD Carthage de l’IGN avec l’outil MapCarthage.

Les  zones  situées  à  l’amont  de  certains  grands  ouvrages  hydrauliques  infranchissables  sont 
considérées comme non accessibles à moyen terme par le Plan de gestion de l’anguille de la France 
(Anonyme, 2010(a)) et sont prises en compte ici pour calculer les habitats potentiels des bassins 
versants  pour  l’anguille.  Les  barrages  en  question  du  bassin  de  la  Loire  sont :  Chardes  sur  la 
Vienne, Eguzon sur la Creuse, Villerest sur la Loire, Queuille sur la Sioule, Saint-Fraimbault sur la 
Mayenne et Prat sur le Cher. On peut également rajouter le barrage de Saint-Clément sur la Besbre. 
Les polygones des bassins versants situés à l’amont de ces obstacles ont été créés sous MapInfo par 
sélection des Zones hydrographiques correspondantes avec MapCarthage. Puisque ces barrages ne 
sont pas situés à chaque fois à la limite avale d’une zone hydrographique,  les contours aval de 
chaque  bassin  versant  ont  été  réajustés  à  la  main.  Le  reste  du  bassin  versant  de  la  Loire  est 
considéré comme accessible à court ou moyen terme à l’anguille. Les huit polygones créés sont 
regroupés  dans  une  couche  BV_Loire_BV_inaccessibles qui  comprend  notamment  un  champ 
contenant la surface de chacun calculée sous MapInfo.

2.3.2 Surface en eau
La méthode d’estimation des surfaces en eau développée dans le Plan de gestion anguille de la 

France (Anonyme,  2010(a))  utilise  deux couches  différentes  de la  BD Carthage :  la  couche de 
polygones  Hydrographie_surfacique pour les surfaces en eau importante (estuaire, grand fleuve, 
étang, retenue,…) et la couche linéaire Troncons_hydrographiques pour le reste du réseau. Dans le 
premier cas la surface en eau est directement accessible,  dans le second cas, le Plan de gestion 
anguille de la France utilise un modèle de prédiction de la largeur a été établi, à partir des largeurs 
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mesurées lors de pêches électriques et de variables environnementales (rang de Strahler26, bassin et 
distance à la source), afin d’obtenir également cette information. Couplé à un modèle de prédiction 
des densités d’anguilles, une biomasse produite était prédite.

Ces  modèles  étant  trop  lourds  à  mettre  en  place  pour  la  présente  étude,  on  se  contentera  
d’estimer la surface en eau en s’inspirant de la même méthode mais avec des bases de données 
différentes. 

La présente étude utilise en effet la couche Surface_eau de la BD Topo qui est plus précise et 
surtout qui remonte plus haut dans le réseau hydrographique (plus petits cours d'eau) que la couche 
Hydrographie_surfacique de la BD Carthage. Elle concerne les tronçons de cours d’eau de largeur 
supérieure à 7,5 mètres ainsi que les plans d’eau. Les éléments de cette couche qui nous intéressent 
sont  les  cours  d’eau,  les  canaux,  et  les  plans  d’eau  effectivement  connectés  au  réseau 
hydrographique et situés à l’aval des grands barrages infranchissables cités précédemment. Ainsi, 
une première sélection a été faite des éléments situés dans le polygone du bassin de la Loire situé en 
aval des « verrous » infranchissables, puis de ceux qui sont en contact avec au moins une des trois 
couches de type cours d’eau suivantes : Troncon_hydrographique de la BD Carthage, les tronçons 
SYRAH, et les cours d’eau du Réseau Hydrographique Théorique (RHT) développé par Pella et al.. 
(IGN - Agences de l'eau - Ministère – Cemagref). 

La couche des tronçons SYRAH est utilisée pour calculer la surface des cours d’eau de largeur 
inférieure à 7,5 mètres. On sélectionne d’abord les éléments contenus uniquement dans le polygone 
du bassin de la Loire situé en dessous des barrages infranchissables, puis ceux dont la largeur de 
plein  bord  (renseignée  dans  la  table)  est  inférieure  à  7,5  mètres.  Une sélection  ou  désélection 
manuelle des tronçons SYRAH a été effectuée près des zones de chevauchement avec la BD Topo 
(largeur proche de 7,5 m). La surface en eau est obtenue en multipliant les largeurs de plein bord 
avec les longueurs de tronçon.

2.4 Accessibilité du bassin versant (obstacles aux 
migrations)

Après avoir estimé les potentialités du bassin versant pour chaque espèce en posant l’hypothèse 
d’accessibilité totale,  on a évalué l’impact des seuils sur les surfaces productives à l’échelle du 
bassin versant. 

Les données utilisées sont issues des différentes expertises de franchissabilité de chaque seuil 
effectuées principalement par l’ONEMA depuis les dix dernières années. La dernière en date est 
celle effectuée en 2011 par P. Steinbach pour les ouvrages du cours principal du Cher selon le 
nouveau  protocole  d’Informations  sur  la  Continuité  Ecologique  (ICE)  version  3  (en  cours  de 
finalisation), qui permet de dresser un diagnostic du risque de discontinuité engendré par un seuil en 
tenant compte de sa géométrie et des capacités physiques de nage et de saut des différentes espèces. 
Elle répartit les obstacles en 4 classes de franchissabilité. Deux classes extrêmes ont été ajoutées par 
P. Steinbach à savoir la franchissabilité absolue et l’infranchissabilité absolue. Le protocole affecte 
un coefficient à chaque classe qui traduit la proportion de poissons qui franchissent l’obstacle en 
année hydrologique  moyenne.  Les  classes retenues  ainsi  que les  coefficients  de franchissabilité 
associés apparaissent dans le tableau 2. La description des classes est explicitée dans l’annexe 8. La 
note de franchissabilité affectée tient compte de la présence d'un dispositif de franchissement ou des 
mesures de gestions en faveur de la continuité écologique (les barrages à aiguilles du Cher canalisé 
sont considérés comme non relevés lors de l'expertise).

26Le rang de Strahler est un indicateur simple d'importance du cours d'eau : il démarre à la valeur 1 à la source de 
tout ruisseau et augmente d'une unité à chaque confluence avec un cours d'eau de rang égal. En aval d'une confluence  
entre deux cours d'eau de rang différent, on conserve le rang  le plus élevé.
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Pour  les  affluents,  l’expertise  selon  ce  protocole  n’a  pas  été  encore  faite.  Cependant,  une 
expertise sur la franchissabilité a été menée par l’ONEMA sur un certain nombre d’ouvrages avant 
2007 selon un protocole différent mais qui utilise à peu de choses près les mêmes classes. Ces 
classes apparaissent dans le tableau 2.

Pour essayer de quantifier l’impact des seuils en termes de perte d’habitat pour les trois espèces 
concernées, le potentiel situé à l’amont de chaque obstacle (du cours principal du Cher uniquement) 
est multiplié par le produit de son coefficient et de tous ceux des seuils situés à l’aval. Par exemple, 
la  surface  potentielle  pour  la  reproduction  de  la  lamproie  marine  ou  le  nombre  de  frayères 
potentielles à alose situés à l’amont d’une chaîne de 18 obstacles dont 10 de classe ICE 1, 7 de  
classe ICE 0,66 et 1 de classe ICE 0,33 (cas de tout le bassin versant en amont de Saint-Aignan (PK 
= 78 km) sera multipliée par 0,9210 x 0,757x 0,5 soit 0,04.

Le cas de l'anguille est un peu différent de celui de l'alose et de la lamproie marine puisque sa 
période de migration n'est pas aussi restreinte dans le temps. Certains individus âgés peuvent ainsi 
se retrouver jusqu'à l'aval immédiat des barrages infranchissables (Prat notamment) puisqu'ils ont 
pu parfois  franchir  des obstacles  très contraignants  au hasard d'une crue exceptionnelle27.  Mais 
l'impact  des obstacles sur les densités observées est  certain notamment parce qu'il  empêche les 
jeunes anguilles d'accéder aux zones amont (capacités de nage plus faibles que les gros individus). 
Une  autre  différence  avec  l'alose  et  la  lamproie  est  l'impact  des  usines  hydro-électriques  à  la 
dévalaison qui est beaucoup plus important compte tenu de la taille des anguilles dévalantes (40 à 
100 cm) qui sont bien plus sujettes à des dommages létaux lors de leur passage dans les turbines 
(chocs sur le  directives  et  pales  notamment)  que les  juvéniles  -  de petite  taille  – d'alose et  de 
lamproie marine.  Le modèle GHAAPPE mis  en place par Gomes et  Larinier  (2008) permet  de 
calculer le taux de survie des anguilles à la dévalaison pour chaque usine en fonction notamment de 
la taille des anguilles et des propriétés des turbines utilisées. Ce coefficient se multiplie encore aux 
coefficients de franchissabilité à la montaison du tableau 2.

Il est important de noter que pour arriver au résultats des figures 9, 12 et 16 du § 3 (résultats), six  
couches  SIG au  format  TAB (MapInfo)  ont  été  créées.  Leur  contenu  figure  dans  l’annexe  9. 
L’ensemble  des  photographies  prises  et  des  données  brutes  et  cartographiques  sont  stockées  et 
disponibles à la délégation interrégionale Centre, Poitou-Charente de l'ONEMA. A ces couches SIG 

27 les crues ont pour effet de diminuer ou d’annuler les chutes hydrauliques dues aux petits seuils, le niveau aval  
remontant généralement plus vite que le niveau amont
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Tableau 2: classes de franchissabilité des obstacles utilisées pour alose (ALA), lamproie marine 
(LPM) et anguille (ANG) (protocole ICE version 3 (2011) et expertise de Steinbach (2010))

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

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

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

0 absolu 0 0 0

Coef ALA 
LPM ICE3

Coef ANG 
ICE3

Coef ANG 
Steinbach 

2010

Barrière 
franchissable

à impact limité
Barrière partielle

à impact significatif 
Barrière partielle
à impact majeur

Barrière 
infranchissable

Barrière totalement 
étanche



s’ajoutent 1 200 photos au format JPG réparties dans des dossiers par journée de prospection, avec 
dans chacun un fichier au format TAB qui donne pour chaque photo sa localisation en Lambert-93, 
sa date de création, l’orientation à la prise de vue et divers commentaires.

3 Résultats  
3.1 Hydromorphologie du Cher

Quelques  résultats  généraux  sur  l’hydromorphologie  du  Cher  ressortent  de  cette  étude 
notamment sur la perte d’habitats courants.

106,4 km du cours du Cher entre le barrage de Prat et la Loire (313,3 km) correspondent à un 
écoulement lentique dû à l’impact des seuils soit 34 % du linéaire. En surface, cela représente 9,1 
km² sur un total de 20,0 km² soit 45 %. Le Cher canalisé entre Saint-Aignan et Savonnières est 
considéré comme totalement en bief dans ce calcul (la situation change en permanence).

Si on ne considère que le Cher « sauvage » entre Prat et Saint-Aignan, le linéaire mis en bief ne 
représente plus que 15 % et la surface de 18 %. Sur le Cher « canalisé et endigué » entre Saint-
Aignan et la Loire,  la proportion d’habitat  de type « bief » est de 92 % du linéaire et 93 % en 
surface.

Les tronçons du cher en bief et à écoulement libre sont représentés sur les figures 9 et 14.
Lors de la phase de photo-interprétation sur le cours total du Cher entre le barrage de Prat et la 

confluence avec la Loire, 489 zones courantes ont été repérées pour une surface totale de 3,1 km² 
soit environ 15,5 % de la surface en eau du cher (20 km²). Pour s’affranchir des pertes d’habitats 
courants  dues  aux  seuils,  le  calcul  peut  être  fait  sur  les  tronçons  du  Cher  à  écoulement  libre 
uniquement (10,9 km²). Cela représente 2,6 km² soit 23,9 % de la surface.

3.2 Les aloses

3.2.1 Nombre actuel de frayères potentielles
Le nombre de sites potentiels pour la reproduction de l’alose sur le cours principal du Cher à 

l’aval du barrage de Prat est estimé à 241. 
Il y aurait 131 sites sur des tronçons de plus de 50 m de largeur moyenne, 82 sur des tronçons de 

30 à 50 m de largeur moyenne, et 28 sur des tronçons de moins de 30 m de largeur moyenne.
La répartition  amont-aval,  notamment  par  rapport  aux seuils,  est  représentée  sur  la  figure 9 

(courbe noire).   L'ordonnée en un point  correspond au nombre  cumulé  de frayères  potentielles 
situées entre la confluence avec la Loire et ce point. La différence entre les ordonnées de deux 
points donne le nombre de frayères potentielles situées entre eux-deux. Le point kilométrique, en 
abscisse, permet de situer les seuils, les confluences et le front de migration maximal connu de 
façon certaine. 92 % des sites potentiels sont situés en amont de Saint-Aignan (donc de la section du 
Cher canalisé). 85 % se trouvent en amont de Châtres-sur-Cher (« barrière infranchissable » selon la 
classification ICE 3). Environ la moitié est située en amont de Saint-Florent-sur-Cher (PK = 188 
km). Il s’agit bien d’un nombre de sites, qu’il faut relativiser puisque la taille des frayères diminue 
vraisemblablement avec la largeur moyenne du cours d’eau quand on remonte vers l’amont. Cette 
estimation résulte bien sûr à la fois des prospections de terrain (53 frayères potentielles observées) 
et de l’extrapolation par modélisation à partir des observations sur photos aériennes (188).

Lors de la prospection en canoë des 18,8 kilomètres de l’aval de la Sauldre, dépourvus d’obstacle 
physique (écoulement libre), 22 sites d’aspect favorable ont été repérés. La largeur moyenne de ce 
tronçon est de 27 mètres (même méthode que pour le Cher : utilisation de la BD Topo de l'IGN et 
division de la surface par la différence des points kilométriques amont et aval).
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3.2.2 Accessibilité aux frayères potentielles
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Figure 9: nombre de frayères potentielles à alose à l'aval de chaque obstacle (cours principal du Cher)

Figure 10: obstacles à l'écoulement du Cher et franchissabilité à la montaison pour les aloses et les 
lamproies marines (cours principal uniquement)



Le Cher possède à lui tout seul plus d’une quarantaine de seuils entre Prat et Savonnières et ses 
affluents sont également fortement perturbés de ce point de vue. La figure 10 montre les obstacles 
du cours du Cher ainsi que leur influence sur la migration d’amontaison des lamproies marines et 
des aloses, évaluée par l’ONEMA (avis d’expert de P. Steinbach selon les classes de franchissabilité 
du  nouveau  protocole  ICE  (3)  avec  ajout  des  deux  classes  extrêmes).  L’évaluation  de  la 
franchissabilité pour l'alose sur les affluents avait été faite en 2007 par expertise ONEMA, avant la 
parution du protocole ICE. Elle est représentée en figure 11. Les classes de franchissabilité des deux 
méthodes ne sont que très peu différentes (Steinbach, comm. pers.). 

L’impact cumulé des obstacles du Cher à la Montaison en termes de perte de nombre de sites de 
frayère potentielle pour une année hydrologique moyenne est matérialisé par la courbe orange de la 
figure 9. Seuls 10 sites sur 241 seraient colonisés « normalement » (par un nombre significatif de 
géniteurs) en année hydrologique moyenne ce qui est bien entendu très faible.

Les affluents sont également obstrués dès l’aval, hormis les 20 kilomètres de la Sauldre les plus 
proches de la confluence au Cher.
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Figure 11: franchissabilité des obstacles des affluents du Cher pour l'alose à la montaison



3.3 La lamproie marine

3.3.1 Surface actuelle de frayères potentielles
La surface favorable à la reproduction de la lamproie marine existante en 2011 dans le cours 

principal du Cher entre le barrage de Prat et la confluence avec la Loire est estimée à 1,36 km² soit 
136 ha. Sa répartition amont-aval, notamment par rapport aux seuils, est représentée sur la figure 12 
(courbe noire). 83% de cette surface potentielle est situé en amont de Saint-Aignan, donc de la  
section  du  Cher  canalisé.  36  %  est  située  en  amont  de  Châtres-sur-Cher  (microcentrale 
hydroélectrique, « barrière infranchissable » selon la classification ICE 3). 20 % est situé en amont 
de Saint-Florent-sur-Cher. Il s’agit de la « surface brute » évoquée plus haut (en « surface nette », 
cela représente 1,03 km² ou 103 ha). Cette  estimation résulte de la somme des prospections de 
terrain (34,9 ha mesurés),  des  extrapolations  par  modélisation  (10,7 ha) et  de l’application  des 
critères hydromorphologiques (90,7 ha).

Concernant  les  affluents,  la  Sauldre  possède  des  faciès  courants  avec  les  caractéristiques 
granulométriques requises pour le frai de la lamproie marine dans sa partie aval et au moins jusqu’à 
la confluence de la Petite Sauldre et de la Grande Sauldre (PK = 71,9 km) et probablement encore 
plus  à  l’amont.  Les  quelques  radiers  observés  (à  Salbris  notamment)  sont  constitués  quasi 
exclusivement de cailloux non colmatés. Il en est de même pour les radiers de la Petite Sauldre à 
Ménétréol-sur-Sauldre (à 96 km du Cher). Sur les 19 km parcourus en aval de Pruniers-en-Sologne,  
la surface de frayère potentielle à lamproie marine a été grossièrement estimée à 4 ha soit 8,5% de 
la surface en eau. 

Les  autres  affluents  qui  possèdent  les  caractéristiques  granulométriques  adéquates  pour  la 
reproduction de la lamproie marine sont probablement l’Arnon et l’Aumance (P. Steinbach, comm. 
pers.) mais aucune prospection et donc aucune estimation n’a pu être faite. Le Fouzon et l’Yèvre 
n’ont a priori pas une granulométrie suffisamment grossière.

3.3.2 Accessibilité aux frayères potentielles
Les aloses et les lamproies marines sont traitées simultanément dans le nouveau protocole ICE. 

Les cartes des figures 10 et 11, relatives à la franchissabilité des seuils du Cher et de ses affluents,  
sont donc également valables pour la lamproie marine

L’impact cumulé des obstacles du Cher à la Montaison en termes de perte de surface de frayère 
potentielle pour une année hydrologique moyenne est matérialisé par la courbe orange de la figure 
10. Sur la totalité du cours du Cher jusqu’au barrage de Prat, 11,3 ha soit 8,3 % des surfaces de 
frayère potentielle du cours du Cher seraient en moyenne colonisés chaque année si on applique les 
notes de franchissabilités du nouveau protocole ICE. 2,7 % (en moyenne) des lamproies et aloses 
cherchant à remonter au-delà du Cher canalisé (Saint-Aignan-sur-Cher) y parviendrait. Ce résultat 
est  obtenu  par  la  multiplication  des  coefficients  de  franchissabilité  du  nouveau  protocole  ICE 
(tableau  2)  des  18  ouvrages  entre  Savonnières  et  Saint-Aignan,  chaque  seuil  étant  considéré 
indépendant des autres.

Les  affluents  susceptibles  d’accueillir  une  reproduction  de  lamproie  marine  sont  eux  aussi 
bloqués  très  rapidement.  L’Aumance  et  l’Arnon  sont  accessibles  sur  quelques  kilomètres.  La 
Sauldre autorise une colonisation sur une vingtaine de kilomètres jusqu’au Moulin des Quatre roues 
(commune de Pruniers-en-Sologne (41)).
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3.4 L'anguille européenne

3.4.1 Importance du bassin du Cher rapporté à celui de la Loire
La part du bassin versant du Cher dans celui de la Loire varie assez peu selon que l’on considère 

la taille des bassins versants ou les surfaces en eau.
Le bassin versant total du Cher mesure 13 681 km², ce qui représente 11 % des 119 559 km² du 

bassin versant de la Loire.
Si l'on retranche les surfaces situées en amont des grands barrages totalement infranchissables et 

non remis en cause, le bassin versant du Cher (aval de Prat) fait 12 077km² ce qui représente 12% 
des 100 195 km² de la partie du bassin de la Loire situé à l’aval des grands barrages mentionnés au 
§ 2.3.1.
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Figure 12: surface potentielle cumulée pour la reproduction de la lamproie marine à l'aval 
de chaque obstacle (cours principal du Cher)



La surface en eau du bassin du Cher (aval de Prat) estimée par la méthode décrite au § 2.3.2 est 
de  102 km²,  soit  59,7 km²  de  plans  d'eau  connectés,  plus  30,4 km²  de  cours  d'eau  de  largeur  
supérieure à 7,5 m issus de la BD Topo surfacique, plus 11,9 km² issus des tronçons SYRAH. La  
surface en eau du bassin de la Loire (en aval des grands barrages infranchissables) est estimée à 
1 044 km² dont 528 km² de plans d'eau connectés, 414 km² de cours d'eau de plus de 7,5 m de large  
et 102 km² de cours d'eau issus des tronçons SYRAH. Le bassin du Cher représenterait 9,8 % du 
bassin de la Loire du point de vue des surfaces en eau.

La carte de la figure 13 permet de visualiser la place et l'importance du bassin du Cher par  
rapport à celui de la Loire.

Le modèle utilisé dans le Plan de Gestion Anguille de la France (Anonyme, 2010(a)) estime un 
échappement potentiel maximal moyen d'anguilles argentées entre 50 et 150 millions d’anguilles 
argentées pour l’ensemble de la France (6727 km² de surface en eau), soit une densité moyenne 
potentielle de référence comprise entre 15 à 150 kg/ha/an (échelle de la France). Dans le bassin du 
Cher, cela donne un potentiel maximal d'échappement de 153 à 1 530 tonnes par an. Il faut bien sûr 
prendre ce résultat avec précaution car c'est une moyenne estimée sur tout le territoire français, qui 
ne prend donc pas en compte la variation de la densité en fonction notamment de la distance à la 
mer, facteur déterminant pour cette espèce..
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Figure 13: surfaces en eau potentiellement accessibles à l'anguille européenne dans les bassins 
versants du Cher et de la Loire



3.4.2 Accès aux habitats de grossissement
Les figures 14 et 15 représentent la franchissabilité des seuils du Cher et de ses affluents pour 

l'anguille à la montaison selon l'expertise basées sur les classements du nouveau protocole ICE 3 
(Cher) et selon l'expertise ONEMA de 2007 (affluents). 

Les usines hydro-électriques sont également positionnées sur la figure 14. On en dénombre trois 
sur le Cher. Le taux de survie des anguilles argentées à la dévalaison a été estimé pour chacune 
d'elles : 0,69 pour Châtres-sur-Cher ; 0,76 pour le Breuil ; 0,87 pour Boissereau (Châteauneuf-sur-
Cher).  L'information sur la présence d'usines hydroélectriques  sur les affluents est  certainement 
incomplète  ;  il  y  en  a  au  moins  une  au  Moulin  des  Quatre  Roues  sur  la  Sauldre  aval,  mais 
l'évaluation du taux de survie à la dévalaison n'a pas été faite par manque de connaissance des 
caractéristiques de l'installation.

42

Figure 14: franchissabilité des obstacles du Cher pour l'anguille (montaison).



L'impact  cumulé  des  ouvrages  du  Cher  en  termes  de  perte  de  surface  de  bassin  versant 
potentielle pour l'anguille est représenté dans la figure 16. La courbe noire représente la surface de 
bassin versant située en aval de chaque seuil. On remarque la très forte pente entre Saint-Aignan et  
Saint-Florent-sur-Cher  due  à  la  connexion  au  Cher  de  quatre  affluents  majeurs  entre  ces  deux 
points. Les deux courbes vertes (quasi superposées) utilisent les coefficients de franchissement à la 
montaison du nouveau protocole ICE (tableau 2). Celle en trait plein prend également en compte 
l'impact à la dévalaison des trois usines hydro-électriques. L'impact cumulé des seuils de l'axe Cher 
réduirait sa surface productive à 1136 km² au lieu des 12 077 km² situés à l'aval du barrage de Prat, 
soit seulement 9,4 %  du potentiel. Ce calcul considère également que les obstacles des affluents 
sont totalement franchissables ; la prise en compte de l'effet cumulé de tous les obstacles du bassin 
versant  donnerait  très  certainement  une  proportion  du  potentiel  effectivement  colonisée  encore 
moindre, voire insignifiante. La courbe orange est donnée à titre indicatif et montre que même en 
affectant des coefficients très proches de 1 (seuils à impact très très faible), l'impact cumulé devient 
important avec une réduction de 32 % de la surface de bassin versant productive (prise en compte  
de l'impact à la dévalaison) et ce, toujours en ignorant l'impact des seuils des affluents.
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Figure 15: franchissabilité des obstacles des affluents du Cher pour l'anguille (montaison)



4 Discussion  
4.1 Discussion sur la méthode utilisée

4.1.1 Définition des « variables » recherchées
Un certain nombre de choix ont dû être faits concernant les critères retenus pour identifier et 

cartographier les frayères potentielles, notamment celles des aloses. 
Le critère premier retenu pour l'alose a été la courantologie, avec la succession de faciès plat-

courant ou mouille puis radier.  Le critère de granulométrie n'interviendrait  que secondairement, 
plus sur le taux d'éclosion des œufs que sur le choix du site de frai par les géniteurs. En effet, ceux-
ci pondent en pleine eau et ne vont pas spécifiquement  vérifier  si la granulométrie  du fond est 
adéquate  (Parouty,  comm. pers.).  Il  n'y  a  pas  remaniement  du fond ni  ponte  sur  le  substrat,  à 
l’inverse  des  lamproies  et  des  salmonidés.  Peu  d'études  ont  d'ailleurs  été  menées  de  façon 
approfondie sur le taux d'éclosion des œufs ou le taux de survie des alevins en fonction de la taille 
des sédiments. Casanova et al. (2010) tentent  depuis 2008 de mettre en place des suivis de taux 
d'éclosion  in situ dans le bassin versant du Rhône (alose feinte du Rhône) ; les premiers résultats 
tendent à montrer des taux d'éclosion plus élevés sur une frayère naturelle à substrat grossier que 
sur  deux  autres  frayères  dite  « forcées »  (sites  non typiques  souvent  situés  à  l'aval  d'obstacles 
infranchissables, où les aloses se reproduisent faute d'accès vers l'amont). Un substrat assez grossier 
non colmaté semblerait être un élément prépondérant (interstices où viennent se loger les œufs) 
selon  les  mêmes  auteurs.  La  gamme  de  taille  des  sédiments  sur  les  frayères  ayant  fait  l'objet 
d'études va de 0,2 à 18 cm pour une taille moyenne de 5 à 9 cm (Baglinière et Elie, 2000). Cette  
gamme est assez vaste. En l'état actuel des connaissances, il semble difficile de  retenir un critère de 
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Figure 16: impact cumulé des obstacles sur la surface de bassin versant productive en anguille 
(cours principal du Cher).

Impacts cumulés des obstacles sur la surface 
de bassin versant productive en anguille 

(cours principal du Cher)
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taille des sédiments. Il faut également rappeler que la taille des sédiments qui recouvrent le fond est  
étroitement reliée à la vitesse d'écoulement de l'eau, les radiers étant les portions de cours d'eau où 
se déposent la fraction la plus grossière de la charge de fond (Malavoi et Bravard, 2010).

4.1.2 Repérage des zones courantes par photo-interprétation
Une première remarque peut être faite concernant l'hétérogénéité des photos aériennes utilisées 

pour la photo-interprétation. Les dates exactes de prise de vue étaient inconnues, donc il n'a pas été 
possible d’y associer un débit du Cher. Ces clichés n'ont probablement pas tous été faits dans les 
conditions d'étiage moyen tel que recommandé par Malavoi (1989). La date de prise de vue de la 
BD Carto de l'IGN varie également d'un département à l'autre, ce qui peut entraîner des conditions 
de débit à la prise de vue différentes entre l'amont et l'aval du Cher. L'utilisation de diverses sources 
(Google Map, Geoportail, BD Carto et SIEL) avec des photos tantôt identiques, tantôt différentes, 
implique une quantité  d'information différente entre les secteurs du Cher :  par exemple,  sur un 
secteur où les photographies aériennes de la BD Carto, Geoportail et Google Map sont différentes 
(donc  à  débits  d'observation  différents),  les  zones  courantes  peuvent  être  cartographiées  plus 
précisément que sur un secteur où ces trois source sont identiques. 

4.1.3 Tronçonnage
Le tronçonnage du Cher effectué dans cette étude est susceptible d'évoluer s'il est réutilisé. En 

effet,  tous les seuils du Cher ne figuraient par dans le Référentiel des Obstacles à l'Écoulement 
(ROE), notamment ceux situés dans les gorges à l'amont de Montluçon. Le ROE est en constante 
réactualisation  avec  le  positionnement  d'ouvrages  non  encore  référencés.  Il  est  également 
susceptible d'évoluer en fonction des réactualisations des bases de données BD Carthage et BD 
Topo de l'IGN.

Il faut également signaler que le tronçonnage selon la méthode SYRAH-CE est effectué sans 
tenir compte des pressions anthropiques (seuils notamment). L'utilisation du ROE, des résultats de 
la  photo-interprétation,  et  des  longueurs  de  remous  permet  justement  de  réinjecter  les  impacts 
anthropiques dans le tronçonnage.

4.1.4 Relevé et bancarisation des données de terrain pour l'alose 
et la lamproie marine

L’enveloppe des secteurs courants rajoutée à la main sur la photographie aérienne imprimée sur 
chaque fiche terrain s’est révélé assez facile à établir et précis, le repérage sur le terrain se faisant 
grâce aux éléments fixes du paysage.  Il est cependant  arrivé plusieurs fois que certaines îles et 
certains bancs de sédiments aient disparu ou aient été fortement remaniés entre le moment de la 
prise de vue et le relevé de terrain. Le dessin des surfaces adéquates pour la reproduction de la 
lamproie marine était alors adapté à la nouvelle morphologie du site avec parfois, des mesures des 
nouvelles dimensions au télémètre.

Toutefois,  les  conditions  d'observation  induisent  nécessairement  une  imprécision  dans  la 
localisation des zones potentielles de reproduction. Les débits très faibles de 2011 correspondaient 
plus  ou  moins  bien  aux  conditions  normales  d'observation  des  faciès,  avec  notamment  des 
profondeurs  et  des  vitesses  en  moyenne  plus  faibles  que  d'habitude  aux  mêmes  périodes. 
L'abondance inhabituelle de végétaux aquatiques supérieurs (hydrophytes) et d'algues filamenteuses 
a perturbé l'observation et la description de la granulométrie ; la taille des sédiments observée lors 
des prospections  de terrain  était  d'ailleurs  peut-être  plus  faible  que ce qu'elle  est  en conditions 
hydrologiques normales (ralentissement des écoulements sur les radiers et plats-courants par les 
renoncules et au niveau du fond par les algues filamenteuses, d’où dépôt de sable ou de fines...).

La  notion  de  « surface  nette »  n'a  été  que  peu  utilisée  parce  qu'elle  dépend  fortement  des 
conditions du moment, notamment de la prolifération de la végétation aquatique. Cette approche n’a 
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jamais  été  utilisée  par  le  passé sur d’autres  cours  d’eau et  l’incertitude  sur  la  proportion de la 
surface effectivement recouverte par un substrat adéquat est importante. Pour que les résultats de 
cette étude restent comparables à celles effectuées sur d'autres bassins, on n'a traité par la suite que 
de la « surface brute »

4.1.5 Extrapolation des secteurs parcourus aux secteurs non 
parcourus

Les  résultats  du  tableau  1  montrent  que  sur  le  Cher,  le  repérage  des  sites  favorables  à  la 
reproduction de la lamproie marine et de l’alose par photo-interprétation est assez efficace. En effet, 
un indice de confiance élevé s'est souvent traduit par la présence d'une frayère potentielle lors des 
prospections de terrain. Ces résultats sont certainement très dépendants de l'observateur et du cours 
d'eau. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés ailleurs. Cependant, dans le cadre d’un repérage futur 
des frayères actives pour déterminer, par exemple, la position du front de migration d’une de ces 
deux  espèces  sur  les  tronçons  non  parcourus  pendant  la  présente  étude,  on  pourra  se  diriger 
préférentiellement vers les zones courantes d’indice de confiance 3 et 2.

4.1.5.1 Les aloses
Pour les aloses, c’est la succession de faciès d'écoulement qui est la plus importante. Le facteur 

« granulométrie » n’a pas été pris en compte, d’où l’indépendance par rapport aux variations de 
taille moyenne des sédiments entre les différents tronçons. De plus, seule la présence / absence de 
frayère potentielle  est retenue ;  la quantification de la potentialité de chacune est  donnée par la 
largeur  moyenne  du  cours  d’eau.  Il  n’y  a  donc  pas  cumul  des  deux  erreurs  contrairement  à 
modélisation effectuée pour la lamproie marine.

L’extrapolation basée sur la relation entre les observations sous SIG et sur le terrain a donc 
semblé plus pertinente pour l’alose et a été utilisée sur tous les tronçons non parcourus.

4.1.5.2 La lamproie marine
Pour la lamproie marine, la potentialité d’une surface dépend avant tout de la taille absolue des  

sédiments et celle-ci est très variable dans le Cher, selon les secteurs. 
La variable  d’entrée du modèle d'extrapolation est  la  table  des zones courantes  repérées par 

photo-interprétation.  Elle  matérialise  les  faciès  à  vitesse  de  courant  élevée,  mais  le  paramètre 
« granulométrie » n’a pas pu être pris en compte lors de la digitalisation de ces zones, puisqu'elle est 
bien sûr invisible sur les photos aériennes. Les deux paramètres sont cependant liés, mais seule la 
répartition  locale  des  granulats  (et  non pas  leur  taille  absolue)  est  prise  en compte :  une  zone 
courante (vitesse élevée) matérialise une surface où la granulométrie a une forte probabilité d’être 
localement plus grossière qu’aux alentours, mais on ne peut pas en déduire la taille moyenne en 
centimètres des sédiments ni leur répartition en classes de taille. La granulométrie moyenne des 
différents radiers sur un cours d’eau naturel peut ainsi être différente, avec notamment un gradient  
décroissant depuis l’amont vers l’aval (Malavoi, 2010). Or il est apparu lors des prospections de 
terrain qu’il y a certains tronçons du Cher plus sableux, d’autres plus caillouteux… sans gradient 
simple  amont-aval.  Le  coefficient  de détermination  de seulement  0,55 de  la  régression linéaire 
concernant la lamproie est très certainement dû à cette hétérogénéité de la granulométrie entre les 
différents tronçons du Cher.

L’extrapolation locale  sur critères hydromorphologiques des tronçons parcourus aux tronçons 
non parcourus les plus proches (méthode d’extrapolation n°2) semble donc plus pertinente pour la 
lamproie et a été utilisée en priorité. Elle n’est bien sûr utilisée que sur les tronçons du § 2.2.4.2 ; 
c’est le modèle qui a été utilisé pour les autres secteurs, s’agissant de la seule méthode dont on 
disposait.

De plus, la méthode d’extrapolation par modélisation cumule deux incertitude successives : celle 
de l’estimation  de la  présence /  absence de frayère  potentielle,  puis  celle  de l’estimation  de la 
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surface  de  chacune.  Cela  explique  sans  doute  aussi  la  valeur  modeste  du  coefficient  de 
détermination (0,55).

4.1.6 L'échantillonnage
L’échantillonnage sur le Cher est hétérogène puisque 79 % (61,8 km) du linéaire du Cher entre 

Saint-Aignan et la Loire a été parcouru, contre 20 % (20 km) du linéaire « libre »  entre Saint-
Aignan et Saint-Florent-sur-Cher (remous de Châtres-sur-Cher déduit) et seulement 8 % (8,0 km) 
du linéaire à écoulement libre à l’amont de Saint-Florent-sur-Cher (tous remous de seuils déduits). 

Bien que ciblant en priorité   les zones les plus en aval,  il  reste assez faible,  notamment sur 
l'amont du Cher et sur les affluents. Il est cependant suffisant pour la précision demandée lors de 
cette étude, qui se place à l'échelle du bassin versant, qui n'a pas vocation à être exhaustive et qui est 
la première de ce type sur le Cher. L'objectif est avant tout de savoir si oui ou non telle ou telle  
partie du Cher ou tel affluent possède des potentialités et de les quantifier de manière globale. La 
taille  du bassin versant a conduit  à limiter  le nombre de sorties sur le terrain pour des raisons 
évidentes de temps et de coûts. La méthode la plus complète aurait consisté à parcourir les 313 
kilomètres depuis Prat jusqu'à la confluence et à effectuer moins deux sorties sur chacun des cinq 
affluents principaux. En supposant un linéaire d'environ 15 km parcourus par jour sur le Cher, cela 
aurait  demandé  au  moins  30  journées  de  terrain  pour  le  stagiaire  et  un  agent  des  services 
départementaux de l'ONEMA (pour des questions de logistique et de sécurité). Le stage étant basé à 
Orléans, les frais de déplacements auraient été élevés et étant donné les faibles effectifs des services 
départementaux  de  l'ONEMA de  la  région  Centre,  les  agents  n'avaient  de  toute  façon  pas  30 
journées à consacrer à ce sujet d'étude. Le traitement des photos et la bancarisation sous SIG des 
données  relevées  auraient  également  demandé  un travail  considérable  (environ  une  journée  de 
bancarisation par journée de terrain), dépassant de fait le temps imparti au stage. 

Le  faible  échantillonnage  de  la  partie  amont  du  Cher  a  conduit  à  essayer  d'estimer  les 
potentialités pour l'alose et la lamproie à partir des observations faites par photo-interprétation. Il 
convient de préciser que ces modèles ont été élaborés surtout en aval de Saint-Florent-sur-Cher et à 
partir d'un nombre assez modeste d'observations (84 pour la présence/absence de potentialité pour 
l'alose  et  la  lamproie  marine,  et  52 pour  la  surface  potentielle  pour  la  lamproie  marine).  Leur 
utilisation en amont de Saint-Florent-sur-Cher, en dehors de la zone sur laquelle ils ont été calibrés,  
est donc à prendre avec précaution.

Au vu des résultats, notamment de la forte potentialité pour la lamproie marine estimée sur Cher 
sauvage  entre  Châtres-sur-Cher  et  Saint-Aignan-sur-Cher,  il  serait  intéressant  à  l'avenir  de 
prospecter ce tronçon en priorité. En effet, même si le tronçon prospecté en 2011 (de part et d'autre 
de Chabris) semble représentatif de tout cette section, il ne représente que 7,2 km sur un total de 
54,3 km (soit 13 %). Ce faible taux d’échantillonnage appliqué à un important  linéaire, couplé à 
une forte  densité de frayères  potentielles  observées,  peut  conduire  à une erreur  significative  de 
l’estimation globale des surfaces de frayères du bassin.

4.1.7 L'anguille européenne
Concernant  l'anguille,  on  aurait  pu  aller  plus  loin  que  l'estimation  de  la  surface  en  eau  en 

essayant d'intégrer la distance à la mer, qui influence la densité d'anguilles en un point donné. Ceci 
nécessite d'appliquer les modèles utilisés dans le Plan de Gestion de l'Anguille de la France. Ces 
modèles ont été jugés trop lourds et complexes pour être utilisés dans cette étude. Pour mesurer 
l'impact cumulé des obstacles, le raisonnement aurait pu porter sur les surfaces en eau, voire même 
sur  la  biomasse  d'anguille,  après  utilisation  des  modèles  précédemment  cités,  mais  il  n'est  pas 
certain que les résultats auraient été différents, alors que la quantité de travail requise, notamment 
sous SIG, est considérable. 
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La méthode utilisée ici pour estimer les surfaces en eau semble cependant valide, puisque dans le 
volet  local  de  l'Unité  de  Gestion  Loire  du  Plan  de  Gestion  anguille  de  la  France  (Anonyme, 
2010(b)), l'utilisation de la BD Carthage surfacique (et non de la BD Topo) pour les plans d'eau et  
grands cours d'eau et d'un modèle utilisant la BD Carthage linéaire pour les petits et moyens cours 
d'eau donne, pour le bassin versant de la Loire (côtiers vendéens et Sèvre Niortaise compris), une 
surface en eau de 944 km² (plus 296 km² d'eaux estuariennes et saumâtres). C’est proche des 1 044 
km²  estimés dans le présent travail.

4.1.8 Accessibilité du bassin versant
Les  obstacles  des  affluents  auraient  également  pu  être  traités,  mais  leur  recensement  est 

incomplet dans le ROE comme dans la connaissance globale des agents de l’ONEMA et il manque 
souvent les informations complètes sur la franchissabilité de ceux dont l’existence est connue. La 
collecte et la mise en base de données (ou bancarisation) des informations sont notamment l'objet 
des  bases  de données  ROE et  ICE,  actuellement  en  cours  d'élaboration  ou  de  remplissage  par 
l’ONEMA et divers partenaires de terrain, pour pallier au manque de connaissance sur les obstacles
28 en France.

Le traitement simultané de l'alose et de la lamproie pour les évaluations de franchissabilité des 
seuils  est  une  approximation.  Les  deux  espèces  sont  traitées  simultanément  dans  le  nouveau 
protocole ICE, bien que les capacités de nage et les comportements (grégaire pour les aloses) ne 
soient  pas  identiques.  La  capacité  de franchissement  des  lamproies  est  jugée supérieure  par  un 
certain nombre d’observateurs (VAUCLIN, comm. pers.), pour diverses raisons comportementales. 
Dans le bassin de la Loire, la présence de cette espèce nettement en amont des points maximaux de 
remontée des aloses suggère une meilleure capacité de franchissement. Toutefois, ce dernier aspect 
n’est pas que l’expression de la capacité à passer les obstacles : il  intègre aussi la motivation à 
remonter dans le haut des bassins, en fonction des exigences écologiques liées à la reproduction. Il 
semble en effet probable que les aloses puissent plus aisément se satisfaire de parties médianes et 
aval  des  bassins  versants  pour  compléter  leur  cycle  biologique.  D’une  manière  générale,  la 
sensibilité aux obstacles migratoires est mieux étudiée et donc connue pour les aloses, européennes 
comme nord-américaine, en raison d’une demande sociale plus marquée pour ces espèces, qui font 
l’objet  de  pêches  actives  aux  engins  (France :  Loire  et  Gironde)  et  aux  lignes  (Etats  Unis 
d’Amérique, sur l’espèce  Alosa sapidissima). Les lamproies sont moins recherchées en France et 
dans certains cas jugées indésirables en Amérique du Nord, où une prolifération aux dépends des 
salmonidés ont conduit à des tentatives de régulation drastique dans la région des grands lacs dans 
les  années  1980-1990  (Vauclin,  comm.  pers.).  Cette  asymétrie  des  connaissances  peut  justifier 
l’hypothèse  nulle  et  –  provisoire  -  que  les  deux  espèces  ont  des  capacités  similaires  de 
franchissement des obstacles.

4.2 Une répartition largement restreinte par les obstacles 
physiques

4.2.1 Extension théorique maximale
4.2.1.1 Les aloses

Les données historiques de présence du § 1.3.1 indiquent que les aloses s’engagent fréquemment 
dans le Cher et placent la limite amont de colonisation maximale connue à Châteauneuf-sur-Cher, 
lorsque les débits élevés facilitent la montaison.

28 dits aussi « obstacles à l'écoulement », d’où le nom de ROE, mais qui sont aussi et surtout des obstacles au transit 
sédimentaire et aux migrations piscicoles
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Néanmoins, cette limite est le fruit de l’accumulation des seuils depuis la confluence avec la 
Loire et est très certainement à l’aval de ce qu’elle serait en l’absence d’entraves aux migrations, 
toutes autres conditions égales par ailleurs (notamment celles de débit). 

Baglinière  et  Elie (2000) font intervenir  la taille du cours d’eau comme l’un des paramètres 
permettant de caractériser une frayère à aloses. Cependant, la limite inférieure de taille n’est pas 
connue actuellement : la largeur minimale du site de fraie est souvent supérieure à 50 m (Baglinière 
et Elie, 2000), mais dans certains cours d’eau, les sites de reproduction se situent sur des parties de 
largeur inférieure. On peut citer par exemple l'Aulne, fleuve côtier breton, où la largeur des frayères 
utilisées par les aloses varie entre 25 et 50 mètres (Acolas  et al., 2006). D'autres exemples sont 
développés ci-après.

La largeur du cours d’eau pourrait être utilisée pour déterminer la limite théorique amont de 
colonisation par l’alose sur le Cher. Quatre autres facteurs principaux pourraient vraisemblablement 
devenir limitants : le débit du cours d’eau (permettant avec la largeur de caractériser le gabarit de la 
rivière),  la pente maximale, l’altitude maximale et la distance maximale à la mer. Ces trois derniers 
paramètres pourraient éventuellement dépendre des capacités de nage et d’endurance des adultes). 
Outre  ces  facteurs  géographiques,  la  température  influe  sur  le  comportement  des  poissons 
(dépourvus de régulation thermique) et donc sur la longueur des migrations, comme stimulateur en 
cas de maintien dans la gamme de confort maximum des animaux. Il existe un seuil thermique entre 
10  et  11°C en-dessous  duquel  la  migration  serait  fortement  ralentie  voire  arrêtée  (Mennesson-
Boisneau et Boisneau, 1990 ; Baglinière et Elie, 2000).

Une estimation peut être faite par comparaison avec les fronts de migrations les plus en amont 
connus  sur  d’autres  cours  d’eau  français.  Pour  faciliter  les  comparaisons  et  éviter  les  biais  de 
transposition, on ne cite ici que les cours d’eau du bassin de la Loire, comme la Vienne, l’Allier et 
la Loire amont, qui présentent des caractéristiques similaires au Cher : régime hydrologique pluvial, 
tête de bassin dans le massif central puis traversée de plaines alluviales, gabarit similaire, distance à 
la mer importante…

• Des  aloses  sont  comptées  chaque  année  par  l’association  LOGRAMI  à  la  passe  à 
poissons  de  Vichy  dans  l’Allier,  à  653  km de  l’estuaire  et  à  la  passe  à  poisson  de 
Gueugnon  dans  l’Arroux,  affluent  de  la  Loire  amont,  située  à  plus  de  650  km  de 
l’estuaire également (site internet de l’association :  www.logrami.fr). Le point maximal 
de remontée dans l’Allier est d’ailleurs signalé à Issoire (environ 750 km de la mer) à 
l’amont  du seuil de la banque de France, observé à plusieurs reprises dont une fois au 
printemps 2005 (Steinbach, comm. pers.). La source du Cher n’étant qu’à 601 kilomètres 
de  l’estuaire,  la  distance  à  la  mer  n’est  pas  a  priori le  facteur  limitant  le  front  de 
migration sur le Cher.

• La largeur moyenne de l’Arroux à l’aval de Gueugnon vaut environ 36 mètres (surface 
d’un tronçon de cours d’eau de la BD Topo de l’IGN de 3,5 km divisée par sa longueur  
avec  le  logiciel  MapInfo,  Cf.  §  2.2.2).  La  largeur  du  Cher,  calculée  avec  la  même 
méthode,  ne passe en dessous de cette  limite  qu’aux environs  de sa confluence  avec 
l’Aumance (PK = 260 km) soit une quarantaine de kilomètres à l’aval de Montluçon. Elle 
oscille ensuite entre 20 et 40 mètres jusqu’au barrage de Prat.

• Le module de l’Arroux, à Rigny-sur-Arroux (aval de Gueugnon) vaut 27,4 m3/s (d’après 
la  banque Hydro,  www.hydro.eaufrance.fr)  ce qui  est  inférieur  au module  du Cher à 
Saint-Amand-Montrond (29,1 m3/s) mais supérieur à son module à Montluçon (16 m3/s).

• La pente moyenne de l’Arroux à l’aval immédiat de Gueugnon vaut 0,07 % et 0,10 % sur 
les premiers kilomètres immédiatement en amont de sa confluence avec la Loire (d’après 
la base de données SYRAH de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du CEMAGREF). 
Le  Cher  n’atteint  la  pente  de  0,10  % qu’à  partir  de  Montluçon  (d’après  SYRAH). 
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L’altitude n’est donc pas non plus limitante, puisque Gueugnon est à environ 250 mètres 
au dessus du niveau de la mer, altitude atteinte sur le Cher au niveau du barrage de Prat.

Ces éléments conduisent à estimer raisonnablement la limite amont théorique probable de 
colonisation du Cher par l’alose aux environs de Montluçon c’est-à-dire pratiquement jusqu’à 
l’aval immédiat des gorges du Cher. Cette limite peut bien entendu varier d’une année sur l’autre 
notamment en fonction des débits et des températures printanières.

Une colonisation du cours inférieur des principaux affluents n’est pas certaine, notamment  en 
termes d’engagement des géniteurs dans les axes concernés au niveau des confluences avec le Cher. 
Il est en tout cas certain que les faciès et les sédiments requis pour la reproduction sont présents sur 
certains  affluents  comme  la  Sauldre  (relevé  lors  de  prospections  des  terrain),  l’Arnon,,  voire 
l’Aumance  (Steinbach,  comm.  pers.).  Il  semblerait  d'ailleurs  que des  alosons aient  été  pris  sur 
l'Arnon aval en 2001, mais c'est une information non confirmée (Steinbach, comm. pers.).

Pendant  les  dernières  décennies,  le  front  de  migration  de  l'alose  sur  le  bassin  n’a  que  très 
rarement  dépassé  Tours  (en  2001 ou 1983 par  exemple),  probablement  à  cause  des  mauvaises 
conditions de circulation dans le Cher canalisé et endigué.

4.2.1.2 La lamproie marine
Comme pour l’alose, on peut essayer d’estimer l’aire de répartition théorique maximale de la 

lamproie marine dans le bassin versant du Cher.
Taverny et Elie (2010) donnent des valeurs maximales connues en France de 800 km pour la 

distance à la mer, de 290 mètres en altitude et de 2 % pour la pente. Toutefois, dans l’Allier, on 
signale des lamproies marines à Langeac, à 830 km de la mer et à 500 m d’altitude (Steinbach, 
comm. pers.,  d’après données de comptage du CNSS29).  Aucune taille minimale de cours d’eau 
n’est donnée ou exigée par l’espèce, semble-t-il.  L’espèce est d’ailleurs observée dans de petits 
fleuves ou affluents côtiers du bassin de l’Oust et de la Vilaine en Morbihan, ne dépassant pas 
quelques mètres de large, mais à des distances à la mer très  faibles comparées au bassin du Cher 
(Vauclin, omm. pers.). Une colonisation des cours d’eau du bassin versant de moins de 10 mètres de 
large n’est donc pas à exclure.

La grande majorité des cours d’eau du bassin versant du Cher respectent les trois conditions ci-
dessus mentionnées issues de Taverny et Elie (2010), excepté le Cher et son bassin à l’amont de 
Prat (hors zone d’étude) et les têtes de bassin de l’Arnon, de l’Aumance et l’extrême amont de la 
Sauldre. Altitude, pente et distance à la mer ne semblent donc pas limitants dans le bassin du Cher.  
Cette  aire  de répartition est  toutefois  susceptibles  de surestimation  puisqu’elle  ne prend pas en 
compte  tous  les  critères,  notamment  la  taille  des  sédiments,  qui  est  primordiale  en  l’état  des 
connaissances.

En supposant qu’il existe une taille minimale de cours d’eau pour la lamproie, on peut se référer 
aux observations faites sur le bassin versant de la Vienne (Cornu et al., 2009). Le front de migration 
constaté en 2008 dans les affluents de la Creuse sont le Château de la Rivière à La Trimouille (86) 
dans la Benaize, le barrage de la Forges à Bélâbre (36) dans l’Anglin et le Château de Beauregard à 
Velles (36) dans la Bouzanne. A l’aval immédiat de ces points, les cours d’eau ont une largeur 
respective de 14, 20 et  13 mètres (toujours selon la méthode du § 2.2.2). Si le critère de taille 
minimale existe,  celle-ci  est  au moins inférieure à 13 mètres.  L’ensemble du Cher jusqu’à Prat 
présente une largeur supérieure à 13 mètres, mais également les deux Sauldre bien en amont de leur  
confluence  et  l’Arnon dans  sa partie  aval.  Le  Fouzon et  l’Yèvre,  cours  d’eau  de plaine  plutôt 
limoneux,  ne  semblent  pas  répondre  aux  critères  de  granulométrie  grossière,  nécessaires  aux 
lamproies marines.

29 Conservatoire National du Saumon Sauvage. Salmoniculture de Chanteuges (43), chargée des déversements de 
jeunes  saumons  d’élevage  dans  le  bassin  de  la  Loire,  dont  les  gestionnaires  effectuent  un  comptage  partiel  des 
migrations à la micro-centrale de Langeac, en Haute-Loire (43)
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4.2.1.3 L'anguille européenne
Les résultats d'inventaires piscicoles présentés au § 1.3.3 montre que la plupart des cours d'eau 

du bassin versant du Cher abrite  une population d'anguilles  avec des densités  hétérogènes.  Ces 
données étant rares et ponctuelles (stations de pêche électrique uniquement), on peut se demander 
quelles est l'aire de répartition théorique de l'anguille sur le bassin du Cher.

Le Plan de Gestion Anguille de la France (Anonyme, 2010(a)) considère que tous les milieux 
aquatiques jusqu’à 1000 mètres d’altitude sont susceptibles d’accueillir l’anguille. Cela suppose que 
la totalité  du bassin versant du Cher est potentiellement  colonisable par l’espèce.  Par contre,  la 
densité  d’anguille  attendue  n’est  probablement  pas  la  même  partout.  De  nombreux  auteurs 
constatent un gradient amont-aval de répartition avec des densités plus faibles à l’amont (Feunteun 
et al., 1998 ; Lasne, 2007 ; Adam et al., 2008). Ce phénomène semble en partie naturel, mais son 
aggravation  par  les  obstacles  migratoires  et  la  raréfaction  des  civelles  arrviant  sur  les  côtes 
européennes est à chaque fois mise en avant.

4.2.2 État actuel de colonisation des habitats favorables
Le  Cher  et  ses  affluents  ont  des  potentialités  certaines  en  termes  d’accueil  des  espèces 

migratrices concernées par cette étude, mais ce potentiel est rendu peu accessible par les obstacles. 
Le premier seuil expertisé (2011) comme « barrière infranchissable » (selon la classification ICE 

3)  rencontré  par  les  trois  espèces  lors  de  leur  remontée  est  celui  de  Châtres-sur-Cher  (depuis 
l’installation de la rivière de contournement du barrage de Rochepinard à Tours). Les ouvrages les 
plus difficiles à franchir sont ensuite les seuils de Bigny (« barrière totalement étanche » pour les 
aloses  et  les  lamproies  et  « barrière  infranchissable » pour  l'anguille),  Saint-Victor,  Montluçon-
Centre et enfin le barrage de Prat.

L'un des points importants qui ressort ici (figures 9, 12 et 16) est que pour chacune des trois  
espèces, la très grande majorité du potentiel et l'accès aux affluents se situent en amont du Cher 
canalisé  (Saint-Aignan-sur-Cher),  soit  en amont d'une chaîne de 18 seuils  et  barrages.  Le Cher 
canalisé ne possède pas beaucoup surfaces productives à l'heure actuelle, surtout pour l'alose et la 
lamproie  ;  il  est  plutôt  à  considérer  comme  une  « porte  d'entrée »  au  bassin  qui  doit  être 
franchissable par les migrateurs.  Il est important de considérer les 18 obstacles dans leur ensemble, 
comme faisant partie d'une même entité dont le coefficient de franchissabilité correspond à leur 
impact cumulé jusqu'à Saint-Aignan. Les ouvrages de Bray et Saint-Aignan (les deux les plus en 
amont) sont d'ailleurs parmi les plus difficiles à franchir, notamment parce que leurs passes sont 
insuffisantes.  Compte  tenu  de  l'effet  drastique  des  impacts  cumulés,  illustré  au  § 3  par  la 
colonisation moyenne en année hydrologique normale de moins de 10 % du potentiel pour chacune 
des espèces, une diminution du nombre de ces seuils est souhaitable. L'étude commandée par le 
Conseil Régional de la Région Centre entre 2006 et 2008 au bureau d'étude INGEROP, concernant 
l'aménagement et la gestion du Cher canalisé (les 15 barrages à aiguilles) étudie trois scénarios. Le 
premier consiste notamment à maintenir et rénover tous les barrages à aiguilles en les équipant de 
passes à poissons. Cela ferait une chaîne de 18 obstacles équipés chacun d'une ou plusieurs passes à 
poissons  (Savonnières,  Grand  Moulin  et  maintenant  Rochepinard  sont  déjà  équipés).  Si  l'on 
considère  une  efficacité  unitaire  de  franchissement  de  75  %  pour  l'alose  (considérée  comme 
« exceptionnelle »  par  Larinier  et  Travade,  1992),  on  aurait  un coefficient  cumulé  en bout  de 
chaîne à Saint-Aignan de seulement 0,6 %. Une efficacité de 50 % (qualifiée « d'excellente » par 
Larinier et Travade, 1992) sur 18 passes successives donnerait une franchissabilité globale du Cher 
canalisé de 0,0004 %, soit pratiquement zéro. 5 obstacles sur 18 sont déjà relevés quasiment en 
permanence et équipés en passes à poissons (Savonnières, Grand Moulin,  Rochepinard, Bray et 
Saint-Aignan) et leur coefficient de franchissabilité cumulé pour l'alose et la lamproie marine (ICE 
3) est estimé à  seulement 0,16 (on considère que celle de Bray est efficace à 50 % et les autres à 75  
%). Cela signifie qu'en conservant ces 5 obstacles équipés tels qu'ils le sont actuellement  et en 
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supposant  une  franchissabilité  totale  sur  les  13  autres  (ce  qui  n'est  pas  le  cas  puisque  même 
abaissés, les barrages à aiguilles créent une chute qui peut aller de 10 cm à 1,60 m selon les cas et 
les conditions hydrologiques), seulement 16 % des aloses cherchant à remonter le Cher parviendrait 
à  franchir  Saint-Aignan en année  hydrologique  moyenne.  La réduction  du nombre  de seuils  et 
l'aménagement de passes migratoires au niveau de ceux qui resteraient dans le Cher canalisé (en 
priorité  ceux  en  jaune  et  orange  sur  les  figures  10,  11,  14  et  15)  permettrait  non  seulement 
d'améliorer la circulation des poissons migrateurs, mais également de recréer des habitats courants 
potentiellement intéressants et de surface significative pour la reproduction de la lamproie marine et 
de l'alose.  La modernisation  et  le  maintien  du seul  barrage à aiguille  de Civray,  qui  permet  la  
navigation sous le château de Chenonceaux (scénario 3 du rapport d'INGEROP) monterait à 6 le 
nombre d'obstacles équipés en passe à poissons, soit une efficacité cumulée de 12 % (50 % pour 
Bray et 75 % pour les autres, ce qui est très optimiste rappelons-le). 

La bonne franchissabilité du Cher canalisé est d'autant plus importante que le tronçon de 54 km 
compris  entre Saint-Aignan et  Châtres-sur-Cher est libre  de tout obstacle  et  possède de bonnes 
potentialités (Cf. § 3), notamment pour la lamproie marine. En effet, le Cher y est large et libre et 
offre donc des faciès courants de taille importante. D’autre part, et pour les trois espèces concernées 
par cette étude, elle permettrait l'accès direct à deux affluents  principaux que sont le Fouzon et la 
Sauldre. Cette dernière est libre de tout seuil sur ses 20 kilomètres les plus en aval, où il y a 4 ha de 
frayères potentielles à lamproies marines et 22 sites de frai potentiels pour l'alose selon les résultats 
du § 3.  Ce chiffre  est  assez peu précis  puisqu’il  s’agissait  de la  première  prospection de toute 
l’étude et parce que le parcours en canoë a été très rapide, surtout sur les quatre derniers kilomètres 
qui,  pourtant,  possèdent  une forte  pente (0,15 %) et  un nombre important  de faciès  courants à 
granulométrie grossière. En supposant par exemple que seulement 5 % de la surface en eau de la 
Sauldre jusqu’à Salbris  est  adaptée  au frai  de la  lamproie  marine,  on obtient  10 ha de frayère 
potentielle. Il faudrait également estimer les surfaces disponibles encore plus en amont et sur les 
affluents, puisque les lamproies ne se cantonnent pas au grands cours d’eau.

La bonne franchissabilité du barrage de Châtres-sur-Cher est également nécessaire puisqu'elle 
permettrait en plus l'accès direct à 56 km de Cher libres de tout obstacle (jusqu'à Saint-Florent-sur-
Cher) et fortement riches en habitats favorables pour les trois espèces considérées, ainsi qu'aux deux 
autres affluents principaux que sont l'Arnon et l'Yèvre.

Le verrouillage très en aval des principaux affluents pose également problème et doit être traité 
puisque les obstacles concernés  impactent des bassins versants d'environ 1000 km² (Fouzon et 
Aumance) à 2000 km² (Sauldre, Arnon, Yèvre). A titre de comparaison, le barrage de Prat interdit 
l’accès à « seulement » 1600 km² de bassin versant et se situe bien plus loin,à 550 km de la mer. 

Il faut cependant noter que de manière générale, depuis une dizaine d'années, un premier pas a 
été fait dans la mise en conformité des seuils du Cher avec les obligations réglementaires détaillées 
en 1.4, dont notamment la construction de quelques passes à poissons, l'AOT sur l'abaissement des 
barrages à aiguilles, la construction en 2011 (partielle puisqu’elle n’était pas totalement terminée 
pendant la période de migration) de la rivière de contournement du barrage de Rochepinard et avec 
le  processus  engagé  de  suppression  du barrage  de  Bigny.  Il  reste  cependant  un  grand nombre 
d'obstacles sur le bassin qui ne sont toujours pas en conformité vis à vis de la réglementation et qui 
vont  devoir  être  traités,  selon  l'ordre  de  priorité  défini  dans  le  SDAGE  Loire-Bretagne :  1- 
effacement,  2- arasement  partiel  et  aménagement  d’ouvertures,  3- ouverture et  transparence par 
gestion d’ouvrage, et en dernier lieu seulement 4- aménagement de dispositif de franchissement. 

Il est important d'insister sur le fait que les passes à poissons ne constituent que le dernier recours 
en cas de maintien nécessaire  des seuils,  notamment  parce qu'elles ne sont jamais,  et  de loin, 
franchissables à 100 % (avec en plus des effets cumulés importants), parce qu'elles ne fonctionnent 
bien que pour une certaine  gamme de débit,   parce  que la  probabilité  d'être  obstruées  par  des 
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encombres ou corps flottants est importante30, et enfin parce qu'elles coûtent cher à la construction 
et  tout  en nécessitant  un entretien  très  régulier  (ce qui  est  une autre  forme de coût,  quand cet 
entretien est effectivement réalisé). Il faut bien prendre en compte ces deux derniers points en cas 
de mise en œuvre d’analyses  coût-efficacité31 et coûts-bénéfices lors du traitement d'un seuil ou 
d'un groupe de seuils, telles que recommandées par la DCE. Accepter le maintien ou la rénovation 
d'un ouvrage et  par  conséquent  son équipement  en  passe à  poissons  (obligation  réglementaire) 
implique un certain nombre de contraintes et d'inconvénients bien souvent mal appréhendés par les 
gestionnaires avant la phase de travaux. On peut rappeler également qu'elles assurent une partie de 
la continuité piscicole mais pas la continuité sédimentaire, qu'elles ne réduisent pas la hauteur de 
chute du seuil et que, par conséquent, elles ne recréent aucun habitat courant en amont de l'obstacle,  
limitant ainsi la renaturation des milieux aquatiques, qui sont extrêmement cloisonnés en France32. 
Ce qui revient à dire qu'elles ne participent en aucun cas à la réduction du taux d'étagement33, qui 
doit être recherchée  selon le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015.

Concernant  l'anguille  plus  particulièrement,  l'impact  des  seuils  ne  doit  pas  être  sous-estimé, 
notamment dans les conditions actuelles de très faible recrutement de civelles, consécutives à une 
baisse constatée d’un facteur 10 à 100 entre le début des années 1980 et les années 2000 (Dekker et  
al.,  2003).  Le  bassin  versant  du  Cher  est  d'une  importance  de  premier  ordre  pour  l'anguille  à 
l'échelle du bassin de la Loire puisque, quelque soit la variable surfacique utilisée,  il  représente 
entre 10 et 12% du bassin de la Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise exclus. On remarque, sur 
la figure 13, que la quantité de plans d'eau connectés au réseau hydrographique du bassin versant du 
Cher est finalement assez faible, ce qui explique la valeur de 9,8 % de la proportion du bassin en 
terme de surfaces en eau. En effet, la majorité des très nombreux plans d'eau de Sologne ne se situe  
pas dans le bassin du Cher mais dans celui  du Beuvron, affluent direct  de la Loire.  Une autre 
explication réside aussi dans l'importance de la Champagne Berrichonne dans le bassin du Cher  ; 
elle présente un chevelu hydrographique peu dense en raison du caractère perméable des roche qui 
la recouvrent (calcaires et assimilées). Le faible nombre d'usines hydro-électriques installées sur le 
bassin versant (notamment à cause d'une pente très faible jusqu'à 300 kilomètres en amont de la 
confluence avec la Loire), par rapport à d'autres bassins, limite la mortalité à la dévalaison. Les 
efforts qui seront faits en faveur de la franchissabilité des seuils à la montaison de l'anguille seront 
donc payants.

4.3 Aspects hydromorphologiques
Outre l'effet de barrière pour les poissons migrateurs, les seuils ont d'autres impacts sur les cours 

d'eau, notamment sur l'hydromorphologie. 
Malavoi (2003) répartit les effets des seuils sur les cours d'eau en trois familles :

• « effets point dur », liés à la présence d’une structure stabilisatrice (le seuil et son « génie 
civil »), par exemple la fixation du tracé et du profil en long du cours d'eau ;

• « effets retenue », avec notamment la création d'un plan d'eau, plus profond et au courant 
beaucoup plus lent que le cours d'eau à écoulement libre ;

30Beaucoup de situations d’obstruction de passes sont observées chaque année dans le bassin et sur tout le territoire 
national, avec des difficultés pour les résoudre (Vauclin, comm. pers.)

31L’analyse coût-efficacité (ACE) permet d’évaluer l’efficience d’un programme en reportant les dépenses engagées 
aux résultats obtenus. Elle répond à des questions du type « en avons-nous pour notre argent ? » en comparant des ratios  
de coût par unité de résultat. 

L'analyse coût-bénéfice tente de prédire quels seront les impacts financiers qu'aura telle ou telle action.
32Selon l’ONEMA, le ROE pourrait à terme comprendre entre 60 000 et 120 000 obstacles
33Le taux  d'étagement  est  défini  comme le rapport  entre  la  somme des  hauteurs  de chute des  obstacles  sur  la  

dénivellation naturelle ; il est calculé par masse d'eau.
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• « effet  flux » sur l'eau,  les matières  solides (sédiments)  et  les êtres vivants (poissons, 
invertébrés, plantes).

La potentialité du bassin versant, notamment pour l'alose et la lamproie marine, a été estimée 
telle  qu'elle  est  observée  en  2011,  c'est-à-dire  en  intégrant  toutes  les  perturbations  d'origine 
anthropique, y compris d'ordre hydromorphologique. Il ne s'agit pas d'une potentialité complète ou 
« virginale ». Seul l'« effet flux » des seuils sur les poissons migrateurs a été abordé jusqu'à présent, 
mais ce n'est pas le seul.

L'« effet retenue » des seuils a un impact direct sur la quantité de frayères disponibles pour les 
aloses et  les lamproies  marines,  et  d’une manière  générale  pour toutes  les  espèces  de poissons 
lithophiles. En effet, tous les remous de seuils sont autant de zones à écoulement libre en moins qui 
seraient  potentiellement  exploitables  par  les  lamproies  et  les  aloses  en  l’absence  d’impact 
anthropique. L'impact de la modification des propriétés physico-chimiques ou biologiques de l'eau 
(température, charge planctonique...) sur les potentialités pour les poissons migrateurs par la mise 
en bief est difficile à quantifier, mais peut être cependant soulevé.

Les seuils ont également un « effet flux » sur le transit sédimentaire, mais il est très difficile à 
quantifier. Il fait partie des raisons principales développées par Malavoi et Bravard (2010) pour 
expliquer  la  réduction  de la  charges  solide  grossière  des  cours  d'eau.  Il  entraîne  des  points  de 
blocage de cette charge et provoque un déficit sédimentaire à l'aval. Un phénomène de pavage puis 
d'incision du lit peut apparaître à l'aval des seuils, faute de remplacement des sédiments exportés 
lors des crues ; il est par exemple observable à l'aval du barrage de Bigny ou dans le Cher au niveau 
de Montluçon, où les bancs alluviaux de sables, graviers, et cailloux ont presque totalement disparu. 
Une autre raison évoquée par Malavoi et Bravard (2010) à la réduction de la charge de fond des 
cours d'eau réside dans les extraction de granulats en lit mineur. Celles-ci ont été très importantes 
sur  le  Cher,  notamment  entre  Montluçon  et  Vierzon,  et  constituent  actuellement  des  pièges  à 
sédiments. Les extractions en lit mineur sont interdites depuis 1994, mais elles sont bien souvent 
maintenues à seulement quelques dizaines de mètres de celui-ci et finissent fréquemment par se 
connecter au lit mineur du Cher après quelques crues. La charge alluviale grossière joue un rôle 
prépondérant sur le nombre et la taille des sites favorables aux aloses et aux lamproies marines. 
Étant donné le nombre de seuils et de sites d'extraction de granulats sur le Cher, on peut penser que 
la charge solide en sédiments grossiers est inférieure à ce qu'elle devrait être, donc que l' « effet 
flux » des seuils et des extractions de granulats a un impact sur le nombre et la taille des sites 
favorables à l'alose et à la lamproie marine. Lors des prospections en canoë, la charge alluviale du 
Cher canalisé est apparue plus faible que sur le reste du linéaire prospecté, avec un substrat (ou 
roche  mère)  plus  souvent  apparent,  les  sédiments  (essentiellement  caillouteux)  étant  surtout 
concentrés au niveau des barrages à aiguilles et des quelques îles. Ceci explique notamment les 
faibles  potentialités  du  secteur  pour  l'alose  et  la  lamproie  marine.  Deux  hypothèses  semblent 
plausibles mais à vérifier : des curages  anciens et l'endiguement très progressif du Cher par les 
renforcements  de  berges  et  les  chemins  de  halage  (et  les  éventuels  curages),  qui  pourraient 
concentrer l'écoulement lors des crues et empêcher le dépôt des sédiments.

La forte hétérogénéité de tailles des sédiments tout au long du Cher pourrait aussi être expliquée 
par  les  différents  apports  des  affluents  (Albert,  comm.  pers.).  Le  caractère  plutôt  sableux  des 
sédiments du Cher entre Vierzon et Châtres-sur-Cher pourrait par exemple être expliqué par les 
apports de l'Arnon et de l'Yèvre, qui est un cours d'eau de plaine à charge alluviale plutôt fine. Les 
cailloux de type silex du Cher aval proviennent peut-être de la Sauldre... La détermination de la 
roche mère à l'origine des sédiments donnerait de plus amples informations.
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4.4 Comparaison des potentialités du Cher et de la Vienne
Il est intéressant de comparer les résultats de cette étude avec les autres études de potentialité qui 

ont été menées par le passé, principalement sur les autres affluents de la Loire. Le bassin versant le 
plus proche et qui présente le plus de similarités avec celui du Cher est très certainement celui de la 
Vienne. Les deux confluences ne sont d'ailleurs séparées que d'environ 35 km. Les deux cours d'eau 
traversent les mêmes hydro-écorégions de premier niveau34 : « Massif Central nord », puis « tables 
calcaires », avec une partie mineure du bassin versant sur des « dépôts argilo-sableux » (la Brenne 
pour le bassin de la Vienne, et la Sologne pour celui du Cher). Ils diffèrent cependant par quelques  
points. Le bassin versant de la Vienne est 50 % plus vaste que celui du Cher puisqu'il couvre une 
surface  d'environ  21 000  km²  contre  14 000  km²  pour  le  Cher.  L'organisation  du  réseau 
hydrographique est assez différente également puisque le bassin du Cher est plus « allongé » que 
celui de la Vienne et le Cher est toujours beaucoup plus important que ses affluents au niveau des 
confluences. A contrario, la Creuse et la Vienne au niveau de leur confluence sont de taille similaire 
avec un bassin versant de respectivement environ 9 500 et 10 000 km². De même, la Creuse et la 
Gartempe présentent un bassin versant de presque 4 000 km². Cette organisation a très certainement 
une incidence sur la répartition des poissons migrateurs à l'intérieur du réseau hydrographique. Le 
débit de la Vienne est également plus important avec un module à 195 m3/s à Nouâtre (19 920 km² 
de  bassin  versant  couvert)  contre  92,7  m3/s  à  Tours  pour  le  Cher  (Banque  Hydro, 
www.hydro.eaufrance.fr), ce qui correspond à un débit spécifique moyen de 9,8 L/s/km² pour la 
Vienne contre  seulement  6,8  L/s/km²  pour  le  Cher.  Le  bassin  de  la  Vienne semble  donc plus 
abondant et plus arrosé. Ceci provient vraisemblablement de sa situation plus à l'ouest, donc plus 
exposée aux perturbations océaniques, ainsi que d'une plus forte proportion de la surface totale du 
bassin située dans le Massif Central. Les profils en long du Cher, de la Vienne, de la Creuse et de la 
Gartempe (annexe 10) montrent des gammes de pentes similaires sur les tronçons situés à moins de 
150 km de la Loire (zones essentiellement colonisée par les aloses et les lamproie marines), soit 
environ 0,5 pour mille, mais diffèrent ensuite : la pente du Cher reste faible (environ 0,7 pour mille) 
jusqu'à Montluçon pour augmenter brusquement en amont alors que la pente de la Vienne et de ses 
affluents augmente progressivement de façon quasi continue avec l'éloignement à la Loire.

Les différentes études de potentialité réalisées par Donega (2004), Beaudais (2003) et Provost 
(1999) sur les parties aval de la Vienne, de la Creuse et de la Gartempe donnent par exemple pour la 
lamproie marine des surfaces de frayère potentielle estimées à :

• 60 ha pour les 120 km aval de la Creuse,
• 19 ha pour les 60 km aval de la Gartempe,
• 125 ha pour la Vienne en amont de sa confluence avec la Creuse.

La surface de frayère potentielle pour la lamproie marine estimée dans la présente étude à l'aval 
de Châtres-sur-Cher (130 km) est de 87 ha et de 136 ha sur tout le linéaire  jusqu'à Prat. Il s’agit de  
valeurs similaires à ce qui a été observé dans la Creuse et dans la Vienne à l'amont de sa confluence 
avec la Creuse. Il faut toutefois prendre ces valeurs avec une certaine prudence puisque la méthode 
utilisée diffère et les opérateurs ne sont pas les mêmes. Les comptages mis en ligne sur le site de 
LOGRAMI  www.logrami.fr indiquent que 21 000 lamproies marines sont comptées en moyenne 
chaque  année  depuis  2004  à  la  station  de  comptage  de  Châtellerault  (Vienne  en  amont  de  la 
confluence  avec la  Creuse),  avec un maximum de 49 174 (en 2008) et  un minimum de 8 333 
lamproies (en 2005). Une moyenne annuelle de 23 800  lamproies marines ont été comptées à la 
station de comptage du barrage de Descartes depuis son installation en 2006 sur l'aval de la Creuse, 
avec un maximum de 51 230 en 2007 et un minimum de 3 802 en 2011. 

34Les hydro-écorégions sont zone homogène du point de vue de la géologie, du relief et du climat. C’est l’un des  
principaux critères utilisés dans la typologie et la délimitation des masses d’eau de surface. La France métropolitaine 
peut être décomposée en 21 hydro-écorégions principales (de rang 1).
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Par comparaison des potentialités des différents cours d'eau, il paraît plausible d'obtenir dans le 
Cher des remontées de lamproies marines de l'ordre 20 000 à 50 000 géniteurs annuels à court ou 
moyen terme, sous condition d’assurer un bon accès au moins jusqu'à Châtres-sur-Cher, sinon à 
Saint-Florent-sur-Cher.

Concernant l'alose, jusqu'à 9 050 et 9 537 géniteurs ont été comptés en 2007 respectivement à 
Descartes et Châtellerault (mais moins de 1 000 entre 2009 et 2011). Il paraît possible d'obtenir les 
mêmes effectifs sur le Cher à court ou moyen terme. 

L'explosion des populations de grandes aloses et de lamproies marines et un premier retour du 
saumon dans le bassin versant de la Vienne, suite à l'effacement du barrage de Maisons-Rouges en 
1998, ainsi que la proximité et la similarité entre les bassins versants du Cher et de la Vienne,  
suggèrent  la  possibilité  d’avoir  de  bons  résultats  en  cas  de  réouverture  du  bassin  du  Cher  au 
poissons grands migrateurs, notamment sur sa partie aval. Il faut préciser cependant que compte 
tenu de la  durée des cycles  biologiques  des  trois  espèces,  d'important  effectifs  ne peuvent  être 
attendus qu'après quelques années.

4.5 Autres facteurs limitant la production de poissons 
grands migrateurs

Le cycle de vie des poissons migrateurs amphihalins est complexe et se déroule sur un vaste 
territoire ce qui multiplie les possibilités de pression sur les espèces. S'il est admis depuis longtemps 
que le verrouillage des bassins versants par les obstacles est la cause principale de régression des 
populations de poissons migrateurs, d'autres facteurs sont parfois évoqués, à tort ou à raison.

4.5.1 Qualité de l'eau
L'un des facteurs les plus fréquemment cités en réunion ou lors de débats publics ayant trait à la 

DCE est  la  qualité  de l'eau.  Cette  hypothèse est  assez complexe puisqu'elle  regroupe un grand 
nombre de paramètres différents. Maes et al. (2008), mettent en évidence que la mauvaise qualité de 
l'eau du fleuve côtier du Scheldt (France – Belgique - Pays-Bas) constituerait  une barrière à la 
migration de montaison des géniteurs d'alose feinte.  Pour l'anguille,  Robinet et Feunteun (2002) 
suggèrent  que  l'espèce  est  particulièrement  sensible  aux  pollutions  diffuses  notamment  à 
l'accumulation de différentes substances polluantes (lipophiles car de nature organique) dans les 
tissus adipeux. Ces substances ne seraient pas forcément létales en eau douce, mais la mobilisation 
des réserves lipidiques lors du retour vers la Mer des Sargasses pourrait les remettre en circulation 
dans  l'organisme et  perturber  la  gamétogénèse  au  moment  de la  reproduction.  Taverny et  Elie 
(2010) rappellent que l'OSPAR (Commission pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du 
nord-est) retient comme principales menaces pour la lamproie marine  l'interruption des axes de 
migration  et  la  dégradation  des  zones  de  frayère.  Comme  les  ammocètes  en  croissance  sont 
directement enfouies dans les sédiments, elles sont exposées à une éventuelle contamination par les 
métaux lourds. Ainsi, les concentrations en mercure des larves de lamproies sont 2 à 19 fois plus 
élevées que chez les poissons pour une même exposition (Taverny et Elie, 2010).  Une trop grande 
richesse en matières organiques ou en éléments nutritifs peut conduire à une diminution du taux 
d'oxygène préjudiciable à l’incubation, à l'éclosion des œufs et à la survie des larves. 

Cette  trop  grande  richesse  organique  peut  également  entraîner  un  colmatage  des  frayères 
préjudiciable à la phase de reproduction des lamproies et des aloses car il limite la percolation de 
l’eau et donc l’oxygénation des oeufs. Ce colmatage peut être également dû à l'apport de limons et 
d'argile provenant de l'érosion sur les terres agricoles (et à la diminution de la proportion de la 
charge solide en éléments grossiers qui sont retenus dans les remous de seuils et les extractions de 
graviers). 

Il est dans tous les cas important de rétablir la continuité écologique des cours d'eau (biologique 
et sédimentaire), tout d'abord pour maximiser les chances des poissons migrateurs d'atteindre des 
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habitats  de  bonne qualité,  mais  aussi  pour  diminuer  les  risques  de  colmatage  des  frayères.  La 
réduction du taux d'étagement des cours d'eau (donc l'arasement ou la suppression de seuils) va 
dans ce sens mais elle aurait d’autres effets positifs  en ce qu’elle permettrait  de faciliter  l'auto-
épuration  de  l'eau  et  son  oxygénation,  comme  c’est  reconnu  dans  de  nombreux  documents 
d’orientation et de planification en  vigueur (SDAGE Loire-Bretagne par exemple).

L'impact  du  bouchon  vaseux  de  l'estuaire  de  la  Loire  sur  les  migrateurs  amphihalins  est 
complexe et a été résumé par Philippart (2009) pour ce qui concerne le saumon atlantique de Loire-
Allier. En ce qui concerne les lamproies, elles passent en estuaire de décembre à mars, hors des 
périodes éventuelles  de formation du bouchon.  Les aloses sont en revanche signalées  (dans les 
captures par pêche au filet)  en estuaire jusqu’en mai,  donc avec une possibilité non nulle mais  
restreinte  de  rencontrer  de  mauvaises  conditions  d’oxygénation.  Mais  paradoxalement,  les  plus 
grosses captures sont effectuées par les pêcheurs professionnels par marée de vives eaux, qui sont 
les plus propices à la remise en suspension de la crème de vase et donc à la formation d’une barrière 
anoxique, ce qui suggère que l’espèce serait assez peu sensible à (et victime de) ce phénomène au 
stade adulte (Steinbach,  comm. pers.). En revanche, on peut s’interroger sur les stades juvéniles 
dévalant, qui passent en mer en septembre et octobre, période d’étiage et de températures favorable 
à la formation de la zone d'anoxie. On notera toutefois que l’expression du bouchon vaseux et les 
mortalités  de  poissons  associées,  très  inquiétants  dans  les  années  1990,  ont  nettement  diminué 
depuis de le début des années 2000, consécutivement à l’amélioration des processus d’épuration de 
l’eau  en de nombreux points  (agglomérations)  du bassin de la  Loire  (Steinbach,  comm. pers. ; 
Philippart, 2009). C’est pourquoi ce facteur a régressé dans la hiérarchie des causes de raréfaction 
du saumon de Loire-Allier  (Philippart,  2009). En ce qui concerne les aloses, l’impact  n’est pas 
certain mais la question mérite d’être posée et reste pour l’instant sans réponse définitive (Vauclin, 
comm. pers.).

4.5.2 Température de l'eau et réchauffement climatique
La température de l'eau est également un facteur déterminant notamment pour les aloses et les 

lamproies  marines  puisque  c'est  l'un  des  paramètres  déclencheurs  de  la  migration  et  de  la 
reproduction. Il va également jouer sur les capacités de nage des migrants, le temps d'incubation des 
œufs, le taux d'oxygène de l'eau et le développement des juvéniles. Selon Boisneau et al. (2008), la 
température  annuelle  moyenne  de  la  Loire  a  augmenté  de  1,6°C  entre  1976  et  2003  et  cette 
augmentation a un impact sur les aloses : entre 1995 et 2004, la période de dévalaison des juvéniles 
aurait tendance à être avancée de 17 jours. Lassalle et al. (2008) ont essayé de prévoir l'évolution de 
l'aire  de  répartition  de  la  grande  alose  et  de  la  lamproie  marine  en  réponse  au  réchauffement 
climatique. Selon leur modèle, l'aire de répartition des deux espèces tendrait à se décaler vers le 
nord,  avec  notamment  une  quasi  disparition  de  la  péninsule  ibérique  et  une  apparition  de  la 
lamproie marine dans plusieurs cours d'eau se jetant dans la Mer Baltique. Le bassin de la Loire  
resterait cependant colonisé par les deux espèces. On peut également s'interroger sur l'impact des 
conditions climatiques exceptionnelles comme celles de 2011, avec des températures très largement 
au-dessus  des  normales  au  printemps  couplées  à  des  débits  exceptionnellement  faibles  pour  la 
saison.  Y a-t-il  par  exemple  une  corrélation  entre  ces  conditions  exceptionnelles  et  les  faibles 
effectifs d'aloses observés au niveau des barrages des affluents de la Loire et de la Loire amont ? Il  
semblerait  pourtant  que  les  cohortes  d'alosons  dévalants  en  Loire  moyenne  en  2011  soient 
importantes (Boisneau C., comm. pers). 

Les observations et prédictions récentes ne semblent donc pas remettre en cause la pérennité des 
poissons grands migrateurs sur le bassin de la Loire (et donc du Cher).  
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4.5.3 Prédation par le silure
Un autre  facteur  potentiel  présente  une  fréquence  de  citation  élevée  :  l’existence  du  silure 

(Silurus  glanis)  dans  les  différents  cours  d’eau  du bassin  de  la  Loire.  Ce carnassier  originaire 
d'Europe de l'Est est en phase d'expansion dans les eaux de la Loire et de ses affluents depuis une 
trentaine d'années (Valadou, 2007). Son allure caractéristique de poisson-chat (bien qu'il ne soit pas 
de la même famille), sa grande taille (jusqu'à plus de 2,5 mètres et 110 kg) et son comportement 
alimentaire opportuniste lui valent d'être souvent cité comme la cause de divers évolutions réelles 
ou  pressenties,  comme  la  baisse  des  populations  de  brochets  et  de  sandres...  Il  n'est  pas  rare 
d'entendre que le silure effectuerait une prédation particulière sur les poissons migrateurs (saumon, 
alose, lamproie marine et même anguille), spécialement à proximité des obstacles et de leurs passes 
à poissons. Carry et Goudard (2010) ont étudié le comportement des silures par radio-pistage au 
niveau du barrage de Golfech dans la Garonne. Les résultats  de 2006 à 2009 montrent  que les 
silures ne s'approchent du pied du barrage que la nuit et qu'ils n'y ont pas un comportement de 
chasse. Les aloses migrant plutôt en journée, il ne semble pas que les silures tentent de chasser les  
aloses essayant de s'introduire dans l'ascenseur à poissons. Il paraît en tout cas tout à fait normal de 
retrouver parfois des aloses et des lamproies dans l'estomac des silures, puisque la majorité des 
géniteurs meurent après la reproduction et constituent donc une importante source de nourriture 
temporaire. Le schéma général d’un prédateur opportuniste suffit à expliquer ces observations. Par 
ailleurs, dans l’hypothèse improbable d’une prédation à la fois plus que proportionnelle par rapport 
à ce que l’opportunisme suppose et effectivement dommageable à une population d’aloses ou de 
lamproies donnée,  il  serait  envisageable d’opérer une régulation spécifique mais matériellement 
impossible  des  populations  de silure  ;  on peut  d’autre  part  agir  sur  d'autre  paramètres.  Si  une 
prédation par les silures était mise en évidence au niveau des passes à poissons, l'effacement des 
seuils pourrait faciliter le transit des migrateurs,  diminuer la prédation et supprimer des habitats 
lentiques  et  profonds  favorables  au  silure  (remous  de  barrage  et  fosse  de  dissipation),  tout  en 
rapprochant le cours d’eau d’un état morphologique et donc écologique de référence, en ligne avec 
les exigences de la DCE.

D'autres  facteurs  peuvent  intervenir  comme  par  exemple  les  prélèvements  par  la  pêche 
commerciale.  L'impact  de  celle-ci  est  difficile  à  quantifier  et  fait  débat  (la  pêche  des  civelles 
constitue l'un des débats les plus épineux), mais il est certain que plus les populations sont faibles, 
plus il est susceptible de constituer une pression dommageable, au même titre que d’autres facteurs 
de diminution.
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Conclusion
Suite au travail de terrain et d’estimation mené durant six mois, il apparaît que le bassin versant 

du Cher, à l'aval du barrage de Prat, possède effectivement des habitats adéquats pour l'anguille, la 
lamproie marine et les aloses (grande alose et alose feinte). Les surfaces de frayères potentielles 
pour la lamproie marine (136 ha dans le Cher) sont comparables avec ce qui a été décrit dans les 
bassins versants de la Creuse et de la Vienne. Le nombre de frayères potentielles pour les aloses y 
est également comparable voire supérieur (fonction de la limite amont que l'on fixe). Ces deux 
bassins  sont  proches  du  Cher,  aux  plans  géographique  et  géologique.  Vu  l’augmentation 
spectaculaire   des  remontées  d’aloses  et  de  lamproies  marines  dans  ces  deux  bassins  suite  à 
l'effacement du barrage de Maisons-Rouges du cours aval de la Vienne en 1998, on peut s'attendre à 
une recolonisation significative du bassin versant du Cher si on améliore réellement les conditions 
de franchissement des seuils à la montaison, surtout dans la partie aval du cours d’eau.

En  effet,  pour  les  quatre  espèces  visées,  moins  de  10 %  de  l'habitat  potentiel  existant  est 
productif  en année  hydrologique  moyenne,  dans  les  conditions  de franchissement  actuelles.  Ce 
résultat provient de l'impact cumulé des seuils et des passes à poissons, qui ne sont jamais, et de 
loin, franchissables par 100 % des poissons se présentant à leur aval. Si d'autres facteurs peuvent 
venir influer sur le cycle biologique des poissons migrateurs amphihalins, comme la pollution ou le 
réchauffement de l'eau, le développement d'espèces allochtones partiellement prédatrices ou même 
le  prélèvement  par  pêche,  l'impact  cumulé  des  seuils  apparaît  clairement  comme   un  facteur 
primordial dans la réduction des habitats et donc des effectifs. Outre l'effet de barrière aux poissons, 
les seuils ont un impact négatif sur la nature et la quantité des habitats disponibles, notamment pour 
la reproduction des aloses et de la lamproie marine, par réduction des surfaces courantes (mise en 
bief)  et  par piégeage des sédiments  grossiers qui constituent  leur substrat  de ponte.  Il  est donc 
important d'en diminuer le nombre et/ou d’en optimiser la gestion, notamment pour les 18 du Cher 
canalisé,  cette section du Cher constituant  la porte d'entrée obligée pour accéder au bassin tout 
entier. En effet, les zones les plus productives et l'accès aux principaux affluents se situent en amont 
du Cher canalisé, dans les 110 kilomètres allant de Saint-Aignan-sur-Cher à Saint-Florent-sur-Cher. 
Les affluents du Cher semblent en revanche assez hétérogènes du point de vue hydrogéologique,  
avec des potentialités variées, bien que peu quantifiées dans ce rapport. Mais ils sont également très 
peu accessibles du fait de seuils infranchissables implantés sur leurs cours aval.

A l'échelle du bassin de la Loire, le Cher est de première importance, notamment pour l'anguille,  
puisqu'il en représente environ 10 % des surfaces en eau et parce que la mortalité à la dévalaison y 
est faible par rapport à d'autres cours d’eau, en raison du petit nombre d’usines hydro-électriques. 
Toute amélioration des passages vers l’amont serait  donc immédiatement  efficace en termes de 
nombre de géniteurs retournant à la mer, qui est le critère retenu dans le règlement européen de 
2007 relatif  à la reconstitution des stocks d’anguilles (ce dernier  fixe l’objectif  de retrouver un 
échappement d’anguilles argentées valant 40% de la population virginale, antérieure aux impacts 
humains).

Une amélioration très significative de la continuité écologique dans le bassin versant du Cher, 
pour  mieux  réaliser  ses  potentialités  en  matière  d’aloses,  de  lamproie  marine  et  d'anguille,  ne 
pourrait que contribuer à la DCE (atteinte du bon état écologique) et à l’application du plan national 
pour l’anguille  soumis  par la France à la Commission européenne en 2010. Elle  apparaît  donc 
comme une priorité des années à venir dans la bassin de la Loire et devrait logiquement se traduire 
dans les documents d’orientation et de planification en cours d’élaboration.

59



Bibliographie
Acolas M. L., Véron V., Jourdan H., Bégout M. L., Sabatieé M. R. et Baglinière J. L., 2006. 

Upstream  migration  and  reproductive  patterns  of  a  population  of  allis  shad  in  a  small,  river 
(L’Aulne, Brittany, France). ICES Journal of Marine Science, 63, p 476-484.

Adam G., Castelnaud G., Cuende F.X., Diaz E., Feunteun E., Girard P., Laffaille P., Lauronce 
V., Muchiut S., Oroz-Urrizalki I., Prouzet P., Rigaud C., Soulier L. et Susperregui N., 2008. La vie 
de  l’anguille  in  Adam  G.,  Feunteun  E.,  Prouzet  P.  et  Rigaud  C.  (coords),  2008.  L’anguille  
européenne, Indicateurs d’abondance et de colonisation. Editions Quae, Versailles, p 19-41.

Anonyme, 1988.  Étude  de population de Poissons, le Cher à Veretz. Conseil Supérieur de la 
Pêche, Poitiers, juin 1988, 9 p + annexes.

Anonyme, 2005. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Yèvre-Auron. Etat  
des lieux, Synthèse générale. Conseil Général du Cher, 6 p.

Anonyme,  2006.  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  du  bassin  Yèvre-Auron.  
Diagnostic, Synthèse générale. Conseil Général du Cher, 6 p.

Anonyme,  2009.  Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin  
Loire-Bretagne 2010-2015. Agence de l'Eau Loire-Bretagne, DREAL Centre, 250 p + annexes et 
programme de mesures.

Anonyme, 2010(a). Plan de gestion anguille de la France. ONEMA, Ministère de l'Écologie, de 
l'Énergie, du Développement Durable, et de la Mer, Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Pêche. 120 p.

Anonyme,  2010(b).  Plan de gestion anguille  de la France.  Volet  local de l'unité de gestion  
Loire. Préfecture de la Région Pays de la Loire, 60 p.

Bachelier R., 1963. L’histoire du saumon en Loire, Chapitres I, II et III.  Bulletin Français de  
Pisciculture, 211, p 49-70.

Anonyme,  2009.  Plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, des côtiers  
vendéens et de la Sèvre niortaise 2009-2013. COGEPOMI, 84 p.

Baglinières  J.L.,  Elie  P.,  2000.  Les aloses (Alosa alosa  et Alosa fallax spp).  Cemagref-Inra, 
Paris, 275 p.

Baisez  A.,  Lafaille  P.,  2005.  Un outil  d’aide  à  la  gestion  de  l’anguille :  le  tableau  de bord 
anguille du bassin Loire. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 378-379, p 115-130.

Baudais M.J., 2003.  Cartographie et estimation des surfaces potentielles pour la reproduction  
des aloses, lamproies marines et truite de mer sur l’axe Vienne-Clain en amont de Châtellerault . 
Rapport  de  stage  pour  l’obtention  du DUS IMACOF, LOGRAMI,  CSP DR4,  54 p + annexes 
cartographiques.

Belaud A., Carette A., Cassou-Leins F., Cassou-Leins J.J., 2001. Choix des site de fraie par la 
grande  alose  (Alosa  alosa  L.)  en  moyenne  Garonne.  Bulletin  Français  de  la  Pêche  et  de  la  
Pisciculture, 362-363, p 869-880.

Boisneau  P.,  Mennesson-Boisneau  C.,  Baglinière  J.L.,  1990.  Description  d’une  frayère  et 
comportement de reproduction de la grande Alose (Alosa alosa L.) dans le cours supérieur de la 
Loire. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 316, p 15-23.

Boisneau C., Moatar F., Bodin M., Boisneau P., 2008. Does global warming impact on migration 
patterns and recruitment of Allis shad (Alosa alosa L.) young of the year in the Loire River, France? 
Hydrobiologia, 602, p 179-186.

Briand C.,  Fatin  D.,  Fontenelle  G.,  Feunteun E.,  2005.  Effect  of  re-opening of  a  migratory 
pathway  for  eel  (A.  Anguilla)  at  a  watershed  scale,  Bulletin  Français  de  la  Pêche  et  de  la  
Pisciculture, 378-379, p 67-86.

60



Carry L., Goudard A., 2010.  Suivi de la reproduction de la grande alose sur la Garonne en  
2009.  Suivi  du  comportement  du  silure  au  droit  de  l'usine  hydroélectrique  EDF  de  Golfech.  
Synthèse 2006-2009. MIGADO, 9G-RT-10, 25 p.

Cassou-Leins  F.,  Cassou-Leins  J.J.,  1981.  Recherches  sur  la  biologie  et  l’halieutique  des  
migrateurs de la Garonne et principalement de l’Alose (Alosa alosa L.). Thèse 3è cycle, Institut 
National Polytechnique, Toulouse, 382 p.

Cornu V., Senacal A., Postic A., Huget F. et Lelièvre M., 2009.  Suivi de la colonisation du  
bassin de la Vienne par les poissons migrateurs en 2008. Contrôle des migrations.  Suivi  de la  
reproduction des aloses et des lamproies. LOGRAMI, Poitiers, 2009, 86 p + annexes.

Dekker W., 2003. Status of the European eel stock and fisheries. In Aida K., Tsukamoto K. and 
Yamauchi K. (eds.), Eel Biology. Springer-Verlag, Tokyo, p 237-254.

Dekker  W.,  Casselman  J.M.,  Cairns  D.K.,  Tsukamoto  K.,  Jellyman  D.,  Lickers  H.,  2003. 
Worldwide decline of eel resources necessitates immediate action. Fisheries, 28, p 28-30.

Donega C., 2004. Potentialités du bassin de la Creuse pour les poissons migrateurs amphihalins. 
Rapport de stage, Université de Franche-Comté, CSP, 63 p + annexes.

Douchement C.,  1981.  Les aloses des fleuves français, Alosa fallax L, 1803 et Alosa alosa L,  
1758 ; biométrie, écobiologie : autonomie des populations. Thèse Doctorat 3è cycle, Université de 
Montpellier, 377 p.

Feunteun E., Acou A., Guillouet J., Lafaille P., Legault A., 1998. Spatial distribution of an eel 
population (A. anguilla) in a small coastal catchment of Northern Brittany (France). Consequences 
of hydraulic works. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 349, p 129-139.

Feunteun E., Elie P., Lambert P. et Rigaud C., L’Anguille européenne Anguilla anguilla (Linné, 
1758)  in  Keith  P.  et  Allardi  J.  (coords),  2001.  Atlas  des  poissons  d’eau  douce  de  France. 
Patrimoines Naturels, 47, p 116-119.

Géo-Hyd, 2007. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant Cher Amont.  
Etat des lieux de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages. Etablissement Public 
Loire, Orléans, 238 p.

Géo-Hyd,  2008.  Schéma d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux.  Etat  des  lieux  du  bassin  
versant de la Sauldre. Rapport provisoire de septembre 2008. Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Bassin de la Sauldre, Romorantin-Lanthenay, 172 p.

Geo-Hyd, 2011.  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant du Cher  
Aval. Etat des lieux de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages. Etablissement 
Public Loire, Orléans, 332 p.

Gomes P.  et  Larinier  M.,  2008.  Dommages subis par les anguilles  lors de leur passage au  
travers des turbines. Etablissement de formules prédictives.  Pôle Éco-hydraulique – ONEMA – 
Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, 70 p.

Hoffmann M., 2008. Modélisation de l’impact des ouvrages sur les densités d’anguilles, dans le  
bassin Loire-Bretagne. Rapport de stage, ONEMA-IUEM, Orléans, 59 p plus annexes.

ICES, 2002.  Report of the ICES/EIFAC working group on eels.  ICES C.M. 2003/ACFM : 03, 
84 p.

ICES et FAO, 2010.  Report of the 2009 session of the Joint EIFAC/ICES Working Group on  
Eels. ICES CM 2009/ACOM : 15, 117 p.

INGEROP, 2006-2008.  Étude de définition d'un projet  d'aménagement et de gestion du cher  
canalisé. Conseil Régional de la Région Centre. 4 rapports, 149 p + annexes.

Jatteau P., Bardonnet A., 2005. Préférences écologiques des jeunes stades de grande alose. Les  
poissons migrateurs en Adour-Garonne : écologie, migration et gestion des populations. ECOBAG 
Programme de recherche, Cahier technique n°2/4, p 8-9.

Jatteau P. et Bardonnet A., 2008.  Photoresponse in allis shad larvae.  Journal of Fish Biology  
(2008), 72, The Fisheries Society of the British Isles, p 742–746.

61



Larinier M. et Travade F., 1992. La conception des dispositifs de franchissement pour les aloses. 
Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 326-327, p 125-133.

Lasne  E.,  2007.  Connectivité  hydrologique  et  distribution  spatiale  de  l’ichtyofaune  dans  le  
bassin versant de la Loire : de l’assemblage à la population (cas de l’anguille européenne). Thèse 
doctorat, Université de Rennes I, 169 p + annexes.

Lassalle G., Béguer M., Beaulaton L., Rochard E., 2008. Diadromous fish conservation plans 
need to consider global warming issues: An approach using biogeographical models.  Biological  
Conservation, Elsevier Ltd, 141, p1105-1118.

Maes  J.,  Stevens  M.,  Breine  J.,  2008.  Poor  water  quality  constrains  the  distribution  and 
movements of twaite shad Alosa fallax fallax (Lacépède, 1803) in the watershed of river Scheldt. 
Hydrobiologia, 602, p 129-143.

Malavoi J.R., 1989. Typologie des faciès d'écoulement ou unités morphodynamiques des cours 
d'eau à haute énergie. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 315, p189-210.

Malavoi J.R., Souchon Y., 2002. Description standardisée des principaux faciès d'écoulement 
observables en rivière : clé de détermination qualitative et mesures physiques. Bulletin Français de  
la Pêche et de la Pisciculture, 365-366, p 357-372.

Malavoi J.R., 2003. Stratégie d'intervention de l'Agence de l'Eau sur les seuils en rivière. AREA 
eau-environnement, Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 134 p.

Malavoi J.R. et Bravard J.P., 2010. Eléments d’hydromorphologie fluviale. ONEMA, 224 p. 
Mauret-Cribellier V., 2009. Les barrages mobiles du Cher canalisé. La Loire et ses terroirs, 70, p 

48-51.
Mennesson-Boisneau C., Boisneau P., 1990.  Recherches sur les aloses du bassin de la Loire :  

migration, répartition, reproduction, caractéristiques biologiques et taxonomie des aloses (Alosa 
sp.). Thèse Doctorat, Université de Rennes I et de Paris Val de Marne, 143 p.

Philippart J.C., 2009. Expertise saumon – barrage de Poutes pour MEEDAAT par Jean-Claude  
Philippart. 114 p.

Portafaix P., 2009.  Identification et cartographie des frayères d’aloses sur la Loire amont et  
l’Allier. Rapport de stage, LOGRAMI, Université de Rennes I, 35 p et annexes.

Provost C., 1999. Évaluation des potentialités des axes Vienne-Creuse-Gartempe pour les aloses  
(Alosa alosa et Alosa fallax) et la lamproie marine (Petromyzon marinus). Impact de l'effacement  
du barrage de Maisons-Rouges. Rapport de stage, CSP, 57p + annexes.

Robinet T., Feunteun E., 2002. Sublethal effects of exposure to chemical compounds: a cause for 
the decline in Atlantic eels? Ecotoxicology, 11, p 265-277.

Sabatié M.R., Baglinière J.L., 2001. La Lamproie marine  Petromyzon marinus Linné, 1758 in 
Keith  P.  et  Allardi  J.  (coords),  2001.  Atlas  des  poissons  d’eau  douce  de  France.  Patrimoines 
Naturels, 47, p 98-99. 

Taverny C., 1991.  Contribution à la connaissance de la dynamique des populations d’aloses  
(Alosa  alosa et  Alosa  fallax)  dans  le  système  fluvio-estuarien  de  la  Gironde.  Thèse  Doctorat 
Université de Bordeaux I, 451 p.

Taverny C., Urdaci M., 2003. Biologie, écologie et pêche des lamproies migratrices (Agnathes  
amphihalins) - Première tranche fonctionnelle. Rapport final (août 2003). Cestas : Cemagref, 2003, 
56 p.

Taverny  C.  et  Elie  P.,  2010.  Les  Lamproies  en  Europe  de  l’Ouest.  Ecophases,  espèces  et  
habitats. Editions Quae, Versailles, 111 p.

Valadou B.,  2007.  Le silure glane  (Silurus  glanis,  L.)  en France.  Evolution  de son aire de  
répartition et prédiction de son extension. IRD, CEMARGEF, CSP, 92 p.

Véron V., Jatteau P., Bardonnet A., 2003. First results on the behavior of young stages of allis 
shad Alosa alosa. Biodiversity Status and Conservation of the World’s Shads. American Fisheries 
Society Symposium, 35, p 241-251.

62



Annexes
Annexe 1 : illustration d'un barrage à aiguilles

63

Barrage à aiguilles de Roujoux sur le Cher canalisé, en position abaissée. Au premier plan, 
l'écluse, puis la partie mobile et, en arrière plan, le déversoir fixe (photo T. Thizy)

Les aiguilles du barrage de Vallet 
(37) (photo T. Thizy)

Le barrage à aiguilles de Larcay en position 
relevée (photo C. Nicolas, 
tourainissime.blogspot.com)



Annexe 2 : les types de faciès d'écoulement
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Clés de détermination des faciès d'écoulement, d'après Malavoi et Souchon (2002), in Malavoi 
et Bravard (2010)
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Exemple de distribution spatiale des types de faciès (Malavoi, 1989)



Annexe 3 : carte des tronçons parcourus pendant l'étude
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Annexe 4 : extrait de la table de la couche 
Troncons_Cher_ALA_LPM

67

ID_TRONCON,C,10NOM_TRONCON PK_AV PK_AM LONG_KM SURF_M2 LARG_MOY_M TYPE_ECOUL
1 Savonnieres - Loire 0 5,71 5,71 529397 92,7 libre
2 Veretz - Savonnieres 5,71 28,9 23,19 2537264 109,4 en_bief
3 Chisseaux - Veretz 28,9 51,5 22,6 2013190 89,1 en_bief
4 Les Maselles - Chisseaux 51,5 67,56 16,06 1390666 86,6 en_bief
5 St-Aignan - Les Maselles 67,56 77,83 10,27 870815 84,8 en_bief
6 Remous de St-Aignan 77,83 82,07 4,24 438503 103,4 en_bief
7 Aval Chabris - Remous St-Aignan 82,07 108,22 26,15 1736257 66,4 libre
8 Secteur Chabris 108,22 115,46 7,24 487324 67,3 libre
9 Chatres - Amont Chabris 115,46 132,15 16,69 1152283 69 libre
10 Remous de Chatres 132,15 137,65 5,5 412282 75 en_bief
11 Ile de Rozay - Remous de Chatres 137,65 140,54 2,89 146397 50,7 libre
12 Secteur aval de Vierzon 140,54 147,16 6,62 343161 51,8 libre
13 Vierzon centre - Secteur aval de Vierzon 147,16 150,92 3,76 191208 50,9 libre
14 Aval Quincy - Vierzon centre 150,92 163,9 12,98 622078 47,9 libre
15 Secteur Quincy 163,9 170,11 6,21 283027 45,6 libre
16 St Florent sur Cher - Amont Quincy 170,11 187,98 17,87 965074 54 libre
17 Remous de St Florent sur Cher 187,98 188,92 0,94 50319 53,5 en_bief
18 Rosiere - Remous St Florent sur Cher 188,92 193,09 4,17 180518 43,3 libre
19 Le Breuil - Rosieres 193,09 197,5 4,41 314322 71,3 libre
20 Remous du Breuil 197,5 200,02 2,52 134072 53,2 en_bief
21 Boissereau - remous du Breuil 200,02 211,39 11,37 628162 55,2 libre
22 Remous de Boissereau 211,39 214,68 3,29 293220 89,1 en_bief
23 Bigny - Remous Boissereau 214,68 219,8 5,12 261896 51,2 libre
24 Remous de Bigny 219,8 223,6 3,8 321589 84,6 en_bief
25 Aval Ombree - Remou  de Bigny 223,6 231,54 7,94 505831 63,7 libre
26 Secteur d'Ombree 231,54 233,09 1,55 74397 48 libre
27 Laiterie d'Orval - Amont Ombree 233,09 235,83 2,74 118815 43,4 libre
28 Remous de Laiterie d'Orval 235,83 237,68 1,85 86532 46,8 en_bief
29 La Tranchasse - Remous Laiterie d'Orval 237,68 245,89 8,21 436521 53,2 libre
30 Remous de La Tranchasse 245,89 246,57 0,68 32910 48,4 en_bief
31 La Perche - Remous de la Tranchasse 246,57 251,32 4,75 199210 41,9 libre
32 Remous de la Perche 251,32 252,22 0,9 31306 34,8 en_bief
33 La Queugne - Remous de La Perche 252,22 264,02 11,8 406242 34,4 libre
34 Secteur aval de Vallon en Sully - La Queugne 264,02 267,89 3,87 108282 28 libre
35 Secteur aval de Vallon en Sully 267,89 269,89 2 47841 23,9 libre
36 Vaux - Secteur aval de Vallon en Sully 269,89 285,16 15,27 525391 34,4 libre
37 Remous de Vaux 285,16 286,16 1 38239 38,2 en_bief
38 Sauljat - Remous de Vaux 286,16 289,7 3,54 226264 63,9 libre
39 Remous de Sauljat 289,7 290,1 0,4 21853 54,6 en_bief
40 St Victor - Remous de Sauljat 290,1 292,84 2,74 93377 34,1 libre
41 Remous de St Victor 292,84 294,73 1,89 90677 48 en_bief
42 Desertine - Remous de St Victor 294,73 297,23 2,5 80809 32,3 libre
43 Montlucon pre barrage - Desertine 297,23 298,18 0,95 38031 40 en_bief
44 Remous de Montlucon pre barrage 298,18 298,36 0,18 14570 80,9 en_bief
45 Remous de Montlucon centre 298,36 300,16 1,8 120006 66,7 en_bief
46 Inconnu1 - Remous de Montlucon centre 300,16 302,26 2,1 83424 39,7 libre
47 Les Trois Champs - Inconnu1 302,26 302,75 0,49 17723 36,2 en_bief
48 Remous des Trois Champs 302,75 303,39 0,64 20882 32,6 en_bief
49 Les Poiriers - Remous des Trois Champs 303,39 303,67 0,28 11371 40,6 libre
50 Remous des Poiriers 303,67 304,22 0,55 28092 51,1 en_bief
51 Remous de Lavault Sainte Anne 304,22 304,68 0,46 17044 37,1 en_bief
52 Brechaille - Remous de Lavault Sainte Anne 304,68 305,38 0,7 17252 24,6 libre
53 Remous de Brechaille 305,38 305,76 0,38 14850 39,1 en_bief
54 Cougours - Remous de Brechaille 305,76 306,7 0,94 33157 35,3 libre
55 Remous de Cougours 306,7 307,14 0,44 15549 35,3 en_bief
56 La Viale - Remous de Cougours 307,14 307,94 0,8 20029 25 libre
57 Remous de la Viale 307,94 308,33 0,39 12224 31,3 en_bief
58 Vieux Bourg - Remous de la Viale 308,33 308,83 0,5 13472 26,9 libre
59 Remous Vieux Bourg 308,83 309,26 0,43 14267 33,2 en_bief
60 Moulin de Prat - Remous Vieux Bourg 309,26 312,71 3,45 85907 24,9 libre
61 Seuil de Prat - Moulin de Prat 312,71 312,97 0,26 10115 38,9 en_bief
62 Barrage de Prat - Seuil de Prat 312,97 313,29 0,32 7006 21,9 en_bief



Annexe 5 : exemple de fiche de terrain
Fiche terrain 

Id Zone Courante :  184
Date et heure :
Observateurs :
Lieu dit/CP/commune : 

Remarques :

 Mémo     :  
Contours,  GPS,  faciès, 
distances,  alose,  photos, 
granulométrie,  colmatage, 
nids LPM
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Annexe 6 : distribution de la surface brute adéquate pour la 
reproduction de la lamproie marine et de la surface de zones 
courantes

Ce graphique concerne les 52 zones courantes (repérées par photo-interprétation) qui se révèlent 
être au moins en partie potentielles pour la reproduction de la lamproie marine après les prospection 
sur le terrain. Cela ne concerne que les tronçons parcourus et à écoulement libre (donc Cher entre 
Savonnières et Saint-Aignan exclu). Chacune de ces 52 zones courantes est représentée par un point 
avec, en abscisse, sa surface totale cartographiée par photo-interprétation, et en ordonnée, sa surface 
brute adéquates pour la reproduction de la lamproie marine repérée sur le terrain.
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Annexe 7 : régression linéaire entre les logarithmes des 
surfaces des zones courantes et des surfaces brutes 
potentielles observées (pour la lamproie marine) 

Code rentré dans R     :  

#Regression lineaire simple
frayLPMZC<-read.table("C:/Documents and Settings/nom/Bureau/
ln_surf_br_lpm_ln_surf_ZC.txt",header=TRUE)
x1<-2
y1<-1
reg<-lm(frayLPMZC[,y1]~frayLPMZC[,x1])
plot(frayLPMZC[,x1],frayLPMZC[,y1],xlab=names(frayLPMZC[x1]), 
ylab=names(frayLPMZC[y1]))
abline(reg, lwd=1.5)
legend("top", legend=as.expression(substitute(R^2 == r, list(r=summary(reg)$r.squared))))
par(mfrow=c(2,2))
plot(reg, id.n=NULL)
summary(reg)
confint((reg),level=0.95)

#Application de la régression a toutes les zones courantes
ZC<-read.table("//Srvdir04/partage/commun/Commun/20 DOSSIERS 
INDIVIDUELS/THOMAS/SIG/Provisoir/ZC.txt",header=TRUE)
x <- frayLPMZC[,x1]
y <- frayLPMZC[,y1]
predict(lm(y ~ x))
new <- data.frame(x = ZC[,2])
predict(lm(y ~ x), new)
pred.plim <- predict(lm(y ~ x), new, interval="prediction", level=0.95)
pred.clim <- predict(lm(y ~ x), new, interval="confidence", level=0.95)
matplot(new$x,cbind(pred.clim, pred.plim[,-1],as.data.frame(ZC[,4])), lty=c(1,2,2,3,3), 
type="lllllp", pch="*",col=c(1,2,2,3,3,4),xlab="LN(Superficie de la zone 
courante)",ylab="LN(Superficie brute pour LPM)")
legend("top", legend=as.expression(substitute(R^2 == r, list(r=summary(reg)$r.squared))))
abline(coefint[1,1],coefint[2,2],col="brown")
abline(coefint[1,2],coefint[2,1],col="brown")
write.table(pred.plim, "//Srvdir04/partage/commun/Commun/20 DOSSIERS 
INDIVIDUELS/THOMAS/SIG/Provisoir/predplim95.txt")
write.table(pred.clim, "//Srvdir04/partage/commun/Commun/20 DOSSIERS 
INDIVIDUELS/THOMAS/SIG/Provisoir/predclim95.txt")
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Résultats de la regression linéaire (fonction   summary(lm(  )  )     :

Call:
lm(formula = frayLPMZC[, 1] ~ frayLPMZC[, 2])

Residuals:
   Min      1Q  Median      3Q     Max 
-1.6046 -0.4615 -0.0392  0.5746  1.5402 

Coefficients:
               Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)    
(Intercept)     1.66870    0.78760   2.119   0.0391 *  
frayLPMZC[, 2]  0.70687    0.09092   7.775 3.71e-10 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.716 on 50 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.5473,     Adjusted R-squared: 0.5383 
F-statistic: 60.45 on 1 and 50 DF,  p-value: 3.712e-10 

Intervalle de confiance sur les paramètres de la régression (function   confint( ))  

                     2.5 %    97.5 %
(Intercept)     0.08675754 3.2506517
frayLPMZC[, x1] 0.52426114 0.8894838
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Annexe 8 : classes de franchissabilité des obstacles pour la 
grande alose (ALA), la lamproie marine (LPM) et l'anguille 
(ANG) du Protocole ICE-version 3, modifiées par Steinbach 
(2010)

Le nouveau protocole  ICE comporte  les  4 classes  centrales  ;  les classes  « 1 absolu » et  « 0 
absolu » ont été ajoutées par Steinbach, par analogie avec l'ancienne classification ONEMA.

72

Classe ICE

1 absolu Barrière nulle 1 1

0,92 1

0,75 0,83

0,5 0,5

0,17 0,17

0 absolu Franchissement totalement impossible 0 0

Coef ALA 
LPM

Coef 
ANG

Obstacle totalement effacé.
Transparence migratoire complète.

Classe ICE 
1

Barrière 
franchissable

à impact limité

La barrière ne représente pas un obstacle significatif à la migration des 
espèces-cibles/stades du groupe considéré car la plus grande partie de 
la population est capable de la franchir. Cela ne signifie pas que la 
barrière ne pose aucun retard de migration ou qu’absolument tous les 
poissons la franchissent.

Classe ICE 
0.66

Barrière 
partielle
à impact 

significatif 

La barrière représente un obstacle significatif à la migration des espèces-
cibles/stades du groupe considéré. Si elle est franchissable  une grande 
partie du temps et cela pour la majeure partie de la population, elle est 
néanmoins susceptible de provoquer des retards de migrations non 
négligeables, voir être infranchissable une partie de la période de 
migration pour une fraction de la population du groupe considéré (<1/3).

Classe ICE 
0.33 

Barrière 
partielle
à impact 
majeur

La barrière représente un obstacle majeur à la migration des espèces-
cibles/stades du groupe considéré car elle est infranchissable une 
grande partie du temps et/ou pour une grande partie de la population 
(>2/3). Le franchissement de l’obstacle n’est possible qu’une partie 
limitée de la période de migration et pour une fraction limitée de la 
population du groupe considéré et peut provoquer des retards de 
migration préjudiciables au bon déroulement de la reproduction.

Classe ICE 
0

Barrière 
infranchissable

La barrière est infranchissable pour les espèces-cibles/stades du groupe 
considéré et constitue un obstacle total à leur migration . Il est toutefois 
possible que dans des conditions exceptionnelles le caractère 
infranchissable de l’obstacle soit momentanément levé pour une fraction 
de la population.

Barrière
totalement

étanche



Annexe 9 : couches SIG créées pendant l'étude

Les couches suivantes sont au format TAB.
• Zones_courantes_BDOrtho  des  zones  courantes  du  Cher  repérées  par  photo-

interprétation ;
• Troncons_Cher_ALA_LPM  des tronçons du Cher selon le § 2.2.2 avec notamment les 

valeurs  des  nombres  de  sites  et  des  surfaces  potentiels  pour  l'alose  et  la  lamproie 
synthétisées par tronçon ;

• Tronc_interobstacle  qui  synthétise  la  couche Troncons_Cher_ALA_LPM  par  tronçon 
inter-seuil ;

• nids_LPM_observes des nids de lamproie marine observés en 2011 sur le Cher ;
• Fray_pot_LPM_obs_2011 des frayères potentielles pour la reproduction de la lamproie 

marine relevées lors des prospections de terrain ;
• Fray_pot_ALA_obs_2011 des frayères potentielles pour la reproduction des aloses ;
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Annexe 10 : profils en long du Cher, de la Vienne, de la Creuse 
et de la Gartempe

Ces profils en long sont obtenus par les altitude amont et aval des tronçons SYRAH. La courbe 
« Cher SIEL » utilise les données du SIEL d'août 2005 disponibles auprès de la DREAL Centre.
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Abstract

The Cher River watershed used to be well colonised by the Allis shad, the Twaite shad, the Sea 
lamprey, the European eel and even the Atlantic salmon. But many weirs and dams have been built 
since  the  industrial  revolution,  especially  in  its  lower  section.  They  reduced  dramatically  the 
distribution area and the numbers of these amphibiotic migratory fish species.

The  aim  of  this  study  is  to  assess  the  carrying  (or  productive)  capacity  of  the  Cher  basin 
downstream from the Prat Dam (12 000 km²). This work uses several existing data and builds a 
method to assess the total area of the potential spawning sites for the sea lampreys and the shads, 
using aerial pictures and field (or bankside) descriptions. A quantification of the impact of weirs on 
the colonisation of these potential habitats is also included.

It seems that the Cher basin, downstream from Prat, effectively comprises a good quantity of 
habitats for the European eel, the sea lamprey and the shads. The total area of spawning sites is in  
the  same  order  of  magnitude  as  what  was  found  previously  on  the  Creuse  and  the  Vienne 
watersheds. Inside the wider Loire basin, the Cher watershed appears to be of first importance, 
especially for the European eel.

The results show that for the four above species, in the current conditions of migrations, less than 
10 % of the potential existing habitats is actually productive on a year of average discharge. The 
access to the Cher River tributaries is also largely impaired by non-passable weirs built on their 
lower part.

Key words : Cher River, Sea lamprey,  shad, European eel, amphibiotic migratory fishes, gravel 
size, sedimentary transport, weirs, dams
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Résumé

Le bassin versant  du Cher était  autrefois bien colonisé par la  grande alose,  l'alose feinte,  la 
lamproie marine, l'anguille européenne et même le saumon atlantique. La construction de nombreux 
seuils  à  partir  de  la  révolution  industrielle,  notamment  sur  la  partie  aval  du  Cher,  a  
considérablement restreint leur aire de répartition et leur densité.

L'objectif de cette étude est d'estimer les potentialités d'accueil des parties du bassin versant du 
Cher situées à l'aval du barrage de Prat, soit 12 000 km². Ce travail utilise un certain nombre de 
données  préexistantes  et  met  au  point  une  méthode  d’estimation  des  surfaces  de  frayères 
potentielles pour les aloses et les lamproies, à partir de la lecture de photos aériennes et de relevés 
de terrain. L'impact des seuils sur la réalisation effective des capacités d'accueil mises en évidence a 
également été intégré à ce travail.

Il apparaît que le bassin versant du Cher, à l'aval du barrage de Prat, possède effectivement des 
habitats adéquats pour l'anguille, la lamproie marine et les aloses (grande alose et alose feinte). Les 
surfaces de frayères potentielles pour la lamproie marine sont comparables avec ce qui a été décrit 
dans les bassins versants de la Creuse et de la Vienne. A l'échelle du bassin de la Loire, le Cher 
apparaît de première importance, notamment pour l'anguille.

Les résultats montrent que pour les quatre espèces visées, moins de 10 % de l'habitat potentiel 
existant  est  productif  en  année  hydrologique  moyenne,  dans  les  conditions  de  franchissement 
actuelles.  Les  affluents  du  Cher  sont  également  très  peu  accessibles  du  fait  de  seuils 
infranchissables implantés sur leur cours aval.

Mots  clés  :  rivière  Cher,  lamproie  marine,  alose,  anguille,  poissons  migrateurs  amphihalins, 
granulométrie, transit sédimentaire, seuils en rivière, barrages
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