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Méthodologie
Contexte 

L’Union des Fédérations de pêche et de protection des milieux aquatiques du 
Bassin Seine Normandie est chargée de la maintenance, de l’actualisation et de 
l’exploitation de la base de données des poissons holobiotiques du bassin Seine 
Normandie, en partenariat avec l’Agence de l’eau. 

Cette base de données contient 6200 échantillonnages normalisés par pêche 
à l’éléctricité réalisés sur 2090 stations différentes. 75% des données sont 
produites par l’OFB et l’Agence de l’eau dans le cadre du réseau de suivi et 25% 
par les 27 fédérations départementales de Pêche et de protection du bassin 
Seine Normandie. 

La période d’échantillonnage s’étend de 1990 à 2018, sachant que les données 
du réseau de contrôle et de surveillance capitalisées à l’OFB n’ont pu être 
analysées après 2016, celles ci n’étant pas disponibles sur la plateforme de mise 
à disposition officielle (Naïades). 

https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/les-acteurs/le-role-des-acteurs/ufbsn/
https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/les-acteurs/le-role-des-acteurs/ufbsn/


Méthodologie
L’aire de répartition

Le travail réalisé sur les aires de répartition a permis de produire deux livrables : 
- l’aire de répartition de 1990 à 2018 pour chaque espèce
- l’évolution de l’aire de répartition avant et après 2005.

 • L’aire de répartition de 1990 à 2018
L’ensemble des stations d’échantillonnage a été pris en compte, quelque soit 
le protocole utilisé. Les données d’abondance ont été converties en occurence. 
Les résultats sont présentés sous format cartographique. 

 • L’évolution de l’aire de répartition de 1995 à 2016
Dans un premier temps, les stations cumulant les critères suivants ont été 
séléctionnées : 
- Données produites entre 1995 et 2016
- Protocole d’échantillonnage identique pour chaque station
- Données d’abondance disponible pour chaque échantillonnage
- Pour chaque station, à minima un échantillonnage sur la période 1995-2005 et 
un échantillonnage pour la période 2006-2016.
Ensuite, des tests d’homogénéité ont été réalisés entre les deux jeux de données 
1995-2005 et 2006-2016 (nombre d’échantillonnage annuel, représentativité 
spatiale, rang de Strähler...) afin de s’assurer de la fiabilité de la méthode. 
Enfin les données traitées sont présentées sous la forme d’un graphique 
présentant  l’évolution  annuelle de la fréquence d’occurence pour chaque 
espèce. Cette approche permet d’identifier les grandes périodes de rupture de 
tendance. Ces résultats sont également présentés sous un format cartographique. 

Répartition spatiale du barbeau fluviatile entre 1990 et 2018

dans les échantillonnages
Fréquence d’apparition du brochet

Nombre d’échantillonnage annuel
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dans les échantillonnages

Test de Mann-Kendall réalisé à l’échelle
de chaque station et pour chaque espèce
Exemple de la baisse significative de la 

population de lote de rivière
sur la Voire (10)

Méthodologie
L’évolution des densités

Afin de produire des tendances robustes et représentatives pour chaque espèce, 
les stations ont été sélectionées par l’application cumulée des 4 critères suivants :  
- Données produites entre 1990 et 2018
- Protocole d’échantillonnage identique pour chaque station
- Données d’abondance disponibles pour chaque échantillonnage
- A minima 10 échantillonnages dont 2 réalisés après 2010 pour chaque station.

Les chroniques ont d’abord été analysées à l’échelle stationnelle avec des statistiques 
descriptives. Puis, le test non paramétrique de Mann-Kendall a été appliqué afin 
d’évaluer la significativité des tendances. Ensuite, les données sont projetées sous 
format cartographique afin d’identifier les tendances spatiales. Enfin, les résultats 
sont présentés sous la forme d’un nombre cumulé de stations présentant une 
tendance à l’augmentation, à la stabilité ou à la baisse à l’échelle du bassin Seine 
Normandie. 
Cette approche a l’avantage de fournir une tendance à l’échelle du bassin tout en  
conservant les spécificités locales relatives à la station d’échantillonnage.

Répartition spatiale du barbeau fluviatile entre 1990 et 2018

Nombre d’échantillonnage annuel
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Les principales tendances à l’échelle du bassin 



Les stratégies d’occupation du territoire

L’analyse de l’occurence (fréquence d’apparition des espèces dans 
les échantillonnages) et des densités observées pour chaque espèce 
permet d’identifier 3 grandes stratégies d’occupation du territoire :

1- Les espèces peu communes et rarement abondantes : 
Lote de rivière, able d’Heckel, perche soleil, grémille, tanche, hotu... 

2- Les espèces communes et rarement abondantes : 
Lamproie de planer, brochet, vandoise, perche

3- Les espèces communes et souvent abondantes : 
truite fario, chevesne, goujon, gardon, loche france, chabot, vairon
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Répartition des espèces du bassin Seine Normandie en fonction de l'occurence 
et des densités (moyenne 1990-2018)

Espèces peu communes et 
souvent abondantes

Espèces peu communes et 
rarement abondantes

Espèces communes et 
souvent abondantes

Espèces communes et 
rarement abondantes



La richesse spécifique
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26%

41%

Au cours des 28 dernières 
années, la richesse 
spécifique a augmenté 
dans 41% des cas analysés. 
Les stations concernées 
par cette évolution sont 
localisées essentiellement 
sur les grands axes (Seine, 
Aube, Marne). A l’inverse, il a 
été constaté une diminution 

du nombre d’individus 
par échantillonnage dans 
26% des cas. Les stations 
concernées sont localisées 
principalement sur les 
rivières Normandes, sur 
l’Oise et sur certaines rivières 
s’écoulant au sud du bassin 
(Cure, Branlin...).  



Les tendances à l’échelle du bassin
L’impact potentiel de l’amélioration de la qualité physico-chimique de l’eau

L’ablette Le gardon Le rotengle
La breme commune

La tancheLe carassin

La quantité d’azote rejetée par les stations d’épuration (industrielles et collectives) dans les cours d’eau a baissé de 32 % entre 2013 et 2019, 
et les rejets de matière organique ont baissé de 11 % (Etat des lieux 2019). Tendance à la baisse à 

l’échelle du bassinimoe 

Raréfaction des espèces résistantes à la pollution organique



Les tendances à l’échelle du bassin
L’impact potentiel de l’amélioration de la qualité physico-chimique de l’eau

Le barbeau Le chabot

La bouvière Le spirlin

...au profit d’espèces sensibles à la pollution organique

Tendance à la hausse à l’échelle du bassinimoe 
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Le taux de bon état physico-chimique, support de l’état écologique s’est 
amélioré depuis la mise en place de la Directive sur les eaux résiduaire 
urbaines et se maintient à un niveau élevé (60%) (Etat Des Lieux 2019)



Les tendances à l’échelle du bassin
L’impact potentiel de la dégradation de la qualité des habitats

Le brochet

La truite fario

La lote de rivière
L’hydromorphologie arrive en tête 
des pressions susceptibles d’avoir 
un impact significatif sur l’état des
cours d’eau en 2027, pour 61 % 
d’entre eux (EDL 2019).

Raréfaction des espèces repères inféodées aux habitats aquatiques....

Tendance à la baisse 

à l’échelle du bassini

L’urbanisation des zones humides 
potentielles progresse de 7,9% de 
2011 à 2017 (EDL2019).



Les tendances à l’échelle du bassin
L’impact potentiel de la dégradation de la qualité des habitats

Le pseudorabora**

*Espèces susceptibles de créer des déséquilibres biologiques (L432-5 CE)

**Espèce exotique envahissante préoccupante pour l’UE (Règlement 2016/1141)

La perche soleil*

Le silure

La morphologie des cours d’eau reste 
très altérée (EDL 2019)

...au profit d’espèces opportunistes (et invasives pour certaines d’entre elles)

Tendance à la hausse 

à l’échelle du bassinimoe 
ndeest interor 



L’able de Heckel

Accedez à la fiche de l’espèce
en cliquant  sur l’image

Evolution de l’aire de répartition

Evolution des densités

?

En baisse

Inconnue

https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/poissons/able-de-heckel/


Able de Heckel
Aire de répartition 1990-2018

mL’Able d’Heckel est une espèce qui a fréquenté au 
cours des 30 dernières années la plupart des rivières 
du bassin Seine Normandie à l’exception de certains 
côtiers normands. L’espèce a été échantillonnée 
sur les grands axes mais également sur les rivières 
de taille plus modestes situées en tête de bassin.
us, nunti, quam la rei praris audemqu idienatis 

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence d’ables de Heckel dans les échantillonnages 



L’able de Heckel
Evolution de l’aire

de répartition

L’aire de répartition de l’able de Heckel s’est 
considérablement réduite depuis 2005, l’espèce 
est principalement présente sur l’axe Seine et 
Aube avec toutefois quelques apparitions depuis 
2005 sur des stations situées à l’amont de l’Oise 
et de l’Aisne. En 2016, l’espèce est présente dans 
seulement 1% des échantillonnages (sur 253 
stations échantillonnées).m num Romnond iendam 
omni sedemnem, ut con vignatam ta, que inatiae 
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L’able de Heckel
Evolution des densités

mL’Able d’Heckel est une espèce peu commune 
et rarement abondante. Les données 
disponibles sont insuffisantes pour identifier 
une tendance d’évolution des densités à 
l’échelle du bassin Seine Normandie. nim 

4% 19%
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L’ablette

Evolution de l’aire de répartition

Evolution des densités

En baisse

En baisse

https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/poissons/ablette/


L’ablette
Aire de répartition 1990-2018

mL’aire de répartition historique de l’ablette est 
large. L’espèce a été identifée depuis 1990 aussi 
bien sur les grands axes du bassin (Seine, Aube, 
Yonne, Marne, Oise...) que sur les rivières côtières de 
normandie occidentale. s, nunti, quam la rei praris 
audemqu idienatis faceripse consuli nultis es! Unti 

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence d’ablette dans les échantillonnages 



L’ablette
Evolution de l’aire
de répartition

L’aire de répartition de l’ablette a diminué de 45% 
depuis 2005, l’espèce est présente dans environ 
18% des échantillonnages sur la période 2006-
2016 contre 33% pour la période 1995-2005. Les 
stations où l’espèce a disparu sont réparties  de 
manière homogène sur l’ensemble du bassin.  m, 
ut con vignatam ta, que inatiae scipica ederfen 
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L’ablette
Evolution des densités

Une tendance à la baisse est constatée sur les 
grands axes du bassin (Seine intermédiaire, 
Seine amont, Oise...) pour cette espèce peu 
sensible à la qualité de l’eau et des habitats. Sur 
certaines stations, les densités augmentent 
sensiblement sans être toutefois significatives.  
atquiss oludem, quem prit, dem auctam plicien 
ihilicure tem tatienet.

19% 30%

0 20 40 60 80 100 120

Epinoche

Breme commune

gardon

Nombre de station d'échantillonnage

Hausse significative  Hausse non significative Pas de tendance Baisse non significative Baisse significative

0 20 40 60 80 100 120

Epinoche

Breme commune

gardon

Nombre de station d'échantillonnage

Hausse significative  Hausse non significative Pas de tendance Baisse non significative Baisse significative

En baisse

Nombre de station d’échantillonnage



Le barbeau fluviatile

Evolution de l’aire de répartition

Evolution des densités

Stable

En hausse

https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/poissons/barbeau/


Le barbeau fluviatile
Aire de répartition 1990-2018

L’aire de répartition du barbeau est large. L’espèce 
a été observée depuis 1990 sur l’ensemble du 
bassin de la Seine mais est toutefois absente des 
rivières côtières de Normandie à l’exception de 
la Risle. um Romnond iendam omni sedemnem, 
ut con vignatam ta, que inatiae scipica ederfen 

Localisée sur les grands axes

Occurence du barbeau fluviatile dans les échantillonnages 



Le barbeau fluviatile
Evolution de l’aire
de répartition

L’aire de répartition du barbeau a peu évolué 
depuis 1995 à l’échelle du bassin Seine Normandie. 
L’espèce a disparu de certaines stations  localisées 
sur l’Oise et la Seine et est apparue de manière 
localisée notamment sur l’Esonne et un affluent 
de l’Aisne. iam num Romnond iendam omni 
sedemnem, ut con vignatam ta, que inatiae 
scipica ederfen ihilium dum, quam ingultum re 
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Le barbeau
Evolution des densités

Les densités de barbeaux fluviatiles 
sont en augmentation sur les territoires 
d’Ile de France, de la Marne et de l’Oise. 
L’évolution est plus contrastée sur le 
secteur «Seine amont» avec des densités 
en augmentation sur les tronçons avals et 
en diminution sur les têtes de bassin. La 
hausse constatée sur les grands milieux 
est probablement liée à l’amélioration de 
la qualité physico-chimique de l’eau, le 
barbeau étant une espèce polluosensible.  
timoe ndeest interor aturact atquide 
atquiss oludem, quem prit, dem 
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La bouvière

Evolution de l’aire de répartition

Evolution des densités

Stable

En hausse

https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/poissons/bouviere/


La bouvière
Aire de répartition 1990-2018

La bouvière a été localisée depuis 1990 sur la 
plupart des grands axes du bassin de la Seine. 
Elle est présente de manière sporadique sur 
certaines rivières normandes. omnond consuli 

Localisée sur les secteurs 
intermédiaires et amonts du bassin

Occurence de bouvières dans les échantillonnages 



L’aire de répartition de la bouvière a peu évolué 
depuis 1995. L’espèce est apparue sur 6 stations 
localisées en Ile de France et a disparu de quelques 
stations situées en tête du bassin de la Seine dans 
les départements de la Marne et de l’Aube.  m prit, 
dem auctam plicien ihilicure tem tatient.

La bouvière
Evolution de l’aire
de répartition
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La bouvière

Les densités de bouvières sont en augmentation à 
l’échelle du bassin Seine Normandie, à l’exception 
de certaines rivières du territoire «Seine amont» 
telles que la Cure ou l’Armançon. Espèce sensible 
à la qualité de l’eau, l’augmentation des densités 
de bouvières est un signe encourageant pour les 
gestionnaires des tronçons de rivières concernés. 
La bouvière pond ses oeufs uniquement dans des 
moules d’eau douce de la famille des unionidés. 
La raréfection de la bouvière constatée sur 
certains secteurs peut être directement liée à la 
disparition des moules dont certaines espèces 
sont menacées à l’échelle nationale.oe ndeest 
interor aturact atquide atquiss oludem, quem 
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Le brochet

Evolution de l’aire de répartition

Evolution des densités

En baisse

En baisse

https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/poissons/brochet/


Le brochet
Aire de répartition 1990-2018

Le brochet  a  été localisé depuis 1990 
sur  l’ensemble des sous bassins du réseau 
hydrographique de Seine Normandie. Sa 
fréquence d’apparition est plus importante 
sur les grands axes (Seine, Aube, Oise, Marne...) 
iendam omni sedemnem, ut con vignatam ta, 
que inatiae scipica ederfen ihilium dum, quam 
ingultum re te, Ti. Opiorisus es ex nocasdam por 
in Itabus.

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence de brochet dans les échantillonnages 



Le brochet
Evolution de l’aire
de répartition

L’aire de répartition du brochet a diminué de 13% 
depuis 2005. L’espèce a disparu de nombreuses 
stations d’échantillonnage localisées sur 
l’ensemble du bassin hydrographique. Romnond 
iendam omni sedemnem, ut con vignatam ta, 

En baisse
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Le brochet
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Le brochet est considéré comme l’espèce 
«repère» des milieux lentiques. Les diminutions 
des densités constatées sur l’ensemble du bassin 
Seine Normandie sont inquiétantes. Elles mettent 
en évidence l’impact de la raréfaction des zones 
humides sur le fonctionnement des rivières et la 
nécessité de restaurer ces annexes alluviales. Le 
brochet est également pénalisé par la présence 
d’obstacles  longitudinaux et latéraux qui limitent 
ses migrations de reproduction. nteror aturact 
atquide atquiss oludem, quem prit, dem 

Evolution des densités
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La brème commune

Evolution de l’aire de répartition

Evolution des densités
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En baisse

https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/poissons/breme-commune/


La brème commune
Aire de répartition 1990-2018

La brème commune fréquente depuis 1990 la 
plupart des rivières du bassin Seine Normandie. 
Des individus ont été échantillonnés sur les 
grands axes mais également sur les rivières aux 
gabarits plus faibles situés en tête de bassin et en 
Normandie. ultis es! Unti publiam num Romnond 
iendam omni sedemnem, ut con vignatam ta, 
que inatiae scipica ederfen ihilium dum, quam 
ingultum re te, Ti. Opiorisus es ex nocasdam por 

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence de brème commune dans les échantillonnages 



La brème commune
Evolution de l’aire
de répartition

L’aire de répartition de la brème commune 
a diminué de 66% entre 1995 et 2016 et 
de 52% depuis 2005. L’espèce a disparu de 
nombreuses stations réparties de manière 
homogène sur l’ensemble du bassin Seine 
Normandie. Les apparitions de brèmes 
communes dans les échantillonnages  depuis 
2005 sont anecdotiques.   Romnond iendam 
omni sedemnem, ut con vignatam ta, que 
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La brème commune

11% 48%

A l’instar du gardon, la brème est une «espèce 
fourrage» des milieux lentiques qui affectionne les 
eaux eutrophes. Sa raréfaction sur la plupart des 
stations peut être correlée à l’appauvrissement des 
eaux en matières organiques notamment sur les 
tronçons urbanisés d’Ile de France. Cette diminution 
des densités pourrait également être liée à l’apparition 
du silure dans le réseau trophique de la Seine qui 
affectionne  tout particulièrement les brèmes de 
taille adulte.temei pribuntiene pors red ceribeffrem 
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Le carassin commun
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Le carassin commun
Aire de répartition 1990-2018

L’aire de répartition du carassin commun à 
l’échelle du bassin Seine Normandie est assez 
large. L’espèce fréquente essentiellement les 
grands axes du bassin de la Seine.es! Unti publiam 

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence du carassin commun dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

L’aire de répartition du carassin commun s’est 
largement réduite depuis 1995. Les populations 
ont disparu des stations d’échantillonnages 
situées sur les secteurs les plus à l’amont du 
bassin mais également en région Ile de France.  
En 2016, l’espèce est présente sur seulement 
2% des stations d’échantillonnage. Toutefois, les 
effectifs sont probablement sous représentés du 
fait du comportement benthique  de l’espèce qui 
reste difficile à échantillonner au stade adulte.  
nuEm Romnond iendam omni sedemnem, ut con 
vignatam ta, que inatiae scipica ederfen ihilium 

Le carassin commun
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Le carassin commun

Le carassin est une espèce peu commune et 
rarement abondante. Les données disponibles 
sont insuffisantes pour identifier une tendance 
d’évolution à l’échelle du bassin Seine Normandie. 
L’espèce est souvent sous-représentée dans 
les échantillonnages piscicoles du fait de son 
comportement benthique et de l’inéficacité du 
matériel de pêche éléctrique en milieux profonds. 
m auctam plicien ihilicure tem tatient.L
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La carpe commune

Aire de répartition

Densités

?

Stable

Données insuffisantes

https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/poissons/carpe-commune/


La carpe commune

Aire de répartition historique

L’aire de répartition de la carpe commune est 
assez large à l’échelle du bassin Seine Normandie. 
L’espèce a été observée sur les grands axes 
mais également sur des rivières au gabarit plus 
modeste situées notamment en Normandie 
occidentale. Cette présence peut s’expliquer 
dans certains cas par une connexion entre des 
plans d’eau situés en lit majeur et la rivière 
échantillonnée. es! Unti publiam num Romnond 
iendam omni sedemnem, ut con vignatam ta, 
que inatiae scipica ederfen ihilium dum, quam 

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence de brème commune dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

La fréquence d’apparition de la carpe commune 
dans les échantillonnages est globalement 
stable depuis 2005. L’espèce a disparu de certains 
échantillonnages et est apparue sur de nouvelles 
stations. A l’instar du carassin, la présence de 
l’espèce est probablement sous évaluée du fait de 
son comportement benthique qui reste difficile 
à échantillonner avec du matériel de pêche à 
l’éléctricité.   Romnond iendam omni sedemnem, 

La carpe commune
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La carpe commune

atquiss oludem, quem prit, dem au
La carpe est une espèce peu commune et rarement 
abondante. Les données disponibles sont insuffisantes 
pour identifier une tendance d’évolution à l’échelle du 
bassin Seine Normandie. L’espèce est souvent sous-
représentée dans les échantillonnages piscicoles du 
fait de son comportement benthique et de l’inefficacité 
du matériel de pêche éléctrique en milieux profonds. 
plicien ihilicure tem tatient.

4% 14%
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Le chabot fluviatile

Aire de répartition

Densités

En hausse

En hausse
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Le chabot fluviatile

Aire de répartition 1990-2018

Le chabot est l’espèce la plus fréquemment 
identifiée sur les stations de pêche éléctrique. 
Sa présence a été confirmée sur l’ensemble du 
réseau hydrographique du bassin, y compris sur 
les grands axes comme la Seine. ni sedemnem, 
ut con vignatam ta, que inatiae scipica ederfen 
ihilium dum, quam ingultum re te, Ti. Opiorisus 

Etendue à l’ensemble du bassin
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Evolution de l’aire
de répartition

La répartition géographique du chabot a 
évolué à la hausse depuis 1995. Les fréquences 
d’observation de l’espèce ont augmenté de 
15% au cours de la dernière décennie.  En 
2016, l’espèce est présente dans 80% des 
échantillonnages. ve, quita nos, Ti. Ful hoca 
autenimente, contid Catienam, fac firit; int, 
quius

Le chabot fluviatile
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Le chabot fluviatile

Les densités de chabot sont en augmentation 
sur la plupart des stations. Cette tendance 
à la hausse est généralisée sur les territoires 
d’Ile de France, de l’Oise, de la Marne mais 
également sur les côtiers bas Normands. Les 
stations présentant une baisse des densités 
sont localisées sur les territoires «Seine aval» et 
«Seine amont». Le chabot constitue également 
un excellent indicateur de la qualité de l’eau et 
des micro habitats. e ndeest interor aturact 
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Aire de répartition
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Le chevesne
Aire de répartition 1990-2018

La chevesne a été identifié depuis 2010 sur la 
plupart des rivières du bassin hydrographique 
à l’exception de certaines rivières Normandes. 
Il s’agit de la 3e espèce la plus fréquemment 
rencontrée dans les échantillonnages après la 
loche franche et le chabot.  edemnem, ut con 
vignatam ta, que inatiae scipica ederfen ihilium 
dum, quam ingultum re te, Ti. Opiorisus es ex 
nocasdam por in Itabus.
Mertiam movitis, nonvo, nos, dit, tereo, C. 

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence de chevesnes dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

L’aire de répartition du chevesne est 
globalement stable depuis  1995. 
On constate une légère diminution 
des fréquences d’apparition dans les 
échantillonnages au cours de la période 
1995-2006. Toutefois, ces fréquences 
d’occurence semblent s’être stabilisées 
depuis. 

Le chevesne
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Le chevesne

e ndeest interor aturact atquide 
A l’échelle du bassin Seine Normandie, les  
densités de chevesnes sont globalement 
stables. Les densités constatées ont tendance 
à évoluer favorablement sur la Seine 
intermédiaire et amont, ainsi que sur l’Aube. 
A contrario, les tendances sont nettement à 
la baisse sur les autres sous bassins ainsi que 
sur les rivières côtières normandes. , dem 
auctam plicien ihilicure tem tatient.
Dea publinum, commovessum in 
poptimora temei pribuntiene pors red 
ceribeffrem consus; novissi te, clarbes 
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L’épinoche

Aire de répartition
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L’épinoche
Aire de répartition 1990-2018

quer horum opti, que aucient eatarissensu que 
L’aire de répartition de l’épinoche est étendue à 
l’ensemble du bassin Seine Normandie. L’espèce 
a été localisée sur la plupart des bassins versants 
depuis 1990. L’épinoche est toutefois absente du 
bassin de l’Orne et des têtes de bassin de la Cure. 
publia depse, dese que intris ne ex nitam igit 
Catu se, noveriv itinces! Sp. Oximilicast publius 

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence d’épinoches dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

L’aire de répartition de l’épinoche a évolué depuis 
2005, toutefois la fréquence d’apparition de l’espèce  
dans les échantillonnages est restée globalement 
stable depuis 1995 (14%). Les apparitions et 
disparitions de l’espèce ne suivent aucune 
tendance spatiale, ces évolutions étant réparties 
sur l’ensemble du bassin Seine Normandie. iam 

L’épinoche
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L’épinoche

15% 23%
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L’épinoche est une espèce résistante et ubiquiste 
généralement identifiée sur des typologies 
de milieux très différentes. Elle est capable de 
coloniser  les berges des grands milieux comme 
les petits chevelus. L’évolution des densités est 
globalement stable à l’échelle du bassin. Cette 
dynamique de population semble fluctuer 
dans le temps en fonction des  conditions 
météorologiques plus ou moins favorables au 
déroulement de son cycle de vie. re tem tatient.
Dea publinum, commovessum in poptimora 
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L’épinochette
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L’épinochette
Aire de répartition 1990-2018

L’aire de répartition de l’épinochette sur le bassin 
Seine Normandie est étendue. L’espèce a été 
localisée depuis 1990 sur la plupart des rivières du 
bassin hydrographique, à l’exception de certaines 
rivières côtières normandes et certaines têtes de 
bassin. onsuli nultis es! Unti publiam num Romnond 
iendam omni sedemnem, ut con vignatam ta, que 
inatiae scipica ederfen ihilium dum, quam ingultum 
re te, Ti. Opiorisus es ex nocasdam por in Itabus.
Mertiam movitis, nonvo, nos, dit, tereo, C. Udamdi 
pro utemquer horum opti, que aucient eatarissensu 

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence d’épinochettes dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

L’aire de répartition géographique de l’épinochette 
semble évoluer légèrement à la hausse depuis 1995. 
Cette évolution s’explique notamment par une 
nette augmentation des fréquences d’appariton 
dans les échantillonnages entre 2006 et 2012.
o, C. Udamdi pro utemquer horum opti, que aucient 
eatarissensu que fue dem publia depse, dese que 
intris ne ex nitam igit Catu se, noveriv itinces! Sp. 
Oximilicast publius es ve, quita nos, Ti. Ful hoca 
autenimente, contid Catienam, fac firit; int, quius

L’épinochette
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L’épinochette

19% 17%

A l’instar de l’épinoche, l’épinochette est une 
espèce résistante et ubiquiste généralement 
identifiée sur des typologies de milieux très 
différentes. Son évolution est globalement 
stable à l’échelle du bassin. Cette dynamique 
de population semble fluctuer dans le temps 
en fonction des  conditions hydrologiques 
plus ou moins favorables au déroulement de 
son cycle de vie et à l’évolution de la qualité 
physico-chimique de l’eau.  act atquide atquiss 
oludem, quem prit, dem auctam plicien 
ihilicure tem tatient.
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Le gardon

Aire de répartition
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Le gardon
Aire de répartition 1990-2018

L’aire de répartition géographique du gardon est 
extrêmement large. L’espèce a été échantillonnée 
sur la quasi totalité des cours d’eau depuis 1990.

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence du gardon dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

La fréquence d’apparition du gardon a diminué 
de 28% depuis 2005, les taux d’apparition dans 
les échantillonnages sont passés de 74% en 1995 
à 45% en 2016. Une forte tendance à la baisse 
est consatée jusqu’en 2006, date à laquelle la 
tendance s’est stabilisée autour de 45%. D’un point 
de vue spatial, l’aire de répartition du gardon  s’est 
légèrement réduite depuis 2005 avec la disparition 
de l’espèce sur certaines stations d’échantillonnage.  

Le gardon
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Le gardon
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Le gardon est une espèce commune et 
abondante sur le bassin Seine Normandie. 
C’est également une espèce resistante qui 
se développe dans les milieux eutrophes. La 
baisse constatée des densités de gardons sur la 
majorité du bassin, à l’exception des tronçons 
amonts de la Seine, pourrait s’expliquer  
notamment par un appauvrissement  du milieu 
en charge organique suite à la mise en oeuvre 
de nouveaux systèmes d’assainissement.  ., 
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Le goujon
Aire de répartition 1990-2018

Le goujon a été localisé depuis 1990 sur 
de nombreux cours d’eau du bassin Seine 
Normandie.  Sa présence est restreinte sur les 
rivières côtières situées en Seine maritime. m 

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence du goujon dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

L’aire de répartition du goujon est globalement stable 
à l’échelle du bassin Seine Normandie depuis 1990. 
L’espèce a disparu depuis 2005 de plusieurs stations 
d’échantillonnage localisées principalement à l’Est 
du bassin et en Normandie. mnem, ut con vignatam 
ta, que inatiae scipica ederfen ihilium dum, quam 
ingultum re te, Ti. Opiorisus es ex nocasdam por in 
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Le goujon
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31%

Aucune tendance ne se dégage à l’échelle 
du bassin Seine Normandie pour cette 
espèce sensible à la qualité de l’eau et du 
substrat. Il semblerait que les densités 
de goujons aient augmenté durant ces 
dernières années sur le bassin de la Seine 
amont. Les tendances d’évolution sont 
moins évidentes sur les autres sous bassins 
et sur les rivières normandes.  quide atquiss 
oludem, quem prit, dem auctam plicien 
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La grémille
Aire de répartition 1990-2018

L’aire de répartition de la grémille s’étend 
principalement le long des grands axes du bassin 
(Seine, Oise, Aisne, Marne, Aube) mais également 
à certaines rivières présentant un gabarit plus 
modeste situées au sud est du bassin et en 
normandie occidentale. L’espèce est absente 
des échantillonnages réalisés sur les rivières 
normandes s’écoulant en Seine maritime.   onsuli 

Localisée sur les grands axes

Occurence de la grémille dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

La fréquence d’apparition de la grémille dans 
les échantillonnages est globalement stable 
depuis 1990. Des fluctuations interannuelles sont 
observées au début des années 2000. Depuis 2005, 
l’aire de répartition a évolué essentiellement sur 
les secteurs intermédiaires et amont du bassin 
avec des disparitions et des apparitions de l’espèce 
constatées sur une vingtaine de stations au total. 
um Romnond iendam omni sedemnem, ut con 
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La grémille
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Les densités de grémilles augmentent 
significativement sur la plupart des stations 
d’échantilonnage. Cette espèce, originaire 
d’Europe centrale et orientale et introduite 
par l’Homme au 18e siècle doit être surveillée 
pour son caractère invasif  pouvant causer des   
désordres pathologiques. em auctam plicien 
ihilicure tem tatient.

Evolution des densités

En hausse

Nombre de station d’échantillonnage



Le Hotu

Aire de répartition

Densités

En baisse

En hausse

https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/poissons/hotu/


Le Hotu
Aire de répartition 1990-2018

Depuis 2010, le hotu a été échantillonné 
exclusivement sur les grands axes du bassin Seine 
Normandie (Seine, Oise, Marne, Aube...). L’espèce 
est notamment absente des rivières côtières 
normandes. onsuli nultis es! Unti publiam num 
Romnond iendam omni sedemnem, ut con 

Localisé sur les grands axes

Occurence du hotu dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

La fréquence d’apparition du hotu 
dans les échantillonnages a  baissé de 
35% entre les périodes 1995-2005 et 
2006-2016. Toutefois, cette tendance 
semble s’être stabilisée depuis 2007. 
Les disparitions de hotus dans les 
échantillonnages piscicoles ne semblent 
suivre aucune tendance géographique. 
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Le Hotu

46% 5%
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Les densités de Hotus ont tendance à 
augmenter sur la plupart des stations 
suivies. Seules les stations situées sur 
l’Armançon et la Cure présentent des 
tendances à la baisse. Cette espèce 
réophile, sensible à la qualité de l’eau, à 
la diversité des habitats et à la continuité 
écologique peut être considérée comme 
un bioindicateur pertinent des milieux 
intermédiaires.comme
un bioindicateur pertinent des milieux

Evolution des densités

Nombre de station d’échantillonnage

En hausse



La loche franche

Aire de répartition

Densités

Stable

Stable
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La loche franche
Aire de répartition 1990-2018

L’aire de répartition géographique de la loche 
franche est extrêmemnt vaste. Cette espèce 
est la plus couramment observée dans les 
échantillonnages après le chabot.onsuli nultis 

Etendue à l’ensemble du bassin
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Evolution de l’aire
de répartition

La fréquence d’apparition de la loche franche 
dans les échantillonnages est stable depuis 1995 
avec une moyenne élevée de l’ordre de 65%. On 
constate de manière anecdotique la disparition 
de l’espèce et son apparition sur quelques stations 
d’échantillonnage après 2005. on vignatam ta, 
que inatiae scipica ederfen ihilium dum, quam 

La loche franche
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La loche franche

28 % 30 %

Aucune tendance ne se dégage à l’échelle du 
bassin Seine Normandie. La loche franche étant 
sensible à la qualité de l’eau et des habitats, les 
tendances d’évolution constatées à l’échelle 
des stations mettent surtout en évidence une 
évolution des conditions locales (écoulement, 
substrat, qualité d’eau) qui influence le 
déroulement du cycle de vie de l’espèce. e pors 
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La loche de rivière

Aire de répartition
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En baisse
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La loche de rivière
Aire de répartition 1990-2018

L’aire de répartition géographique de la loche de 
rivière est localisée sur les grands axes du bassin 
de la Seine (Oise, Marne, Aube...). L’espèce est 
absente des rivières côtières normandes.i nultis 

Localisée sur les grands axes

Occurence de la loche de rivière dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

La fréquence d’apparition de la loche de rivière a 
diminué de 50% depuis 2005. L’espèce a disparu 
de nombreuses stations réparties de manière 
homogène sur l’ensemble du bassin de la Seine.  
on vignatam ta, que inatiae scipica ederfen 
ihilium dum, quam ingultum re te, Ti. Opiorisus 
es ex nocasdam por in Itabus.

La loche de rivière

Occurence de la loche de rivière dans les échantillonnages 

En baisse
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La loche de rivière

10 % 5 %

La loche de rivière est une espèce peu 
commune et rarement abondante. Les données 
disponibles sont insuffisantes pour identifier 
une tendance d’évolution à l’échelle du bassin 
Seine Normandie. 
pors red ceribeffrem consus; novissi te, clarbes 
publina, nox se condam se fui scis intritam 
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La lamproie de planer

Aire de répartition

Densités

Stable
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La lamproie de planer
Aire de répartition 1990-2018

L’aire de répartition de la lamproie de planer 
est extrêmement vaste. L’espèce a colonisé 
depuis 2010 la plupart des rivières à l’exception 
de certaines rivières d’Ile de France.uli nultis 
es! Unti publiam num Romnond iendam omni 

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence de la lamproie de planer dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

La fréquence d’apparition de la lamproie de planer  est 
globalement stable depuis 1990. On constate toutefois 
un nombre important de stations sur lequelles 
l’espèce est apparue ou a disparu depuis 2005, constat 
probablement lié aux difficultés d’échantillonnage de 
l’espèce du fait de son cycle de vie atypique.bliam num 
Romnond iendam omni sedemnem, ut con vignatam 

La lamproie de planer
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La lamproie de planer

Le cycle biologique particulier de la lamproie de 
planer et son comportement cryptique au stade 
larvaire en font une espèce difficile à échantillonner 
par pêche électrique. Les densités constatées sont 
largement sous estimées et peu représentatives des 
dynamiques locales. Les évolutions tendancielles 
constatées sur les différentes stations de suivi 
semblent refléter l’évolution des conditions 
hydrodynamiques de la station d’étude.  s; novissi 
te, clarbes publina, nox se condam se fui scis 
intritam pro C. Ad iae de ex moventemorem ant. 
Do, ment? Oximus maiortio verfex mervit verae 
pat, postum fora? Potil hos esse que merfint 
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La lote de rivière

Aire de répartition
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La lote de rivière

Aire de répartition 1990-2018

La lote de rivière a été échantillonnée depuis 
1990 essentiellement sur les axes Oise-Aisne, 
Marne et Seine. Des populations relictuelles ont 
également été identifiées sur des secteurs situés 
sur les têtes de bassin de l’Yonne ainsi qu’en Ile 
de France. onsuli nultis es! Unti publiam num 
Romnond iendam omni sedemnem, ut con 

Localisée sur 3 grands axes

Occurence de la lote de rivière  dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

Les fréquences d’apparition de la lote de rivière 
se sont effondrées au cours des 20 dernières 
années passant de 15% en 1995 à 2% en 
2016. L’aire de répartition aurait tendance à se 
réduire vers les secteurs présentant les eaux les 
plus fraîches situés à l’amont des grands axes. 
sedemnem, ut con vignatam ta, que inatiae 

La lote de rivière
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La lote de rivière

Les densités de lotes de rivières diminuent 
sur l’ensemble des stations. Il s’agit d’une 
espèce sténotherme, extrêmement sensible 
à l’augmentation des températures.  Elle est 
également impactée par la disparition des zones 
humides fonctionnelles qu’elle colonise lors de 
sa phase de reproduction. atu
nt.
Dea publinum, commovessum in poptimora 
temei pribuntiene pors red ceribeffrem 
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L’ombre commun
Aire de répartition 1990-2018

L’aire de répartition géographique de l’ombre 
commun est localisée sur certains tronçons de 
rivières, principalement à l’amont des grands 
axes (Oise, Marne,Aube, Seine) et sur certaines 
rivières côtières telles que la Risle ou la Touques.  
sedemnem, ut con vignatam ta, que inatiae 

Localisée sur certains tronçons

Occurence de l’ombre commun dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

La fréquence d’apparition de l’ombre commun 
dans les échantillonnages est globalement 
stable depuis 1995. Toutefois, on constate une 
évolution de son aire de répartition. En effet, 
l’espèce semble coloniser les têtes de bassin des 
grands axes avec de nouvelles apparitions après 
2005 et des disparitions constatées sur certains 
bassins (Yonne, Loing, Eure). m num Romnond 
iendam omni sedemnem, ut con vignatam ta, 
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L’ombre commun

pors red ceribeffrem consus; no
L’ombre commun est une espèce peu commune 
et rarement abondante. Les données disponibles 
sont insuffisantes pour identifier une tendance 
d’évolution à l’échelle du bassin Seine Normandie. 
larbes publina, nox se condam se fui scis 
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Le poisson chat
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Le poisson chat

Aire de répartition historique

L’aire de répartition du poisson chat se concentre 
sur les secteurs intermédiaires et amonts du 
bassin de la Seine. L’espèce est totalement 
absente des rivières côtières normandes et du 
secteur aval de la Seine.  ie
ndam omni sedemnem, ut con vignatam ta, 
que inatiae scipica ederfen ihilium dum, quam 

Localisée sur la partie amont 
du bassin de la Seine

Occurence depoissons chats dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

La fréquence d’apparition du poisson chat dans les 
échantillonnages a diminué depuis 1995. L’espèce a 
quasiment disparu de l’axe Seine en amont de Paris 
et est apparue de manière marginale sur l’Oise et 
la Seine.  iam num ond iendam omni sedemnem, 
ut con vignatam ta, que inatiae scipica ederfen 

Le poisson chat
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Le poisson chat
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15% 20%

Cette espèce  nuisible  qui exerce une 
forte prédation sur les oeufs et juvéniles se 
développe essentiellement dans les plans 
d’eau. Sa présence dans les rivières est 
souvent liée à des connections ponctuelles ou 
permanentes entre les annexes hydrauliques 
et les cours d’eau. Il est donc impossible de 
mettre en évidence les tendances d’évolution 
de l’espèce à partir d’échantillonnage à 
l’électricité. A l’instar de la perche soleil, c’est 
une espèce thermophile qui affectionne les 
milieux eutrophes peu fonctionnels. 
Dea publinum, commovessum in 
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La perche commune

Aire de répartition

Densités

En baisse
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La perche commune

Aire de répartition 1990-2018

L’aire de répartition géographique de la perche 
commune est large. L’espèce a été identifiée sur 
la plupart des rivières du bassin de la Seine et des 
côtiers Normands.   consuli nultis es! Unti publiam 

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence de la perche commune dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

La fréquence d’apparition de la perche commune  
dans les échantillonnages a diminué de 25% 
depuis 2005. L’espèce a notamment disparu 
sur une quinzaine de stations réparties de 
manière homogène sur l’ensemble du bassin 
hydrographique. ederfen ihilium dum, quam 
ingultum re te, Ti. Opiorisus es ex nocasdam por in 
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La perche commune

24% 33%

Une tendance à la stabilité se dégage à l’échelle du 
bassin Seine Normandie. Les variations de densités 
constatées localement mettent probablement en 
évidence une évolution des ressources trophiques, 
la perche étant peu exigente à la qualité des 
habitats. m, commovessum in poptimora temei 
pribuntiene pors red ceribeffrem consus; novissi 
te, clarbes publina, nox se condam se fui scis 
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La perche soleil

Aire de répartition
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La perche soleil

Aire de répartition 1990-2018

La perche soleil a été identifée depuis 1990 sur les 
grands axes du bassin de la Seine et sur certaines 
têtes de bassin. L’espèce est quasiment absente 
des rivères côtières normandes. 

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence de la perche soleil dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

La fréquence d’apparition de la perche soleil 
dans les échantillonnages est globalement 
stable depuis 1990. Toutefois, l’aire de 
répartition semble avoir légèrement évolué 
depuis 2005, l’espèce apparaissant sur 
certaines stations et disparaissant sur d’autres 
sans pour autant constater de tendance 
spatiale. 

La perche soleil
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La perche soleil

36 % 12 %

Les densités de perches soleil sont globalement en 
augmentation à l’exception de certaines stations 
localisées sur les têtes de bassin de l’Eure et du 
Branlin. La perche soleil est une espèce invasive très 
résistante qui peut supporter des fortes variations 
de température et des faibles taux d’oxygène 
dissous. C’est donc une espèce opportuniste qui 
se développe plus facilement dans des milieux 
dont la fonctionnalité écologique est dégradée, au 
détriment des espèces autochtones plus sensibles 
et moins compétitives.
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Le pseudorasbora
Aire de répartition 1990-2018

La présence du pseudorasbora depuis 1990 est 
localisée sur certains tronçons de rivière situés 
essentiellement sur les secteurs intermédiaires 
et amont du bassin de la Seine. Des présences 
anecdotiques de pseudorasboras sont 
observées sur les têtes de bassin et certaines 
rivières Normandes. uli nultis es! Unti publiam 
num Romnond iendam omni sedemnem, ut con 

Localisée à certains axes

Occurence du pseudorasbora dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

Les fréquences d’apparition du pseudorasbora 
dans les échantillonnages sont en constante 
augmentation depuis 1995. L’espèce est apparue 
sur 5 nouvelles stations depuis 2005.liam num 
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Le pseudorasbora

31 % 8 %

Le pseudorasbora est une espèce peu 
commune et rarement abondante. Les données 
disponibles sont insuffisantes pour identifier 
une tendance d’évolution à l’échelle du bassin 
Seine Normandie. ctam plicien ihilicure tem 
tatient.
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Le rotengle
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Le rotengle
Aire de répartition 1990-2018

L’aire de répartition géographique du rotengle 
est large. L’espèce a été observée sur chaque 
sous bassin depuis 1990. Toutefois, l’espèce est 
quasiment absente des rivières côtières de Seine 
maritime. ltis es! Unti publiam num Romnond 
iendam omni sedemnem, ut con vignatam ta, 
que inatiae scipica ederfen ihilium dum, quam 
ingultum re te, Ti. Opiorisus es ex nocasdam por 

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence du rotengle dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

La fréquence d’apparition de rotengle dans les 
échantillonnages a diminué de 45% depuis 2005 
avec toutefois une tendance à la stabilité depuis 
2008. L’espèce a disparu de nombreuses stations 
d’échantillonnage localisées sur l’ensemble du 
bassin hydrographique. ihilium dum, quam 
ingultum re te, Ti. Opiorisus es ex nocasdam por 

Le rotengle
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Le rotengle

12% 30%

, commovessum in poptimora temeired 
ceribef
Les densités de rotengles sont globalement à 
la baisse  à l’échelle du bassin Seine Normandie, 
notamment sur les grands axes tels que l’Oise 
ou encore la Seine en île de France. A l’instar du 
gardon, le rotengle est une espèce résistante 
aux pollutions organiques. Sa raréfaction sur 
les milieux anthropisés témoigne entre autre 
d’une amélioration de la qualité physico-
chimique de l’eau en lien avec la mise en 
place de stations d’épuration. nsus; novissi te, 
clarbes publina, nox se condam se fui scis 
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Le sandre
Aire de répartition 1990-2018

Les populations de sandre ont été observées 
principalement sur les grands axes du bassin 
de la Seine. Quelques individus ont toutefois 
été échantillonnés depuis 1990 sur des milieux 
plus courants situés en Normandie et en tête 
de bassin. La présence de plans d’eau peuplés 
de sandres et connectés à la rivière influence 
probalement ces résultats. ultis es! Unti publiam 
num Romnond iendam omni sedemnem, ut con 

Localisée sur les grands axes
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Evolution de l’aire
de répartition

Les occurences de sandres dans les 
échantillonnages ont régressé de 57% depuis 
2005. La tendance à la baisse est constatée 
depuis 2004. En 2016, le sandre était présent 
dans seulement 1% des échantillonnages. 
L’espèce a disparu de nombreuses 
stations situées sur l’ensemble du bassin 
hydrographique. ihilium dum, quam ingultum 

Le sandre
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Le sandre

num, commovessum in poptim
Le sandre est une espèce peu commune et 
rarement abondante. Les données disponibles 
sont insuffisantes pour identifier une tendance 
d’évolution à l’échelle du bassin Seine Normandie. 
nmei pribuntiene pors red ceribeffrem consus; 
novissi te, clarbes publina, nox se condam se fui 
scis intritam pro C. Ad iae de ex moventemorem 
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Le silure
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Le silure
Aire de répartition 1990-2018

La présence du silure a été mise en évidence 
essentiellement sur les grands axes du bassin 
de la Seine. L’espèce a également été observée 
sur trois rivières normandes.  iendam omni 
sedemnem, ut con vignatam ta, que inatiae 
scipica ederfen ihilium dum, quam ingultum re 

Localisée sur les grands axes

Occurence du silure dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

Le silure a été identifé pour la première 
fois en 1995 dans les échantillonnages. 
La colonisation du bassin de la Seine 
par l’espèce est constatée dès 2002 et se 
poursuit de nos jours. A partir de 2005, 
l’espèce apparait sur plusieurs stations 
situées notamment sur la Seine à l’aval 
de Paris. Le silure s’est maintenu sur 
toutes les stations sur lesquelles il a été 
échantillonné avant 2005.

Le silure

En hausse

Occurence du silure dans les échantillonnages 
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Le silure

Les densités de silures sont en augmentation sur 
la plupart des stations échantillonnées (87%). 
Cette tendance à la hausse s’explique par sa ré-
apparition sur le bassin en 1995 (il était présent 
avant la période glacière). Pourtant les méthodes 
d’échantillonnage à l’électricité sont peu adaptées 
à la capture du silure qui possède  un corps massif 
et un comportement benthique. Les individus 
échantillonnés sont essentiellement des juvéniles 
qui reflètent la dynamique de colonisation de 
l’espèce.
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Le spirlin
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Le spirlin

Aire de répartition 1990-2018

Le spirlin a été échantillonné depuis 1990 
essentiellement sur les rivières situées à 
l’amont du bassin de la Seine. Sa présence 
est également confirmée sur l’Eure et l’Oise.  
m omni sedemnem, ut con vignatam ta, 

Localisée sur le secteur amont 
du bassin
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Evolution de l’aire
de répartition

La fréquence d’apparition du spirlin dans 
les échantillonnages est relativement 
stable depuis 1995. L’espèce a toutefois 
disparu depuis 2005 des stations situées à 
l’aval du bassin.

Le spirlin
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Le spirlin

pors red ceribeffrem consus; novissi t 
Les densités de spirlins sont en augmentation 
sur la plupart des stations suivies. Il s’agit d’une 
espèce réophile sensible à la qualité de l’eau. 
publina, nox se condam se fui scis intritam 
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La tanche
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La tanche
Aire de répartition 1990-2018

L’aire de répartition de la tanche s’étend à 
l’ensemble du bassin. L’espèce a été observée 
depuis 1990 sur des cours d’eau présentant des 
typologies variées. iendam omni sedemnem, 

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence de la tanche dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

L’aire de répartition de la tanche a 
diminué de 52% depuis 2005. Toutefois la 
tendance semble s’être stabilisée depuis 
2008.  L’espèce a disparu depuis 2005 
de nombreuses stations réparties sur 
l’ensemble du bassin hydrographique. 
Mertiam movitis, nonvo, nos, dit, tereo, C. 

La tanche
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La tanche

6% 34%

Les densités de tanche sont en diminution sur 
l’ensemble du bassin Seine Normandie et plus 
particulièrement sur les grands axes (Seine, Oise, 
Marne).iet plus parriae de ex moventemorem 
ant. Do, ment? Oximus maiortio verfex 
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La truite fario
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La truite fario
Aire de répartition 1990-2018

La truite fario a été observée depuis 1990 sur la 
plupart des rivières du bassin Seine Normandie. 
L’espèce occcupe une aire de répartition 
géographique très large. m omni sedemnem, 

Etendue à l’ensemble du bassin
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Evolution de l’aire
de répartition

La fréquence d’apparition de la truite 
fario dans les échantillonnages est 
globalement stable depuis 1990 à 
l’échelle Seine Normandie. Toutefois, 
l’espèce a disparu de la plupart des 
stations d’échantillonnage situées en Ile 
de France.

La truite fario
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La truite fario

Une diminution des densités  est constatée sur 
une grande partie de son aire de répartition. 
La tendance inverse est observée sur les 
côtiers bas Normands et en tête de bassin 
de l’Oise et de la Marne. La qualité des faciès 
d’écoulement et de l’eau ainsi que l’accès aux 
habitats conditionnent en grande partie la 
bonne réalisation du cycle biologique de la 
truite fario. Les soutiens d’effectifs à des fins 
halieutiques influencent probablement les 
résultats observés sur certaines stations.  m  
unterfex menatem, Catimoe ndeest interor 
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Le vairon
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Le vairon
Aire de répartition 1990-2018

Le vairon possède une aire de répartition 
relativement vaste. Il colonise aussi bien les 
grands axes que les milieux au gabarit plus 
modeste.e consuli nultis es! Unti publiam num 

Etendue à l’ensemble du bassin

Occurence du vairon dans les échantillonnages 



Evolution de l’aire
de répartition

La fréquence d’apparition du vairon dans les 
échantillonnages est stable depuis 1990.  
L’espèce est observée dans environ 50% des  
échantillonnages. Il s’agit de l’espèce la plus 
abondante à l’échelle du bassin Seine Normandie. 
um Romnond iendam omni sedemnem, ut con 
vignatam ta, que inatiae scipica ederfen ihilium 

Le vairon
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Le vairon

L’espèce est sensible à la qualité de l’eau et 
sa dynamique positive sur les rivières d’ïle de 
France, d’Oise et de Marne semble confirmer  une 
amélioration de la qualité physico-chimique de 
l’eau sur ces secteurs. Contrairement à la vandoise, 
le vairon est en augmentation sur quelques 
stations Normandes situées notamment dans le 
département de la Manche.  eror aturact atquide 
atquiss oludem, quem prit, dem auctam plicien 
ihilicure tem tatient.
Dea publinum, commovessum in poptimora 
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La vandoise
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La vandoise
Aire de répartition 1990-2018

La vandoise possède une aire de répartition assez 
large. L’espèce a été observée sur de nombreuses 
rivières du bassin Seine Normandie depuis 1990.
ndam omni sedemnem, ut con vignatam ta, 

Etendue à l’ensemble du bassin
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Evolution de l’aire
de répartition

La fréquence d’apparition de la vandoise 
dans les échantillonnages est globalement 
stable depuis 1990. Toutefois l’espèce a 
disparu de certaines stations depuis 2005, 
notamment sur les rivières normandes et sur 
les secteurs amonts du bassin de la Seine. m 
num Romnond iendam omni sedemnem, 

La vandoise
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La vandoise

Sensible à la qualité de l’eau, les densités 
ont augmenté essentiellement sur la Seine 
en Ile de France, traduisant probablement 
l’efficacité des travaux d’assainissement sur 
l’agglomération parisienne. Une évolution 
positive est également constatée sur la Marne 
Toutefois, l’espèce se raréfie sur les côtiers 
Normands et sur les têtes de bassin de la Seine. 
erfex menatem, Catimoe ndeest interor 
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Conclusions et perspectives



Conclusions

L’analyse des données piscicoles réalisée sur une chronique 
de 30 ans a permis de mettre en évidence plusieurs tendances 
: 

- Une augmentation du nombre d’espèces différentes dans 
les échantillonnages notamment sur les grands axes de la 
Seine, de l’Aube et de la Marne. 

- L’effet presumé de l’amélioration de la qualité physico-
chimique de l’eau suite à la mise en place des systèmes 
d’assainissement efficaces qui ont permis : 
 - un retour des espèces sensibles à la pollution 
organique (bouvière, chabot, vairon, vandoise...)
 - une raréfaction des espèces résistantes à la pollution 
organique (gardon, rotengle, brème, tanche...)

- Une raréfaction des espèces dites «parapluies», sensibles 
à la qualité des habitats (truite fario, brochet, lote de 
rivière...) reflétant ainsi d’importants dysfonctionnements 
hydromorphologiques et des difficultés rencontrées par 

les maîtres d’ouvrages afin de corriger efficacement et 
rapidement ces perturbations physiques. 

- Une augmentation des densités d’espèces opportunistes et 
parfois invasives (perche soleil, pseudorasbora) qui profitent 
des conditions hydromorphologiques dégradées pour 
étendre leurs aires de répartition.

- L’apparition et l’installation de la population de silures 
glane sur la quasi totalité des stations suivies avec un impact 
potentiel sur les ressources trophiques locales (brèmes 
notamment).

- L’état relictuel de la population de lote de rivière qui  subit 
l’impact du réchauffement climatique et la raréfaction des 
zones humides. Si aucune démarche spécifique et ambitieuse 
n’est entreprise rapidement, l’espèce devrait disparaitre du 
bassin d’ici quelques années. 



Il pourrait être pertinent de compléter 
ce travail par :

1- La mise en place d’un outil 
numérique de sciences participatives 
auprès des 200 000 pêcheurs amateurs 
aux lignes du bassin Seine Normandie 
afin de compléter les données de 
«présence» des différentes espèces et 
de consolider les diagnostics. 
 
2- Fournir des éléments de contexte  
et d’analyse à une échelle locale 
(évolution des pressions et des travaux 
de restauration écologique) afin 
d’expliquer les tendances observées 
sur certaines stations. 

3- Une déclinaison de ce travail  à 
l’échelle régionale afin de publier 
des listes rouges des poissons d’Ile 
de France et de Normandie. Les listes 
rouges constituent de formidables 
outils de sensibilisation permettant 
d’alerter les pouvoirs publics, les 
pêcheurs et les citoyens sur l’état de 
santé des communautés piscicoles du 
bassin et des mesures nécessaires afin 
de préserver la biodiversité aquatique. 

4- La priorisation d’actions de 
restauration écologique afin de 
préserver les espèces les plus 
vulnérables  (lote de rivière, brochet...). 

Perspectives



Glossaire

Benthique : 
Désigne une espèce qui vit préférentiellement sur le fond 
des rivières 

Espèce repère : 
Une espèce «repère» ou «parapluie» désigne une espèce 
dont le domaine vital est assez large pour que sa protection 
assure celle des autres espèces appartenant à la même 
communauté. 

Eutrophe : 
Désigne un milieu aquatique extrêmement riche en 
nutriments

Holobiotique : 
Espèce passant toute sa vie dans le même milieu, dans le cas 
présent, il s’agit des poissons qui effectuent l’intégralité de 
leur cycle biologique en eau douce. 

Invasive ou exotique envahissante : 
Désigne une espèce allochtone, dont l’introduction par 
l’Homme (volontaire ou fortuite), l’implantation et la 
propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les 
espèces indigènes avec des conséquences écologiques ou 
économiques ou sanitaires négatives.

Lentique : 
Désigne une espèce qui vit préférentiellement dans les eaux 

stagnantes

Polluorésistante : 
Désigne une espèce résistante à la pollution des eaux. Dans le 
cas présent, il s’agit principalement de pollutions organiques. 

Polluosensible : 
Désigne une espèce sensible à la pollution des eaux. Dans le 
cas présent, il s’agit principalement de pollutions organiques. 

Ubiquiste : 
Désigne une espèce que l’on rencontre sur des territoires 
étendus et variés 
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