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1 APPROCHE « PEUPLEMENT » PAR HYDROACOUSTIQUE : METHODOLOGIE 

Le principe de l’échantillonnage par hydroacoustique consiste en l’émission d’ondes sonores 

par un transducteur, qui réceptionne ensuite l’énergie renvoyée et la transmet au sondeur auquel il 

est couplé afin que cette information soit traitée et compilée aux émissions précédentes. Ces 

émissions sont généralement émises en direction du fond du lit, verticalement, pour détecter tout 

poisson ou élément suffisamment gros pour renvoyer cette énergie (échos – Figure 1). L’analyse des 

données récoltées par cette méthode permet, à partir de la quantité totale d’énergie détectée sur le 

site d’étude et de la quantité d’énergie réfléchie individuellement par un nombre suffisant d’échos 

(poissons), de déterminer la biomasse piscicole de la retenue étudiée. 

 

Figure 1. Schématisation de la technique de l’échosondage (émission verticale) et exemple d’information 

obtenue. 

 

1.1 MATERIEL 

Le matériel d’échosondage utilisé est constitué de deux transducteurs SIMRAD EK60 à faisceau 

partagé (modèles ES70-11 et ES70-7CD) fixés sur le côté tribord d’un bateau. Le premier transducteur 

est plongé 80 cm sous la surface, émettant verticalement en direction du fond de la retenue. Le 

second, plongé 50 cm sous la surface, émet horizontalement sur tribord (droite), 

perpendiculairement au bateau, et le faisceau longeant sous la surface.  

L’acquisition des données est réalisée à une fréquence de 70 kHz, avec une impulsion d’une 

durée de 256 ms, et un intervalle d’émission de 10 émissions/seconde. Le transducteur ES70-11 

(vertical) émet le faisceau avec un angle de faisceau circulaire de 11,16° x 11,46° à -3dB, alors que le 

transducteur ES70-7CD (horizontal) émet le faisceau avec un angle de faisceau circulaire de 6,43° x 

6,42° à -3dB. Ils sont ensuite couplés à un GPT (General Purpose Transceiver) SIMRAD puis à un 

ordinateur portable équipé du logiciel SIMRAD ER60 permettant l’acquisition des données. Le tout 

est alimenté grâce à un groupe électrogène Honda EU10i. 
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Figure 2. Localisation des aménagements et des stations d’intervention. 

 

 
Figure 3. Illustration de la méthode mise en œuvre 
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1.2 SITE D’ETUDE ET PROTOCOLE D’ECHANTILLONNAGE  

Les quatre retenues de la zone d’étude (d’amont en aval : Verbois, Chancy-Pougny, Génissiat 

et Seyssel, une retenue étant considérée comme la zone sous influence du barrage) ont été 

échantillonnées selon une trajectoire en zig-zag allant d’une berge à l’autre (Guillard & Vergés, 2007), 

de l’amont vers l’aval, formant une succession de transects couvrant la zone à échantillonner (Figure 

4).  

 

Figure 4. Exemple de trajectoire échantillonnée par échosondage. 

 

La trajectoire et le nombre de transects ont été déterminés a priori de manière à répondre au 

degré de couverture d’Aglen (1983), défini comme le ratio entre la distance de suivi cumulée 

(ensemble des transects – en km) et la racine carrée de la surface de la retenue échantillonnée (en 

km²). Ce rapport doit être supérieur à 6 pour considérer le suivi comme représentatif.  

 

Suite aux résultats obtenus entre 2012 à 2016 sur les retenues de Verbois et Chancy-Pougny, 

nous avons décidé d’augmenter ce rapport afin de rendre plus robustes les données 

recueillies (Grimardias et al., 2012, 2014 ; Grimardias & Cattanéo, 2016). Ainsi, sur Verbois et Chancy-

Pougny, le nombre de transects a été augmenté respectivement à 63 et 54 au lieu de 33 sur chaque 

retenue précédemment. Cela accroit le degré de couverture, qui atteint une valeur de 10,5 sur la 

retenue de Verbois et 10,6 sur la retenue de Chancy-Pougny (Tableau 1).  

 

Lors de précédentes campagnes d’échosondage, nous avions observé que la qualité des 

échogrammes (images obtenues par les échosondeurs) était meilleure lorsque les débits étaient 

faibles à modérés (Grimardias et al. 2012, 2014 ; Grimardias & Cattanéo, 2016), probablement en 

raison de moindres turbulences hydrauliques et d’une quantité moins importante de matières en 

suspension et d’objets flottants. Pour chaque campagne, les Services Industriels de Genève nous ont 
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aménagé des débits limités sur la retenue de Verbois à 350 m3.s-1, et à 150 m3.s-1 sur la retenue de 

Chancy-Pougny. 

 

Les retenues de Génissiat et Seyssel ont été intégrées à la zone d’étude dans le cadre du 

présent projet. En l’absence de campagnes antérieures, nous avons dû déterminer a priori les zones à 

échantillonner. Par rapport aux zones déterminées a priori, les parties amont des deux retenues ont 

dû être abandonnées du fait de la faible exploitabilité des données, et ce quelles que soient les 

conditions hydrologiques. De même, ces conditions hydrologiques optimales ont dû être établies 

pour ces deux retenues, en termes de cote (retenues soumises à un marnage important) comme de 

débits entrants. 

 

Au final, les aires échantillonnées s’étendent (voir caractéristiques dans Tableau 1) : 

• Pour la retenue de Verbois, de la passerelle de Chèvres (46° 12’ 07.3’’ N ; 6° 04’ 37.9’’ E) au 

barrage hydro-électrique (46° 11’ 36.4’’ N ; 6° 01’ 36.1’’ E) ; 

• Pour la retenue de Chancy-Pougny, de l’aval du Pont de la Plaine (46° 10’ 38.6’’ N ; 5° 59’ 39.4’’ 

E) au barrage hydro-électrique (46° 09’ 46.7’’ N ; 5° 58’ 35.7’’ E) ; 

• Pour la retenue de Génissiat, de l’aval de Léaz (46° 5’ 45.0’’ N ; 5° 53’ 33.2’’ E) au barrage hydro-

électrique (46° 03’ 21.0’’ N ; 5° 48’ 48.9’’ E) ; 

• Pour la retenue de Seyssel, de l’aval de la rivière Dorches (45° 59’ 38.7’’ N ; 5° 48’ 40.1’’ E) à 

l’amont des Usses (zone interdite de navigation au-delà : 45° 58’ 28.5’’ N ; 5° 49’ 50.1’’ E). 

 

A noter : du fait de la longueur de la retenue de Génissiat, nous avons considéré deux « zones » 

distinctes, Génissiat Amont et Génissiat Aval, séparées par l’embouchure de la Valserine.  

 

Tableau 1. Caractéristiques des retenues étudiées. 

 

Retenue 

Longueur 

linéaire 

(km) 

Largeur 

moyenne 

(m) 

Profondeur  Echantillonnage 

Moyenne 

(m) 

Max 

(m) 
 

Surface 

(km
2
) 

Longueur 

transects (km) 

Degré de 

couverture 

Verbois 5.0 116,2 ± 35,8 11,4 ± 3,0 17,6  0.660 8.5 10.5 

Chancy-Pougny 3.2 108,3 ± 23,3 6,4 ± 2,0 9,9  0.339 6.2 10.6 

Génissiat 14.3 En cours de calcul  1.606 18.1 14.3 

Seyssel 3.3 En cours de calcul  0.585 6.9 9.0 

 

Les campagnes d’hydroacoustique ont été réalisées après la tombée de la nuit pour les 

retenues suisses (débits contrôlés), et en cours de nuit pour les retenues françaises selon le niveau et 

les débits (créneaux horaires établis selon les prévisions de l’exploitant). Ceci permet d’obtenir de 

meilleures estimations du fait que les poissons ont tendance à s’éloigner du substrat au crépuscule, 
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et les bancs à se désagréger. Ainsi, les individus sont distribués de manière plus homogène dans la 

colonne d’eau (Kubecka & Duncan, 1998 ; Drastίk et al., 2009). 

 

A ce jour, 7 campagnes sur les 14 prévues dans le cadre de ce projet ont été effectuées depuis 

juin 2017, aux dates suivantes : 

• Du 13 juin au 6 juillet 2017 (campagne « été 2017 ») ; 

• Du 7 au 28 septembre 2017 (campagne « automne 2017 ») ; 

• Du 16 janvier au 7 février 2018 (campagne « hiver 2018 »); 

• Du 19 mars au 6 avril 2018 (campagne « printemps 2018 »); 

• Du 26 juin au 23 juillet 2018 (campagne « été 2018 ») 

• Du 15 au 23 octobre 2018 (campagne « automne 2018 »)  

• Du 14 au 23 janvier 2019 (campagne « hiver 2019 »). 

 

A noter que pour ce rapport intermédiaire, seules les quatre premières campagnes de l’été 2017 au 

printemps 2018 sont présentées (résultats finalisés). Les résultats des trois autres campagnes sont en 

cours de dépouillement (échosondages) ou seront analysés ultérieurement (ADNe). 

 

1.3 ANALYSE ACOUSTIQUE 

Les données acquises ont été converties pour être traitées avec le logiciel Sonar 5-Pro (version 

6.0.1. ; Balk & Lindem, 2011), en se basant sur les « images » sondeur obtenues. Un seuil de 

détection de -50 dB des cibles individuelles (« Single Echo Detection », ou SED sous Sonar 5-Pro)  a 

été choisi afin de limiter le bruit et ne considérer que les poissons, en évitant au maximum les 

particules en suspension, abondantes dans une retenue au fil de l’eau. Ce seuil de -50 dB correspond 

à des poissons d’environ 5 cm d’après l’équation communément utilisée de Love (1971) (Simmonds 

& MacLennan, 2005 ; Emmrich et al., 2012). Pour le calcul de la densité, ce seuil est donc de -56 dB 

(Amplitude echogram sous Sonar 5-Pro) en suivant les recommandations des normes Européennes et 

Américaines (CEN, 2009 ; Parker-Stetter et al., 2009). Lors de l’analyse des données, celles-ci ont été 

minutieusement nettoyées, de manière à éliminer tout bruit, bulle ou artefact qui pourrait biaiser les 

estimations de biomasse. Dans le cas où le nettoyage ne permettait pas d’isoler la densité piscicole, 

la portion de transect incriminée a été éliminée (considérée comme non-exploitable).  

 

Les analyses des données ont été effectuées selon deux méthodes :  

• l’estimation de la « densité acoustique » (méthode 1),  

• le « tracking » des cibles individuelles (méthode 2). 
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1.3.1 METHODE 1 : « DENSITE ACOUSTIQUE SA »  

La méthode 1 ne peut considérer que les données issues du sondeur vertical, et donc ne 

s’intéresse qu’à l’énergie renvoyée dans la colonne d’eau, de « -2 m » au fond du lit de la retenue. 

Une couche de fond de 50 cm a été délimitée de façon automatique par Sonar 5-Pro pour ne pas 

prendre en compte l’énergie renvoyée par le substrat du lit du fleuve dans l’estimation de la densité, 

et a été ensuite corrigée ponctuellement afin de prendre en compte des échos correspondant à des 

poissons proches du fond et éliminer les mauvaises corrections automatiques du fond. Une couche 

de surface de 2m a été délimitée (non considérée), afin de prendre en compte la zone aveugle 

correspondant au champ proche du transducteur, mais aussi les bulles et vagues ainsi que le 

phénomène de répulsion dû au bateau (Drastik & Kubecka, 2005). Enfin, les analyses effectuées ont 

porté sur la colonne d’eau dans son entier sans faire de couches distinctes. 

 

Dans un premier temps, les valeurs de SA (en m².ha-1), correspondant à la quantité d’énergie 

reflétée par unité de surface échantillonnée, ont été calculées pour chacun des transects (unité 

statistique). Ces valeurs donnent une approximation de la densité réelle (Simmonds & MacLennan, 

2005), appelée ici ‘densité acoustique’. La distribution en classes de taille acoustique TS (pour « 

Target Strength », exprimée en dB ; Love, 1971), basée sur la valeur moyenne de TS des poissons 

détectés en tant que cible individuelle (SED) et mesurée sur l’unité d’échantillonnage, a été 

déterminée. Celle-ci représente un proxy des tailles réelles des individus détectés (Simmonds & 

MacLennan, 2005). Ces estimations ont été réalisées en éliminant les valeurs extrêmes, pour refléter 

au plus juste la densité piscicole moyenne, sans ces quelques valeurs (< 7 % des SED) qui font varier 

très fortement la valeur moyenne. Cette approche est classique en acoustique où la rencontre d’un 

banc peut faire varier très fortement la valeur moyenne, et est analogue aux effets de pépite des 

miniers (Petitgas, 2010). Cette densité acoustique peut ensuite être comparée entre les campagnes 

et entre les retenues. 

 

Les analyses des données réalisées grâce à cette méthode sont forcément partielles (ne 

prennent en compte que les données du transducteur vertical). Cependant, cette méthode est celle 

utilisée historiquement sur les retenues du Rhône genevois, et permet donc la comparaison avec les 

données antérieures (évolution à long terme). 
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1.3.2 Méthode 2 : « Tracking individuel »  

La méthode 2 est utilisable sur les données provenant à la fois du transducteur vertical et 

horizontal. Il s’agit donc d’une méthode qui sera utilisée plus largement dans l’analyse des données 

issues de ce projet. 

Pour cette méthode, seules les cibles individuelles SED sont exploitées. Sur le transducteur 

vertical, les SED situées dans la colonne d’eau, de -2 m au fond, sont recensées, et leur Target 

Strength TS (dB) est relevée. En complément, leur profondeur, ainsi que la position GPS du bateau au 

moment de la détection, sont également relevés. Sur le transducteur horizontal, les SED situées dans 

la couche de surface, soit entre -50 cm et – 3 m de profondeur, sont recensées, et leur Target 

Strength TS (dB) est relevée. En complément, la distance au bateau, la profondeur estimée (selon la 

distance et la position dans le faisceau), ainsi que la position GPS du bateau au moment de la 

détection, sont relevés.  

La distribution en classes de taille acoustique TS (pour « Target Strength », exprimée en dB ; 

Love, 1971), basée sur la valeur moyenne de TS des poissons détectés en tant que cible individuelle 

(SED), a été déterminée. A partir de la trajectoire du bateau, et des profondeurs moyennes 

rencontrés, sont estimées pour chaque transducteur une surface et un volume échantillonné par 

retenue et par campagne. En rapportant le nombre de SED à ces surfaces et volumes échantillonnés, 

nous pouvons déterminer des densités surfaciques (N / ha) et volumiques (N / 1 000 m3). Ces 

densités ont été comparées entre les campagnes et entre les retenues. A ce stade, les résultats 

présentent uniquement ces densités. 

Ultérieurement dans le cadre de ce projet, une taille individuelle réelle (L, en cm) pourra être 

estimée à partir du TS, puis une masse individuelle par relation biométrique. Cela permettra in fine 

d’estimer une biomasse piscicole, surfacique et volumique. 

 

Dans le cadre de ce rapport préliminaire, les résultats vont se concentrer principalement sur 

les analyses issues de cette seconde méthode dite de « tracking ». La méthode 1 de « densité 

acoustique » aura pour principal intérêt de pouvoir compléter les données historiquement obtenues 

sur les retenues de Verbois et Chancy-Pougny afin d’établir des variations à long termes de la densité 

piscicole. 
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2 APPROCHE « PEUPLEMENT » PAR HYDROACOUSTIQUE : RESULTATS 

2.1 VALIDATION METHODOLOGIQUE 

2.1.1 CONDITIONS HYDROLOGIQUES PROPICES AUX ECHOSONDAGES 

Les quatre premières campagnes considérées dans ce rapport nous ont permis avant tout de 

valider (retenues suisses) ou définir (retenues françaises) les conditions hydrologiques requises pour 

réaliser les campagnes d’échosondage. Ces conditions optimales ont été définies selon deux critères 

principaux : exploitabilité optimale des données recueillies, et navigation en sécurité. 

 

Sur les retenues suisses (Verbois et Chancy-Pougny), les valeurs de débits à ne pas dépasser 

afin d’optimiser l’analyse des données avaient déjà été établies lors de précédentes études. Les 

campagnes dans le cadre du projet Bi-O-Rhône ont surtout permis d’affiner ces valeurs, et 

globalement les confirmer. Côté Suisse, la gestion de la production des barrages ne produit pas de 

marnage sur ces retenues, et donc la définition d’un niveau minimum est inutile. 

 

Sur les retenues françaises (Génissiat et Seyssel), nous avons dû définir au fur et à mesure des 

campagnes et des conditions rencontrées les conditions hydrologiques optimales pour les relevés 

hydroacoustiques. La question des débits entrants a principalement défini la limite amont de la zone 

d’échantillonnage, et l’exploitabilité des données. Au fur et à mesure des campagnes, nous avons pu 

définir des valeurs de débits entrants à ne pas dépasser (ou éviter de dépasser) afin de maximiser la 

robustesse des données (limiter les turbulences et les ‘parasites’ acoustiques). La question des 

niveaux des retenues intervient surtout sur l’aspect sécuritaire de la navigation, mais également sur 

l’échantillonnage des zones de berges et haut-fonds. L’incident qui s’est produit sur Génissiat durant 

l’échantillonnage du 22 juin 2017, réalisé à la côte 326 (niveau en mètres au-dessus du niveau de la 

mer) et conduisant à l’accrochage sur un haut-fond et à de la casse matérielle, nous a montré 

l’importance en terme de sécurité de ne réaliser les échantillonnages qu’aux niveaux les plus élevés. 

Du fait des variations journalières des niveaux, et de la durée de l’échantillonnage, nous avons donc 

pu définir un niveau minimum d’intervention qui doit perdurer sur les 4h30 de navigation 

nécessaires. 
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Ainsi, nous avons défini pour chaque retenue les niveaux (côtes) minimales et les débits 

entrants maximaux à respecter : 

 
Verbois : 

� Côte minimale : non applicable 

� Débit maximal entrant : 350 m
3
/s 

 

Chancy-Pougny : 

� Côte minimale : non applicable 

� Débit maximal entrant : 150 m
3
/s 

 

Génissiat : 

� Côte minimale : 328 m (profiter de la montée du niveau au-delà de cette côte) 

� Débit maximal entrant : 400 m
3
/s 

 

Seyssel : 

� Côte minimale : 259 m 

� Débit maximal entrant : 400 m
3
/s 

 

2.1.2 DELIMITATIONS DES COUCHES ECHANTILLONNEES PAR TRANSDUCTEUR (« TRACKING »)  

La seconde validation méthodologique que nous devions mener est, du fait de l’ajout du 

second transducteur horizontal permettant d’échantillonner la couche de surface, la délimitation des 

couches échantillonnées par chaque transducteur. En effet, le transducteur horizontal est capable 

d’échantillonner la couche « de surface » allant de -0.5 m jusqu’à plusieurs mètres de profondeur 

(généralement -3 m en zone proche des berges), alors que le transducteur vertical est susceptible 

d’échantillonner la colonne d’eau dès -2 m jusqu’au fond. Afin d’éviter que la couche d’eau 

intermédiaire soit échantillonnée plusieurs fois, nous devons définir pour la méthode d’analyse par 

« tracking » (méthode 2), si nous délimitons l’échantillonnage des deux transducteurs à -2 m ou à -3 

m. 

Dans ce but, nous avons analysé les données recueillies, et avons comparé, en cumulant les 

deux transducteurs, le volume total, l’aire totale et le nombre total d’individus (SED) échantillonnés 

(Tableau 2). De ces analyses préliminaires, nous pouvons nous rendre compte que quelle que soit la 

retenue ou la campagne, les volumes et les aires échantillonnés, ainsi que les effectifs en poissons 

détectés (SED) sont toujours supérieurs en considérant une délimitation des couches échantillonnées 

par chaque transducteur à -3 m plutôt qu’à -2 m. Les volumes et aires échantillonnées, ainsi que les 

effectifs détectés étant plus grands sous cette configuration, nous pouvons en déduire que les 

données seront plus robustes puisque reposant sur une meilleure représentativité. 
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Les analyses à venir dans ce rapport préliminaire ainsi que dans le projet, selon la méthode 2 

de « tracking », seront réalisées en considérant que le transducteur horizontal échantillonnera la 

couche de surface allant de -0.5 m à -3 m, et le transducteur vertical la colonne d’eau allant de -3 m 

au fond du lit des retenues. 

 

Tableau 2. Volumes, aires et effectifs (SED) échantillonnés, selon une séparation des couches échantillonnées 

par chaque transducteur à -2 m ou -3 m, et ratio « -3 m »/« -2 m » pour chaque métrique. En vert, valeurs du 

ratio supérieures à 1 (échantillonnage plus important en séparant à -3 m). 

 

 

 

2.2 RESULTATS PRELIMINAIRES 

2.2.1 DENSITES PISCICOLES 

Les densités volumiques calculées pour les quatre premières campagnes de ce projet semblent 

montrer un gradient de la retenue la plus en amont (Verbois) à la retenue la plus en aval (Seyssel ; 

Figure 5). Ce gradient semble surtout marqué durant l’été (campagne de juin 2017) et l’automne 

(campagne de septembre 2017). Lors des campagnes d’hiver et printemps (respectivement janvier et 

mars 2018), ces différences entre retenues s’estompent. La différence observée entre Chancy-

Pougny et Génissiat se réduit drastiquement lorsque l’on considère la densité surfacique (en N / ha). 

La retenue de Génissiat, étroite et profonde, est surtout « pénalisée » lors du calcul de densité par 

son volume très important (très profond) plutôt que par sa surface (retenue étroite). 

 

Date Retenue

Volume 

échantillonné

(en m3)

Aire 

échantillonnée

(en m2)

Effectifs

(SED  détectés)

Volume 

échantillonné

(en m3)

Aire 

échantillonnée

(en m2)

Effectifs

(SED  détectés)

Volumes 

échantillonnés

Aires 

échantillonnés

Effectifs

(SED  détectés)

15.06.2017 Verbois 189 792.72 81 883.67 467 312 660.34 137 764.08 754 1.65 1.68 1.61

12.09.2017 Verbois 195 411.58 79 639.31 583 315 957.34 134 049.85 1074 1.62 1.68 1.84

16.01.2018 Verbois 176 480.23 77 561.87 136 294 220.12 130 871.70 231 1.67 1.69 1.70

19.03.2018 Verbois 210 121.71 80 948.35 284 331 427.52 135 698.54 432 1.58 1.68 1.52

13.06.2017 Chancy-Pougny 84 543.03 56 654.88 115 172 541.41 97 249.47 161 2.04 1.72 1.40

13.09.2017 Chancy-Pougny 85 385.88 57 454.96 188 176 062.80 98 983.85 372 2.06 1.72 1.98

18.01.2018 Chancy-Pougny 84 702.06 55 133.82 99 172 116.59 94 858.58 150 2.03 1.72 1.52

20.03.2018 Chancy-Pougny 95 354.44 56 094.75 26 183 567.53 96 107.23 41 1.93 1.71 1.58

06.07.2017 Génissiat Amont 221 999.49 81 218.14 235 324 907.32 130 186.81 304 1.46 1.60 1.29

28.09.2017 Génissiat Amont 210 324.07 80 153.63 301 325 253.58 132 883.30 459 1.55 1.66 1.52

07.02.2018 Génissiat Amont 287 295.08 82 423.70 348 408 449.20 136 702.65 405 1.42 1.66 1.16

06.04.2018 Génissiat Amont 318 340.86 84 275.64 267 437 879.60 138 040.91 397 1.38 1.64 1.49

06.07.2017 Génissiat Aval 431 790.77 103 146.52 339 561 528.38 164 073.86 422 1.30 1.59 1.24

28.09.2017 Génissiat Aval 363 167.23 91 741.81 288 484 204.85 147 776.67 432 1.33 1.61 1.50

07.02.2018 Génissiat Aval 394 412.99 79 391.73 339 502 627.69 128 107.74 391 1.27 1.61 1.15

06.04.2018 Génissiat Aval 575 224.25 103 284.62 519 710 797.89 164 800.25 609 1.24 1.60 1.17

12.06.2017 Seyssel 69 443.66 56 449.59 46 137 630.76 90 391.13 75 1.98 1.60 1.63

07.09.2017 Seyssel 69 327.48 56 220.62 33 155 911.05 96 230.18 63 2.25 1.71 1.91

31.01.2018 Seyssel 57 447.19 43 943.61 17 129 340.43 76 476.59 19 2.25 1.74 1.12

26.03.2018 Seyssel 78 534.17 55 247.20 4 171 189.55 96 694.50 7 2.18 1.75 1.75

Toutes retenues 1.71 1.67 1.50

Verbois 1.63 1.68 1.67

Chancy-Pougny 2.01 1.72 1.62

Génissiat 1.37 1.62 1.32

Seyssel 2.17 1.70 1.60

Séparation VERT/HORIZ à 2 m Séparation VERT/HORIZ à 3 m Ratio "Sépar. 3m vs. Sépar. 2m"
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Figure 5. Comparaison des densités volumiques (N / 1 000 m
3
) et surfaciques (N / ha) totales (toutes couches 

confondues) des quatre retenues hydroélectriques. 

 

 

Figure 6. Densités volumiques (N / 1 000 m
3
) estimées dans les quatre retenues hydroélectriques, par couche 

d’eau échantillonnée. Bleu clair : couche de surface (-0.5 m à -3 m), bleu foncé : colonne d’eau (-3 m au fond). 

 

Le deuxième point intéressant de ces résultats préliminaires est l’augmentation des densités 

sur les retenues de Verbois et Chancy-Pougny à l’automne (Figure 5). Ces augmentations semblent 

absentes des retenues de Génissiat et Seyssel. A l’hiver 2018, les retenues de Verbois et Chancy-

Pougny, ainsi que Seyssel, montrent une baisse drastique de leurs densités piscicoles. A nouveau, 

Génissiat ne semble pas montrer de baisse hivernale, et présente une densité relativement stable 

tout au long des saisons. 

La Figure 6 semble indiquer que l’augmentation des densités à l’automne 2017 sur les 

retenues de Verbois et Chancy-Pougny semble surtout survenir dans la couche de surface, alors que 

la colonne d’eau semble « s’appauvrir » à la même période. Sur Génissiat, nous pouvons voir que les 

densités semblent globalement constantes dans chaque couche d’eau, ainsi que sur Seyssel, à 

l’exception d’une baisse notable entre l’été et l’automne dans la colonne d’eau.  
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2.2.2 DISTRIBUTION EN TAILLE  

Deux points principaux sont déjà observables quant à la distribution en taille des individus 

(SED ; Figure 7). 

 

 

Figure 7. Distribution des SED en classes de TS (taille acoustique, en dB) et approximation de la taille réelle (en 
cm) pour chaque retenue à chaque campagne. En vert : été 2017 ; en jaune : automne 2017 ; en bleu : hiver 
2018 ; en rouge : printemps 2018. 

 

Tout d’abord, les retenues de Verbois et Chancy-Pougny semblent contenir une plus grande 

proportion de petits individus (inférieur à-38 dB, soit environ 22 cm) que la retenue de Génissiat 

(Figure 7). En effet, sur la retenue de Verbois, la proportion de ces petits individus est comprise entre 

95.2 et 97.6 % selon les saisons. Sur Chancy-Pougny, cette même proportion est comprise entre 91.0 

et 98.1 % selon les saisons, à l’exception du printemps 2018 (76.2 %), mais elle repose sur un effectif 

restreint (N = 42 individus). Sur Génissiat, cette même proportion est comprise entre 86.4 et 93.9 %. 

Enfin, sur Seyssel, cette proportion est comprise entre 85.7 et 95.7 %, mais est globalement calculée 

sur des effectifs restreints (N compris entre 7 et 79 individus). 

 Le second point intéressant est précisément la hausse importante de la proportion des petits 

individus (TS inférieure à -44 dB, soit longueur inférieure à 10 cm) à l’automne, qui reflète le succès 

de la reproduction de l’année (apparition des juvéniles de l’année sur les échogrammes lorsqu’ils 

dépassent 5 cm ; Figure 7). Sur Verbois, cette proportion passe de 73.3 % en été 2017 à 81.7 % à 

l’automne 2017. Sur Chancy-Pougny, cette augmentation est encore plus nette, passant aux mêmes 

périodes de 53.9 à 87.4 %. Ces augmentations montrent que sur ces deux retenues suisses (et 
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particulièrement sur Chancy-Pougny), le succès de la reproduction a été important. A l’inverse, sur 

Génissiat, la proportion de ces plus petits individus varie peu, passant de 50.3 à 59.8 %. Sur Seyssel, 

en faisant attention au faible effectif sur lequel cette proportion est calculée, elle reste constante (de 

67.0 à 67.7 %).  

 

3 INVENTAIRE PISCICOLE PAR L’ADNE 

3.1 METHODOLOGIE 

L’ADN environnemental (ADNe) est défini comme étant l’ADN pouvant être extrait à partir 

d’échantillons environnementaux tels que le sol, l’eau ou l’air, sans avoir besoin d’isoler au préalable 

des individus cibles (Taberlet et al. 2018). Il est caractérisé par un mélange complexe d'ADN 

nucléaire, mitochondrial ou chloroplastique provenant de différents organismes. Il peut être libéré 

par ces organismes dans l’environnement sous forme de fèces, poils, urine, peau, gamètes, etc., et 

peut se trouver sous forme intracellulaire (contenu dans des cellules vivantes) ou extracellulaire. 

A ce jour, deux approches principales permettent de travailler à partir de l’ADNe :  

- une approche spécifique (ADNe barcoding), permettant de détecter une espèce cible (espèce 

rare, cryptique, menacée ou invasive) ; 

- une approche multispécifique (ADNe metabarcoding), visant à  détecter l’ensemble des 

espèces d’un ou de plusieurs groupes taxonomiques. Elle permet d’évaluer la biodiversité d’un milieu 

en identifiant la liste des organismes vivants dans le site échantillonné, sans a priori, grâce à 

l’utilisation de couples d’amorces universels. Il s’agit donc d’un outil de veille environnementale très 

performant (détection d’espèces exotiques, patrimoniales, etc.).  

Cette approche multi-spécifique d’inventaire des espèces des milieux aquatiques est 

particulièrement bien adaptée aux Poissons et est non-invasive. Au stade de développement actuel, 

elle permet une bonne approche qualitative (espèces présentes) mais ne permet pas de quantifier le 

nombre d’individus présents ni de donner des informations relatives à ces individus (par exemple la 

taille, les stades de développement, le sexe des organismes,...). Elle est donc complémentaire à 

d’autres méthodes d’investigation, et tout particulièrement aux prospections par hydroacoustique. 

L’approche ADNe multi-spécifique pour les Poissons a été utilisée dans de nombreuses études 

sur les milieux aquatiques continentaux par le passé. La première validation de la méthode a été 

publiée en 2016 par Valentini et al. Deux autres publications se sont succédées, l’une traitant de la 

représentativité spatiale de l’ADNe à l’échelle d’un lac et de son exutoire (Civade et al. 2016), l’autre 

basée sur l’étude des Téléostéens sur le gradient longitudinal du Rhône (Pont et al. 2018). Cette 
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dernière publication s’est concentrée sur tout le Rhône français et a inclus les deux retenues 

françaises étudiées dans la présente étude. 

3.1.1 Stratégie d’échantillonnage 

Des prélèvements ADNe ont été réalisés sur les 4 retenues des aménagements 

hydroélectriques étudiés : Verbois, Chancy-Pougny, Génissiat et Seyssel. Chaque retenue est 

considérée comme un site, sauf pour la retenue de Génissiat qui a été séparée en deux sites du fait 

de sa longueur importante (Génissiat Amont et Génissiat Aval). 

Sur chacun de ces sites, l’échantillonnage a été réalisé de la même façon que pour les retenues 

étudiées dans la publication de Pont el al. 2018. Cette stratégie d’échantillonnage, adaptée aux 

grands cours d’eau, consiste à filtrer de l’eau à partir d’une embarcation adaptée aux conditions de 

navigation locales et dotée de 2 bras latéraux eux-mêmes pourvus de « mini-bateaux préleveurs » 

(Figure 8a). Ces mini-bateaux préleveurs sont des outils pouvant assurer le pompage de l’eau puis la 

filtration in situ de grands volumes d’eau. La filtration in situ présente plusieurs avantages 

opérationnels dont l’absence de transport de volumes d’eaux conséquents et une meilleure 

conservation de l’ADNe à l’aide d’un tampon maintenu à température ambiante.  

Le protocole d’échantillonnage consiste à filtrer de l’eau pendant 30 minutes (environ 1L/min) 

à l’aide de ces deux bateaux préleveurs tout en remontant la retenue (de l’aval vers l’amont) à l’aide 

de l’embarcation. Sur chacun des deux préleveurs, l’eau passe à travers une capsule de filtration qui 

contient une membrane à fine porosité permettant de retenir l’ADN. La capsule de filtration est 

ensuite remplie de tampon de conservation (Figure 8b), fermée, agitée puis conservée à température 

ambiante avant d’être ramenée au laboratoire où elle est analysée. Tout le matériel, hormis le 

bateau préleveur, est à usage unique afin d’éviter tout risque de contamination ADN. 

 a) b) 

  

Figure 8. Protocole d’échantillonnage en milieu aquatique courant consistant à a) filtrer de l’eau à travers une 

capsule de filtration à l’aide d’une pompe péristaltique ;  b) puis à remplir la capsule de filtration avec un 

tampon de conservation. 
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Les phases d’échantillonnage de l’ADNe pour les retenues sont effectuées le même soir ou à 

quelques jours d’intervalle des échantillonnages par hydroacoustique de façon à ce que des tests 

puissent être faits par la suite sur l’ensemble des données obtenues par les deux méthodes. Suite aux 

mauvaises conditions hydrologiques et météorologiques de Décembre 2017 (campagne d’Hiver 

2018), seuls les prélèvements ADNe ont pu être réalisés sur les retenues de Seyssel, Génissiat Aval et 

Génissiat Amont. Les échosondages sur ces retenues ont été décalés à Février 2018 et une seconde 

session de prélèvements ADNe a été réalisée à cette période. Les dates d’échantillonnage sont donc 

identiques à celles données dans la partie 1.2. De la même façon que pour l’échantillonnage par 

hydroacoustique, seuls les résultats des 4 premières campagnes sont discutés dans ce rapport (entre 

l’Eté 2017 et le Printemps 2018). De plus pour l’Hiver 2018, seuls les résultats obtenus en Février sur 

les retenues de Seyssel, Génissiat Aval et Génissiat Amont sont considérés dans ce rapport. 

Lors de certaines campagnes, des affluents ont été échantillonnés en plus des retenues de 

façon à identifier les espèces présentes dans les affluents et de voir si leur ADN pouvait influencer les 

résultats obtenus sur les retenues : 

- en été 2017, des prélèvements ont été réalisés dans deux petits affluents sur la retenue de 

Génissiat amont. 

- à l’automne 2017, des prélèvements ont été réalisés dans l’Arve et dans le Rhône à Genève. 

- au printemps 2018, des prélèvements ont été réalisés sur 3 stations de l’Allondon, sur la 

Laire, la Valserine et les Usses. 

Sur ces différents affluents, un à deux prélèvements ont été réalisés selon la taille de l’affluent 

à l’aide d’une pompe péristaltique en statique. La durée de filtration et les soins portés par la suite à 

la capsule de filtration sont identiques à ceux décrits plus haut. 

Les informations plus précises sur les différentes campagnes ont été données dans les 

synthèses de prélèvements.  

3.1.2 Analyses en laboratoire 

Il est crucial que les laboratoires utilisés pour réaliser les analyses ADNe soient adaptés pour 

traiter des échantillons environnementaux contenant de l’ADN rare ou dégradé. Ainsi, les 

laboratoires de SPYGEN ont été créés spécifiquement pour l’analyse de cet ADN rare et offrent un 

environnement de type « salle blanche » permettant d’éviter les contaminations extérieures et entre 

échantillons. Ils sont composés de 5 salles d’analyses correspondant chacune à un niveau de rareté 

d’ADN différent. Ces salles sont réparties en 3 blocs : ADN rare (équipé d’un sas d’entrée – 

préparation des kits d’échantillonnage, extraction à partir d’échantillons d’eau), ADN classique 

(extraction à partir de tissus) et ADN amplifié (Figure 9). 
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Figure 9 : Les différences salles d’analyse des laboratoires SPYGEN. 

 

Pour éviter toute contamination, les personnes responsables des analyses doivent respecter 

un ordre de passage dans les blocs (Bloc 1 → Bloc 2 → Bloc 3 et jamais l’inverse) et doivent porter un 

équipement adapté (combinaison, gants, masque, charlotte et surchaussures à usage unique). De 

plus, les salles sont équipées de pressions différentielles (positives pour les salles d’extraction d’ADN 

rare, nulle pour la salle ADN classique, négative pour la salle d’amplification), d’un renouvellement 

d’air fréquent et d’un traitement UV. 

L’ADN est extrait dans ces laboratoires à partir de la capsule de filtration utilisée sur le terrain 

puis il est amplifié par PCR à l’aide d’un couple d’amorces universel pour les Poissons. Pour chaque 

échantillon, 12 reliquats PCR sont réalisés. Les ADN amplifiés sont ensuite séquencés à l’aide d’un 

séquenceur nouvelle génération puis les séquences obtenues sont analysées grâce à des outils bio-

informatiques et comparées aux bases de références Poissons de SPYGEN (Valentini et al. 2016) et à 

celle publique de GenBank®. Le fichier final contient le nom des taxons identifiés et le nombre de 

séquences ADN associées pour chaque échantillon.  

Des contrôles négatifs sont mis en place à chaque étape du protocole d’analyse afin de 

contrôler la pureté des consommables utilisés et de mettre en évidence une possible contamination 

croisée au cours de la manipulation. 

Pour certains taxons de Poissons, les amorces utilisées ne permettent pas d’avoir une 

résolution à l’espèce. Les taxons concernés dans ce projet sont : Carassius sp. (Carassius auratus, 

Carassius carassius ou Carassius gibelio), Cottus sp. (Cottus aturi, Cottus gobio, Cottus hispaniolensis, 

Cottus perifretum, Cottus petiti ou Cottus rhenanus), Cyprinidae - Complexe 1 (Chondrostoma nasus, 

Parachondrostoma toxostoma ou Telestes souffia), Cyprinidae - Complexe 2 (Ctenopharyngodon 

idella ou Hypophthalmichthys molitrix), Gobio sp. (Gobio gobio, Gobio lozanoi ou Gobio occitaniae), 



 

Page 20 
 

Leuciscus sp. (Leuciscus idus ou Leuciscus leuciscus), Phoxinus sp. (Phoxinus bigerri, Phoxinus phoxinus 

ou Phoxinus septimaniae), Salvelinus sp. (Salvelinus fontinalis ou Salvelinus alpinus). 

Les taxons détectés qui correspondent à des espèces consommées mais non présentes dans le 

fleuve ou ses affluents, telles que le Saumon (Salmo salar) ou le Bar (Dicentrarchus labrax), ont été 

supprimés de l’analyse. Bien que ces espèces ne soient pas directement présentes dans 

l’environnement, leur ADN peut être détecté suite à des rejets de stations d’épuration par exemple. 

Les listes de taxons détectés ont été données pour chaque campagne via les notes 

d’interprétation. Pour ce rapport, les données ont été compilées et ré-analysées bio 

informatiquement selon les derniers filtres analytiques en vigueur (cf. Pont et al. 2018). 

 

3.2 PREMIERS RESULTATS 

3.2.1 Evolution temporelle 

Le nombre de taxons détectés par l’ADNe par période pour chaque retenue est présenté dans 

la Figure 10. Il varie entre 16 (Automne 2017 - Génissiat amont) et 26 (Eté 2017 - Verbois et Chancy-

Pougny, Hiver 2018 - Génissiat amont et aval). Lorsque toutes les retenues sont considérées 

ensemble, la période où le plus de taxons sont détectés est l’hiver 2018 et à l’inverse l’Automne 2017 

est la période avec le moins de taxons. Ce pattern n’est cependant pas similaire selon les retenues. 

Ainsi, pour la retenue de Verbois, le nombre d’espèces détectées diminue au cours du temps, entre 

l’Eté 2017 (26 taxons) et le Printemps 2018 (18 taxons). Par exemple, la Brème commune (Abramis 

brama) et le Rotengle (Scardinius erythrophthalmus) ne sont détectés que durant l’Eté et l’Automne 

2017. Pour Chancy-Pougny, le nombre de taxons détectés reste relativement stable (entre 23 et 26 

taxons). Pour Génissiat amont et aval, le nombre de taxons détectés est au plus bas en Automne 

2017 (16 et 19 taxons respectivement) et au plus haut en Hiver 2018 (26 taxons pour les deux 

retenues). Sur ces deux retenues, le Spirlin (Alburnoides bipunctatus) et le Corégone (Coregonus 

lavaretus) sont par exemple détectées durant toutes les campagnes sauf à l’Automne 2017. Enfin sur 

Seyssel une légère diminution est observée en Automne 2017 (20 taxons contre 23 et 24 sur les 

autres périodes). 

Un effet temporel est visible lorsque les données (nombre de séquences ADN standardisé pour 

toutes les espèces et les retenues confondues) sont représentées en fonction de la période 

d’échantillonnage à l’aide d’une analyse NMDS (non-metric multidimensional scaling ; Figure 11). 

L’objectif de cette analyse est de représenter la position des communautés dans un espace 

multidimensionnel avec un nombre de dimensions réduit pouvant être facilement visualisé. 
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Figure 10. Nombre de taxons détectés par l’ADNe aux différentes périodes de l’année par retenue (d’amont en 

aval : Verbois, Chancy-Pougny, Génissiat amont, Génissiat aval ou Seyssel) ou pour toutes les retenues 

confondues. 

 

Figure 11. NMDS représentant la distribution des communautés piscicoles (via le nombre de séquences ADN 

standardisé, toutes espèces et retenues confondues) en fonction de la période d’échantillonnage. 
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3.2.2 Evolution spatiale 

Le nombre de taxons détectés par l’ADNe par retenue pour chaque période est présenté dans 

la Figure 12. 

Lorsque toutes les périodes sont confondues, le nombre moyen de taxons détectés est 

similaire entre les retenues (entre 22 pour Génissiat Amont et 24.25 pour Chancy-Pougny). Ces 

résultats sont corroborés par le NDMS (Figure 13). La représentation des données (nombre de 

séquences ADN standardisé pour toutes les espèces et les périodes confondues) en fonction des 

retenues ne semble en effet pas montrer d’effet « retenue » : les communautés sont similaires sur 

les 4 retenues échantillonnés. 

 

  

  

 

Figure 12. Nombre de taxons détectés par l’ADNe sur les différentes retenues en fonction de la période de 

l’année (Eté 2017, Automne 2017, Hiver 2018, Printemps 2018) et pour toutes les périodes confondues. 
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Figure 13. NMDS représentant la distribution des communautés piscicoles (via le nombre de séquences ADN 

standardisé, toutes espèces et périodes confondues) en fonction des différentes retenues. 

 

Des différences sont par contre observables par période. En 2017, plus de taxons sont détectés 

sur Verbois et Chancy-Pougny par rapport aux retenues françaises (surtout sur la période 

automnale). C’est par exemple le cas de la Perche soleil (Lepomis gibbosus) qui n’est détectée que 

sur Verbois et Chancy-Pougny à l’Automne 2017. En 2018, les résultats sont similaires entre les 

retenues sur la période hivernale mais au printemps, le nombre d’espèces détectées est plus 

important sur les retenues françaises que sur les retenues suisses. 

3.2.3 Influence de l’ADN provenant de l’amont et des affluents 

� Influence de l’ADN provenant de l’amont 

La distance de détection de l’ADN dans les milieux courants a été étudiée dans plusieurs 

publications. Dans celle de Pont et al. 2018, une simulation de la distance de détection de l’ADN a été 

faite avec des modèles pré-existants de transport des fines particules de matières organiques. Ainsi 

dans de petits cours d’eau, la distance de transport de l’ADN serait de l’ordre de quelques 

kilomètres, comme indiqué dans la publication de Civade et al. 2016. Plus le cours d’eau est grand, 

plus l’ADN est transporté vers l’aval, avec une distance de détection allant jusqu’à plusieurs dizaines 

de kilomètres, comme dans l’étude de Pont et al. 2018. 

 

Dans la présente étude, le linéaire concerné est de l’ordre d’une soixantaine de kilomètres. 

D’après le modèle évoqué ci-dessus, l’ADN de taxons présents en forte densité à Verbois pourrait 

donc être détecté jusqu’à Seyssel. Cela n’est cependant pas le cas pour toutes des espèces présentes 
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en plus faible densité, puisque dans un exemple cité précédemment, la Perche soleil (Lepomis 

gibbosus) n’est détectée que sur les retenues suisses et non sur les retenues françaises à l’Automne 

2017. 

� Influence de l’ADN provenant des affluents 

L’ADN détecté peut provenir de sites plus à l’amont, mais également d’affluents. Les affluents 

les plus grands sont ceux qui ont le plus d’importance dans l’apport d’ADN. Par exemple, la Valserine, 

qui a sa confluence avec le Rhône entre les sites de Génissiat amont et Génissiat aval impacte les 

résultats de Génissiat aval. L’espèce majoritaire détectée dans les prélèvements de la Valserine 

réalisés au Printemps 2018 est la Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss). Or, cette espèce est 

également détectée avec un nombre de séquences ADN important dans les prélèvements de 

Génissiat aval et Seyssel en Hiver et au Printemps 2018 (Figure 14). 

 

 

Figure 14. Nombre de séquences ADN standardisé pour la Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) selon le 

gradient amont - aval (1. Verbois, 2. Chancy-Pougny, 3. Génissiat Amont, 4. Génissiat Aval, 5. Seyssel) et la 

période d’échantillonnage. 
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3.2.4 Ajustements de la base de références utilisée 

 

Au cours de l’étude, une question s’est posée sur l’Ombre commun (Thymallus thymallus). En 

effet, cette espèce pourtant connue sur l’Arve, affluent du Rhône, n’apparaissait pas dans les 

résultats ADNe. Des remarques similaires sont ressorties dans d’autres études pour cette espèce. 

Suite à ces remarques, de nouveaux tissus ont été demandés pour vérifier la séquence ADN de cette 

espèce et de nouveaux tests ont été réalisés sur un affluent du Rhône où l’Ombre commun est 

connu : l’Allondon. 

Après analyse des nouveaux tissus reçus, il s’est avéré que la séquence d’ADN obtenue était 

différente de celle déjà présente dans la base de références. Ce nouvel haplotype a été ajouté dans la 

base de références et les analyses bio-informatiques ont été à nouveau réalisées sur les échantillons 

des 4 retenues et les affluents déjà analysés. L’Ombre commun a ainsi pu être détecté sur l’Arve, sur 

les retenues (lors de certaines campagnes) et sur les échantillons de l’Allondon. 

 

 

4 CONCLUSION 

En terme d’échosondage, ces 4 premières campagnes ont permis d’affiner la méthode de 

prospection et de fiabiliser l’approche méthodologique. 

 

Il est encore tôt pour tirer des interprétations sur les résultats acquis au cours de cette 

première année. Celle-ci avait avant tout pour but de valider la méthode sur les retenues françaises 

et de déterminer les conditions optimales d’échantillonnage. Cela nous a néanmoins permis de 

récolter des données, et de pouvoir observer des premières tendances. Tout d’abord, les densités 

piscicoles des retenues semblent diminuer en progressant vers l’aval du Rhône. Cette configuration 

de barrages en cascade est souvent associée à une diminution longitudinale de la densité (Drastik et 

al., 2008). De plus, le peuplement de la retenue de Génissiat semble contenir une part plus 

importante d’individus de grande taille, par rapport à Verbois et Chancy-Pougny.  

 

A l’inverse, à l’automne nous avons pu observer une augmentation du nombre de petits 

individus plus précisément en surface, pouvant correspondre au recrutement de l’année (taille 

comprise entre 5 et 10 cm), dans ces deux retenues suisses, alors qu’elle n’apparait pas dans 

Génissiat. Ces premiers indices permettraient de poser l’hypothèse de rôles propres à chaque 

retenue, avec des géniteurs potentiellement plus présents dans Génissiat, et qui remonteraient dans 

les retenues de Chancy-Pougny et Verbois au printemps (période d’importantes remontées 
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d’individus de « grandes » tailles dans les passes à poissons de ces deux barrages) pour se 

reproduire. 

 

Ces premiers résultats restent à mettre en relation avec les résultats des analyses d’ADN 

environnemental. Nul doute également que l’accumulation de données sur les prochaines 

campagnes nous permettra de confirmer ou infirmer ces premières hypothèses quant au 

fonctionnement des peuplements des quatre retenues hydroélectriques étudiées. 

 

En terme d’ADNe, sur l’ensemble des échantillons analysés jusqu’en Mars 2018, l’ADN de 47 

espèces de poissons a été identifié au total sur les 4 retenues du Haut Rhône entre l’aval de Genève 

et l’amont de l’usine de Seyssel dont : 

• 25 espèces « natives » d’eau vive (comme la truite fario) ou d’eau calme (comme le gardon), 

• 7 espèces « invasives » (comme la perche-soleil ou le silure) mais communes sur le Haut Rhône, 

• 15 espèces « d’origine alimentaire » dont l’ADN dans le fleuve provient d’espèces consommées 

(comme la sardine, le saumon ou encore le bar par exemple) mais qui ne sont pas présentes dans 

le fleuve (la plupart étant des espèces marines). Elles sont donc identifiées sous forme de trace 

d’ADN mais issues des déjections humaines (et/ou des animaux de compagnie) et véhiculées par 

les réseaux d’eaux usées et les stations d’épuration. 

 

Cette première année de campagnes ADNe a aussi permis de mettre en évidence un effet de la 

période d’échantillonnage sur les résultats et au contraire une indifférenciation des communautés 

détectées sur les différentes retenues. Ainsi, les communautés piscicoles sont amenées à évoluer au 

cours de l’année mais restent assez similaires entre les différentes retenues. Les prochaines 

campagnes d’échantillonnage permettront de vérifier ces premières tendances.  

 

Les discussions seront axées plus en détail sur les différentes espèces détectées et sur les 

questions de distance de détection de l’ADN pouvant provenir de l’amont et des affluents. 
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