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Elaboration des inventaires relatifs aux frayères 
et aux zones de croissance ou d’alimentation de 

la faune piscicole

1. Cadre réglementaire

2. Déroulement de la procédure

3. Synthèse des données existantes

4. Contribution des acteurs du territoire

10 juin 2011

2

Objectif de la réunion

Informer les différents acteurs de la démarche et 
des résultats du travail du groupe piloté par 
l’ONEMA
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Cadre réglementaire

Code de l’environnement : 

• Les articles L.432-3, R.432-1 à R.432-1-5 
fixent les modalités techniques 
d'identification des zones de frayères et 
d'alimentation, ainsi que les procédures 
administratives qui doivent s'appliquer lors 
de l'identification afin de les protéger de la 
destruction.
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Cadre réglementaire

Espèces de la faune piscicole dont les frayères, les zones 
d’alimentation et de croissance sont à protéger  fixées par 
l’arrêté du 23 avril 2008 :

• 1ère  liste  - espèces de poissons dont la reproduction 
dépend de la granulométrie du fond : 

esturgeon ; lamproies marine, de rivière, de Planer ; truites 
; saumon atlantique ; ombre commun ; chabot  ; vandoise  ; 
barbeau méridional

• 2ème liste – espèces pour lesquelles la dépose d'oeufs ou 
la présence d'alevins est déterminante + crustacés :

grande alose, alose feinte ; apron du Rhône ; brochet  ; 
loche d’étang ; blennie fluviatile

écrevisses à pieds rouges, à pieds blancs, des torrents
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Cadre réglementaire

Trois inventaires à établir (R.432-1-1) :

• Inventaire des parties de cours d’eau susceptibles 
d’abriter des frayères des espèces de la liste 1 
(granulométrie, pente, largeur) →  approche 
probabiliste

• Inventaire des parties de cours d’eau ou de leurs 
lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la 
dépose, la fixation d’œufs ou la présence d’alevins 
de l’espèce de poissons de la liste 2 au cours des 
10 dernières années → approche déterministe

• Inventaire des parties de cours d’eau où la 
présence d’espèces de crustacés a été constatée 
au cours des 10 dernières années 
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Contexte réglementaire

Pourquoi réaliser ces inventaires ? : encadrent les modalités 
d’application de la rubrique 3.1.5.0

IOTA dans le lit mineur d'un cours étant de nature à détruire 
les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la 
faune piscicole, des crustacés et des batraciens ; ou dans le lit 
majeur, étant de nature à détruire les frayères de brochet :

* Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation

* Autres cas : Déclaration
- Cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères d’espèces de 
la liste 1 : application en fonction de l’incidence des travaux ou 
aménagement sur une frayère ;

- Cours d’eau abritant des frayères d’espèces de la liste 2 : 
application systématique de la rubrique.
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Déroulement de la procédure

Organisation en 2 grandes étapes :

• Synthèse des connaissances sous le pilotage 
de  l’ONEMA avec l’appui du groupe de travail 
technique

• Consultation et établissement des inventaires
- Consultation obligatoire  (R.432-1-2) au plus tard à 

compter du 15 décembre 2011  pour avis sous 3 mois : 
fédération de pêche, conseil départemental de l’environnement 
et des risques sanitaires et technologiques, conseil 
départemental de la nature des paysages et des sites

- Publication des inventaires  au plus tard le 30 juin 2012 
(R.432-1-4)
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Synthèse des données existantes

Synthèse des connaissances :

Réalisée par l’ONEMA en partenariat avec la fédération de 
pêche et le groupe de travail (techniciens de rivière, CPIE...)

• Méthode de travail :

- Réseau hydrographique : BD topo et utilisation comme 
clef de délimitation les tronçons géomorphologiques issus de 
la sectorisation réalisée par le CEMAGREF

- Établissement des aires naturelles de répartition des 
espèces et inventaires des tronçons abritant des frayères : 
inventaires piscicoles existants ; caractéristiques des cours 
d’eau pour les espèces de la liste 1 ; observations sur la ponte, 
présence d’alevins, pour les espèces de la liste 2 et présence 
de l’espèce pour les écrevisses.

→ projets d’inventaires : cartes pour chacune des espèces
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Lancement de la Consultation 

Réunion d'information du 10 juin 2011

Consultation écrite à la suite :

• Délai de réponse au 15 octobre

Puis présentation aux :
conseil départemental de l’environnement et des risques 
sanitaires et technologiques (CODERST)
conseil départemental de la nature des paysages et des 
sites (CDNPS)


