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Plus d’informations  : www.sarthe.gouv.fr

Direction Départementale des 
Territoires de la Sarthe

34 rue de Chanzy 
72042 Le Mans Cedex9

Email : ddt-see-ep@sarthe.gouv.fr

Pour en savoir plus
Vous pouvez contacter la DDT, 
Service de l’Eau et de l’Environnement 
au 02 43 50 46 00.

ESPÈCES
DE POISSONS

1ère liste

Caractéristiques de 
la granulométrie du 
substrat minéral des 

frayères

Fraction 
granulométrique 
(diamètre en mm)

Petromyzon marinus : 
lamproie marine

Graviers, petits galets, 
gros galets

5-200

Lampetra planeri : 
lamproie de Planer

Sables grossiers, graviers 1-50

Salmo trutta : 
truites fario

Graviers, petits galets 0-100

Leuciscus leuciscus : 
vandoise

Graviers, petits galets, 
gros galets

10-200

Cottus gobio sp. : 
chabot

Gros galets, petits blocs, 
gros blocs

100-1 000

2ème liste :  brOChEtS Et CruStaCéS

1ère liste : ESPÈCES DE POISSONS

Préfet de la Sarthe



Consultation et information

Tout le long de l’élaboration, le projet a fait l’objet de consultations. 
À l’issue de cette consultation, l’arrêté préfectoral du 23 novembre 
2012 a défini les trois inventaires pour la Sarthe. Pour chaque partie 
de cours d’eau classée, les inventaires ainsi que la liste des espèces 
concernées sont consultables par le public sur le site internet : www.
sarthe.gouv.fr

Inventaire des frayères

Les frayères sont les zones de reproduction de la faune piscicole. afin de les 
préserver, une démarche d’inventaire permettant de délimiter un zonage a 
été lancée sur le département de la Sarthe.

LES ESPÈCES CONCErNéES
Les espèces de la faune piscicole dont les frayères, les zones d’alimentation et de 
croissance sont à protéger sont fixées par l’arrêté ministériel du 23 avril 2008. 
On y trouve trois types d’espèces* :

1ère liste : espèces de poissons dont la reproduction dépend de la 
granulométrie du fond : lamproies marines, de Planer, truites, chabots, 
vandoises

2ème liste  : espèces pour lesquelles la dépose d’œufs ou la présence d’alevins 
est déterminante :
poissons : brochet
crustacés : écrevisses à pieds blancs.
*Sont indiquées uniquement les espèces présentes en Sarthe.

trOIS INvENtaIrES 
Selon les espèces, 3 méthodes différentes ont été retenues :
1 - Inventaire des parties de cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères des 
espèces de la liste 1 (granulométrie, pente, largeur) approche probabiliste
2 -  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 des espèces 
de poissons de la liste 2 au cours des 10 dernières années approche déterministe
3 - Inventaire des parties de cours d’eau où la présence d’espèces de crustacés a 
été constatée au cours des 10 dernières années.

L’arrêté préfectoral n° 2012 297 0007 du 23 novembre 2012 définit les zones des 
frayères de la Sarthe.

Ces zones doivent être préservées

P R O T E C T I O N  D E  L A  F A U N E  P I S C I C O L E  D E  L A  S A R T H E

Ces cartes annexées à l’arrêté du 
23 novembre 2012 sont issues de la 
synthèse des connaissances réalisée par 
l’ONEMA** avec la fédération de pêche 
FDPPMA de la Sarthe et l’ensemble du 
groupe technique pour la Sarthe  
     
 **ONEMA : Office National Eau et Milieu Aquatique

Liste 1 : espèces de poissons

Liste 2 : brochets

Liste 2 : crustacés


