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acide (peu inferieur a 7). L'eau est constamment
saturee en oxygene dissous. La mineralisation est
tres faible (conductivite de 25 /Lmhos/cm, en
moyenne) et diminue d'amont en aval. L'alcalinite
(moins de 10 mg/I CaC0 3) et la duret" calcique (de
I'ordre de 10 mgil CaC0 3) sont tres faibles, ainsi que
les teneurs en magnesium (0,4 mgll). en sodium
(1,3 mg/I) et potassium (0,5 mgil). Les eaux sont peu
chargees en sulfates (2 mgil) et chlorures (I mg/I en
moyenne). Les teneurs en nutrients azotes (mains de
200 /Lgil N-N03) et phosphores (moins de 10 /Lg/I PP04 ) sont egalement peu eievees et caracterisent
des eaux exemptes de pollution.
D'une maniere generale, if n'apparait pas de difference entre les stations de l'amant et les stations
de 1'aval du barrage. Leurs eaux, trt!S faiblement
mineralisees, oligotrophes sont caracteristiques des
ruisseaux superieurs des regions granitiques ; elIes
sont I'indice cl'une productivite biologique faible.
'to TARASCON
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(2)

Stations et methodes

Cinq stations ant ete choisies sur l'Aston, deux en
amont du barrage et trois en aval :
Station I (Jasse de Laparan) it I'altitude 1 460 m.
Station 2 (Jasse des Galis) it I'altitude I 220 m.
Station 3 (avaI barrage) it I'altitude I 050 m.
Station 4 (Coudenes) it I'altitude I 040 m.
Station 5 (Sigueilles) a I'altitude 730 m.
Les deux premieres stations sont les stations
amont, de reference; les stations 3 et 4, a l'aval
immediat du barrage, sont fortement influencees
par la reduction du debit; la station S, situee beau·
coup plus bas, apres le confluent du Sirbal. a un
debit partiellement restaure par l'arrivee de plusieurs affluents.
Les invertebres aquatiques ant ete recoltes au filet
Surber en novembre 1978 et fevrier 1979. Le calcuI
d'indices a pennis d'apprehender sous forme chiffree la qualite et la diversite de cette faune
benthique.
Des inventaires piscicoles ant ete effectues par
peche electrique a I'amont (Trebegade ou Jasse des
Galis) et a l'avaI du barrage (Coudenes), en novembre 1978 et octobre 1979'. Nous avons utilise la
methode des efforts successifs de peche de De Lury
(Seber & Le Cren, 1967).
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Resultats - Discussion

3.1. -

Le. Invertebre. aquatlque.

Les Nematodes et les Gasteropodes sont presents
essentiellement a l'aval imme-diat du barrage. Les
Oligochetes sont representes gIobalement, en amont
par les Enchytraeides. et en aval par les Naidides.
Chez les Ephemeropteres, Epeorus et Rhithrogena
qui dominent en amont sont remplaces en aval par
Ecdyonurus, moins exigeant en oxygene. En ce qui
concerne les Plecopteres, la diminution d'effectif de
Protonemura en aval est a mettre en parallele avec
I'augmentation d'effectif d'AmphinemuTa, mains
exigeant. Les Coleopteres, quasiment absents des

2. Les pC:ches electriques ont ete realisees avec le Laboratoire
d'lchthyologie Appliquee de I'Ecole Nationale Superieure d' ~

Fig. 1. Localisation des stations sur !'Aston.

nomie de Toulouse.

(3)

47

UN TORRENT DE MONTAGNE: L'ASTON

stations 3-4, representent en moyenne 10% de la
faune totale des autres stations. De la meme fa~on,
les Trichopteres sont en general nettement mains
abondants aux stations 34 qu'aux stations 2 ou 5
(densite absolue 6 it 7 fois plus faible); celle diminution est particulierement sensible pour le genre
Micrasema. Enfin et surtout, on observe une predominance des Orthocladiines et Diamesines (Chironomides) aux stations aval (60% de l'effectif total
d'invertebres),

Tableau 11. Nombre de taxons communs entre stations
(en haut} et indice de Jaccard (en bas), classes selon
I'ordre decroissant des valeurs

L'Indice Biotique de Tuffery et Verneaux (1967)
est maximal a toutes les stations. D'apres l'indice
de diversite de Shannon (Wilhm, 1972) oU. les limiles correspondent ici aux unites systematiques de
l'Indice Biotique, la qualite biologique du cours
d'eau apparait bonne ; on conslale cependant une
diminution assez nette de eel indice au niveau des
stations 3 et 4, indiquant qu'a ces stations le peuplement est mains riche, moins diversifie : les Chi v
ronomides, avec plus de la moitie des effectifs sont
nettement dominants cl ces stations. La remontee de
cet indice it la station 5 prouve que, plus bas, les
conditions du milieu redeviennent favorables. Les
variations de l'equitabilite (Egloff et Brakel, 1973)
montrent la meme degradation it l'aval imrnediat du
barrage ct une amelioration it la derniere station.
L'evolution de la cote moyenne d'abondance et du
moment centre d'ordre 3 (Bournaud et Keck, 1980)
presente deux pies, I'un it I'aval immediat clu barrage (station 3). I'autre a la derniere station (station
5) : ces deux stations sont plus riches en Chironov

3.2. -

mides (groupe dominant). L'Indice de Jaccard (1902),
indiquant de maniere relative la liaison. la similiv
tude entre deux stations, et classe par valeurs
decroissantes (tableau I1) met en evidence que les
stations amont (1 et 2) sont plus liees a la station 5
qu'aux stations plus proches 3 et 4 ; la restauration
partielle du debit a la station 5 rend les conditions
du milieu plus favorables et comparables cl celles
des stations de reference.
Tableau 1. Valeurs d'indices faunistiques aux 5 stations
(Jndice biotique, Indice de Shannon, Equitabilite, Cote
moyenne d'abondance, Moment centre d'ordre 3).

I Biotique
I Shannon
Equitabilite
Cote m. abondance
Mom. 0.3.

1

2

3

4

5

10

10

10

10

3.46
0.81
3.43
1.05

3.44
0.71
3.66
3.80

3.19
0.66
4.08
8.66

10
2.91
0.62
3.77
2.32

3.80
0.73
4.48
7.63

1'
1'
2'
5'
3'
4'

I 21
0.49
0.27
0.24
0.21

I

2'

5'

3'

4'

18
34
0.36
0.23
0.25

17
25
60
0.43
0.36

11
13

9
13
24
22
31

29
I

36
0.49

I

Les po1ssons

L'Aston est une riviere de lere categorie halieutiv
que (Salmonides dominants) ; les especes recensees
sont la truite commune Salmo rrutta fario, la truite
arc-en-·ciel Salmo gairdneri (quelques individus issus
d'aJevinage) et le vairon Phoxinus phoxinus (plusieurs individus provenant sans doute du barrage).
Les calculs d'estimation de la densitedu peuplement
de truites conduisent aux resultats suivants :
Amont barrage (Trebegade) :
Nov. 1978: 2500 truiteslha (± 75),
soit une biomasse de 125 kglha
Oct. 1979: 1 390 truiteslha (± 130),
soit une biomasse de

m: environ

2000 truiteslha

55 kglha

90 kglha

50 it 75% de la biomasse est, pechable »(truites
de taille superieure it 18 cm). Les valeurs de densite
et de biomasse peuvent etre considerees comme
moyennes it assez fortes (Vibert et Cuinat 1963).

Aval barrage (Coudenes) :
Nov. 1978: 300 truiteslha (± 25),
soit une biomasse de 37 kglha
Oet. 1979: 130 truiteslha (± SO),
soit une biomasse de 18 kglha
--ID: environ 220 truiteslha
22 kglha
90 a 95% de la biomasse est « pechable », ce qui
est I'indice d'un peuplement desequilibn" La densite et la biomasse sont tres faibles, surtout
comptevtenu des valeurs trouvees en amont.
L'histogramme de fn!quence des classes de taille
(fig. 2) parait normal en amont, alors qu'en aval du
barrage l'histogramme montre un desequilibre tres
accuse du peuplement : il n'y a pas de classe de tailv
les faibles ou moyennes.
La determination par scalimetrie de l'age des trui v
tes a l'amont du barrage, en novembre 1978 donne,
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Vallee d'Aure (Gayou & Simonet, 1978): longueurs
comprises entre 15,3 et 18,7 cm a 3 aDS. Le recrutement semble rare (pas de truitelle 0+ capturee),
mais c'est un phenomene general dli a }'efficacite
de peche qui chute serieusement dans ces premieres classes de taille (individus trop petits non reperes, se plaquant au fond, ou passant a travers les
mailles de I'epuisette).
Chez les especes a grande ou moyenne longe-vite
(cas de la tmite), les courbes de croissance ponderale sont presque toujours sigmoides (Lamotte &
Bourliere, 1975). La croissance ponderale pendant
les premieres annees de developpement, c'est-a-dire
dans la partie de la courbe sigmoide situee audessous du point d'inflexion peut, dans certains cas,
et re decrite par un modele exponentiel du type :
P = a x ek , (fig. 3).
En se limitant aux premieres valeurs (1 + a 4+) on
obtient:
P ; 4,34 x eO.667 t avec r = 0,991
(P en g, t en annees)
Correlativement a la croissance lineaire, la crois·
sance ponderale est faible (32 g 11 3 ans), mais comparable a celles des truites de la Haute-Vallee d'Aure
(31 a 60g a 3 ans).
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n'entraine pas de modification notable de la physicc;
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Conclusions

La reduction de debit 11 l'aval du barrage (100 lis
minimum au lieu de 2 ml/s en moyenne a l'amont)
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Fig. 3. Courbes de croissances lineaire et ponderale des
truites, en amont du barrage.

avec les longueurs correspondantes, la regression
linmre suivante (fig. 3) :
L = 67,2 + 32,8 t avec r = 0,999
(L en mm, t en annees).
Cette croissance est tres lente (Cuinat, 1960):
16,5 cm 11 3 ans, mais elle est tout 11 fait comparable
a celles enregistrees dans les rivieres de la Haute

En ce qui concerne la faune benthique. certains
indices mettent en evidence une sensible degradation de la qualite et de la diversite biologiques 11
l'aval immediat du barrage (predominance des
Chironomides).
La population de truites voit son effectif diminuer
11 \0% et sa biomasse a 25% de ce qu'ils etaient 11
I'amont du barrage_ La reduction de la vitesse du
courant et surtout de la « surface mouillee It du torrent sont probablement les elements responsables
de cette diminution. Par ailleurs, le peuplement
devient desequilibre, avec une grande proportion
d'individus ages. La zone 11 I'aval immediat du barrage, soumise aux brusques variations du regime et
de la turbidite des eaux au moment des lachers, est
peu propice a la reproduction et a la vie des jeunes
sujets.
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