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1. Problématique :  
 

Les eaux continentales (lacs, cours d’eau, fleuves, estuaires,..) constituent une ressource halieutique et 

économique majeure dans bon nombre de pays. Elles jouent également un rôle social essentiel. 

Malheureusement, l’industrialisation, l’urbanisation et l’agriculture intensives perturbent fortement leur 

fonctionnement.  

La dégradation de la qualité d’eau et de l’habitat dérègle les cycles biologiques. Agissant sur tous les 

maillons de la chaîne trophique aquatique, les poissons sont, dès que les équilibres naturels commencent 

à être perturbés, les premiers affectés. En première conséquence, les rendements de pêche sont modifiés 

et l’économie locale déstabilisée. Ensuite, avec l’accroissement des perturbations, les problèmes 

s’aggravent jusqu’à imposer l’interdiction de la consommation d’eau potable, brider les usages récréatifs, 

voire limiter l’accès à l’étendue d’eau. L’impact de la perte d’intégrité d’un cours d’eau, d’un fleuve, d’un 

estuaire ou d’un grand lac, est donc fort en matière de santé publique, d’usage pour la population locale 

et même d’enjeu touristique.  

En Europe et en Amérique du Nord, une prise de conscience est intervenue à la fin du 20ème siècle. Des 

programmes ambitieux d’épuration des eaux, de protection du littoral et de restauration des rivières ont 

vu le jour. Depuis, la situation de certaines masses d’eau, du lac Léman par exemple (superficie 581 km2 

profondeur 309m), s’est améliorée sensiblement : les poissons historiquement présents (pour le Léman 

coregonus sp) sont de retour avec une activité pêche et touristique intéressante et ce sans mesure de 

protections excessives ou un soutien massif des populations par des activités de pisciculture.   

 

 

Figure 1.1 : Augmentation des captures de corégones dans le lac Léman grâce aux actions de sauvegarde et de 

restauration consenties par la collectivité (Données cantons de Vaud, Suisse) 

 

Ces programmes de sauvegarde et de restauration des milieux aquatiques se sont initialement basés sur 

les résultats d’expertises de qualité d’eau, d’hydrologie, d’hydraulique, de morphologie et de biologie. Ces 

diagnoses écologiques ont permis de circonscrire les dysfonctionnements. Des actions pragmatiques et 

hiérarchisées ont ainsi pu être mises en œuvre avec succès. En Suisse, l’Institut de recherche EAWAG a 

joué un rôle prépondérant dans cette prise de conscience. En France, l’Université de Besançon a 

également contribué à élucider les mécanismes d’altération des capacités biogènes des hydrosystèmes. 
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Les problèmes rencontrés actuellement sur le Sine Saloum au Sénégal ont de fortes similitudes avec ceux 

présents en Europe ou ailleurs.  

D’une part, les rendements de pêche sont problématiques. Les pêcheurs se plaignent des difficultés 

rencontrées à l’heure actuelle pour subvenir à leur besoin alors qu’à une époque récente le Sine Saloum 

foisonnait de poissons. 

D’autre part, les mesures de gestion proposées pour tenter d’améliorer la situation sont sujettes à caution. 

La mise en réserve de certains bolongs (Aires Marine Protégées) contribuent à réduire d’avantage les 

rendements de pêches plutôt qu’à reconstituer les stocks de poissons (Ecoutin et al 2014).  

Ainsi comme sur les milieux aquatiques d’Europe et d’Amérique du nord, la qualité de la pêche du Sine 

Saloum s’est réduite comme peau de chagrin ces dernières décennies (Ecoutin et al 2010) et les solutions 

mises en œuvre pour l’adaptation de la gestion halieutique ne paraissent pour l’heure ni efficaces, ni 

durables.  

En particulier, le lien entre l’habitat et le rendement de la pêche est rarement réalisé. Peu d’études de 

diagnose écologique du Sine Saloum sont disponibles. En d’autres termes, les potentiels productifs et 

l’état de conservation des 3 cours d’eau principaux (Saloum, Diomboss et Bandiala) ainsi que des bolongs 

associés sont rarement déterminés en regard de l’exploitation pêche qui peut être durablement supportée 

et/ou les actions de préservation qui sont appliquées.   

 

Figure 1.2 : Situation géographique du Sine Saloum                                       (Ecoutin et al. 2012) 

Pourtant la littérature est unanime, la salinité et la présence de mangrove jouent un rôle prépondérant 

sur la distribution des espèces et des biomasses en place (Vidy  2000, Baran 2000, Simier et al 2004, 

Whitefeld et al 2006, etc. ). La répartition des poissons est hétérogène parmi le Sine Saloum (Guillard 

1998) et les spécificités des espèces sont variées, passant de marines à dulcicoles strictes (Brochier et al, 

2012). La typologie naturelle parmi les bolongs est donc forte. Elle peut en outre être affectée par des 

perturbations d’origine anthropique type pollutions des eaux, artificialisations morphologiques, 

modifications hydrologiques, etc. Il est donc essentiel d’en tenir compte dans le cadre de la gestion 

halieutique et/ou d’un programme de conservation environnementale.  

C’est pourquoi, afin d’optimiser le rendement de la pêche du Sine Saloum et d’améliorer son état de 

conservation, une diagnose écologique est un préalable indispensable afin de proposer une gestion 

durable de cet estuaire inverse au patrimoine exceptionnel.  
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Tableau 1 : Liste de la bibliographie consultée : 

 

 

En particulier, il est important de préciser que le mauvais état de conservation des bolongs et de la lagune 

est aussi la conséquence de perturbations présentes au sein du bassin versant d’alimentation et/ou liées 

à sa connexion avec l’océan. N’agir que sur la surface de l’estuaire ne résoudra pas les problèmes de 

qualité d’eau, de salinisation et de rendement de pêche. C’est pourquoi, il convient de circonscrire, 

positionner et de hiérarchiser les dysfonctionnements présents. Le programme d’expertise proposé 

recommande donc vivement de s’intéresser non seulement à l’état du Sine Saloum mais surtout à la 

situation morphologique, physico-chimique et biologique de chaque type de bolongs présents.  

Une fois ces compléments d’information acquis, il sera alors possible d’éditer un programme d’actions et 

de mesures chiffré qui visera la gestion économique, touristique, environnementale et halieutique durable 

du Sine Saloum et de sa région.  

L’objectif principal est donc d’utiliser les connaissances internationales actuelles en limnologie, non 

seulement pour élucider les causes de perturbation du Sine Saloum et de ses problèmes de gestion 

halieutique, mais surtout de proposer des solutions dont on puisse garantir la pertinence et l’efficacité. 

Dans cette optique, elles devront s’inscrire dans une politique de développement durable agissant 

prioritairement sur la préservation et la restauration des milieux saumâtres et lagunaires.  
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Volume 72, Issue 2-3, May 2005, Pages 347-351 
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du Contrat n° CSRP/AFD/C11/2011, p 5-18. Gning N, Le Loch F, Thiom Thaw O, Aliaume C, Vidy G. 2010. Estuarine resources use by juvenile Flagfin mojarra 
(Eucinostomus melanopterus) in an inverse tropical estuary (Sine Saloum, Senegal). Estuarine, Coastal and Shelf Science. Volume 86, Issue 4,March 2010. Pages 
683 - 691.  
 
Gning N, Vidy G, Thiom Thaw O 2008. Feeding ecology and ontogenic diet shifts of juvenile fish species in an inverse estuary : The Sine-Saloum, Senegal. Estuarine, 
Coastal and Shelf Science. Volume 76, Issue 2, January 2008. Pages 395-403 
 
Guillard J, 1998. Daily migration cycles of fish populations in a tropical estuary (Sine-Saloum, Senegal) using a horizontal-directed split-beam transducer and 
multibeam sonar. Fisheries Resaerch. Voume 25, Issues 1-2, may 1998, pages 23-31 
 
Simier M, Blanc L, Aliaume C, Diouf PS, Albaret JJ 2004. Spatial and temporal structure of fish assemblages in an « inverse estuary », The Sine Saloum system 
(Senegal). Estuarine, Coastal and Shelf Science. Volume 59, Issue 1, January 2004. Pages 69-85. 
 
Vidy G 2000. Estuarine and mangroves systems and the nursery conept : which is which ? The case of the Sine Saloum system (Senegal). Wetland Ecology and 
Management. February 2000, Volume 6, Issue 1, pages 37-51 
 
Whitefeld A K, Taylor R H, Fox C, Cyrus D.P. 2006. Fishes and salinities in the St-Lucia estuarine system – a review. Review in fish biology and fisheries, february 
2006, 16,1 
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2. Démarche cadre :  
 

Pour atteindre cet objectif, nous proposons de mettre en œuvre les investigations suivantes en les 

articulant de façon à en optimiser les résultats :  

 

1) Recherche historique de données complémentaires et entretiens avec les acteurs locaux pour 

comprendre l’évolution du Sine Saloum, de son exploitation et des usages. L’idée est de cerner 

correctement la problématique environnementale, halieutique, économique et sociale liée à l’estuaire.  

 

2) Etat des lieux avec des mesures in situ de qualité d’eau/sédiments, de l’habitat et des biocénoses en 

place. Les techniques d’analyse standardisées et éprouvées depuis de nombreuses années en Europe 

et testées avec succès en Afrique récemment serviront à déterminer l’état de conservation actuel afin 

de révéler les dysfonctionnements, les hiérarchiser, les positionner géographiquement et identifier 

leurs principales causes. 

 

3) Recommandations d’actions de préservation, d’amélioration d’exploitation et de restauration de la 

qualité d’eau/sédiments, de la morphologie et du régime hydrologique. En accord des autorités et de 

la collectivité, un véritable plan de gestion environnemental durable pourra être rédigé et étendu à 

l’ensemble du Sine Saloum. 

 

4) Mise en place d’un suivi d’efficacité. Afin de prouver le bienfondé des actions réalisées, il convient de 

suivre l’évolution de la qualité de l’estuaire inverse dans le temps. Dans ce cadre, la formation de 

collaborateurs locaux sera privilégiée, afin qu’à termes ce monitoring puisse être mené en parfaite 

autonomie par les gestionnaires et les Universités du Sénégal. Le but recherché est de mettre en place 

un véritable observatoire qui serve d’une manière objective et indiscutable de valider la politique de 

gestion environnementale et halieutique qui sera menée.  

 

3. Principe d’intervention :  
 

Idéalement, l’ensemble du spectre typologique des bolongs devrait être étudié. Cependant, une première 

approche concentrée sur deux extrêmes et une situation intermédiaire serait déjà suffisante à initier la 

démarche. Ainsi, trois bolongs aux caractéristiques contrastées, répartis parmi le Sine Saloum, seraient à 

choisir stratégiquement en étroite collaboration des gestionnaires locaux. Par site, une analyse de la 

qualité d’eau/sédiment, un suivi thermique, un descriptif morphologique et un inventaire standardisé du 

peuplement de poisson couplé à l’estimation des rendements de la pêche serait à mener en période 

favorable.  
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4. Démarche détaillée :  
 

Par domaine d’intervention les travaux suivants sont proposés :  

 

4.1. Qualité de l’eau et des sédiments :  
 

Déterminer la qualité des eaux et des sédiments d’un lac ou d’un cours d’eau n’est pas chose aisée. En 

effet, la plupart des paramètres ne cesse de varier au fil du temps. C’est pourquoi dans les suivis de qualité 

mis en œuvre plusieurs campagnes de mesures sont réalisées. En principe, les valeurs retenues pour 

qualifier l’état de conservation sont les valeurs extrêmes, le percentile 90 de toutes les données 

disponibles et/ou les moyennes annuelles.  

Pour les sédiments et toute autre matière à pouvoir rémanent, leur capacité à adsorber et/ou accumuler 

certains composés leur permet d’être plus intégrateurs. Les sédiments de surface sont représentatifs de 

la diversité et de la quantité de substances qui ont transitées et se sont déposées ou adsorbées, depuis le 

dernier évènement qui a remobilisé les fonds. Ainsi, une analyse de sédiment permet d’avoir une idée de 

la situation écoulée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Une analyse sur eau brute en revanche 

ne détermine que la situation à l’instant T du prélèvement.  

Cependant toutes les substances ne se lient pas aux sédiments. Certaines très solubles, sont d’une 

manière chronique présentes dans l’eau et absentes des sédiments, d’autres moins solubles sont 

ponctuellement détectables dans l’eau lors d’un pic de concentration provoqué par une crue ou grande 

marée par exemple et en revanche présentes quasi-systématiquement dans les sédiments.  

En définitive, pour déterminer le degré de pollution subi par un bolong ou/et un cours d’eau, il est 

recommandé d’analyser en parallèle l’eau lors de plusieurs campagnes et les sédiments lors de quelques 

campagnes réparties stratégiquement au fil des saisons et des évènements hydrologiques.  

Sur le Sine Saloum, deux saisons peuvent être distinguées :  

 La saison sèche    – septembre à juin  

 L’hivernage     – juillet à aout  

Il conviendra donc de répartir les périodes d’analyses convenablement à travers ces différentes saisons. 

Cependant, l’hydrologie des affluents non permanents semble bimodale avec une période en eau entre 

juillet et août et une période sans eau le reste du temps. Deux campagnes d’analyses semblent à minima 

nécessaires pour caractériser les différentes qualités des eaux au fil du temps, soit :  

 Une en fin de grande saison sèche pour caractériser les valeurs extrêmes 

de concentration de sel, notamment 

 Une en début de grande saison humide pendant les premières crues 

pour déterminer les pics de flux lors des premiers lessivages des sols 

après une longue période d’étiage ou d’assec.  

Sur les sédiments, une campagne en fin de grande saison sèche paraît suffisante.  
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Enfin, par site une première analyse prospective par éléments paraît suffisante. Si nécessaire, elle pourra 

être affinée par des campagnes complémentaires de mesures spécifiques. 

 

Les paramètres à mesurer varient d’une matrice à l’autre et la pertinence de leur recherche dépend 

aussi du positionnement des sites retenus. Il conviendra donc de définir au cas par cas la liste de 

substance à suivre. 

 

Néanmoins sur l’eau brute, nous pouvons d’ores et déjà proposer :  

- Le pH, la turbidité, la salinité, l’oxygène dissous, le phosphore dissous et total, les 

différentes formes de l’azote (nitrites-nitrates, azote ammoniacal, azote total), le carbone 

organique dissous (COD) et les matières en suspension (MES).  

- Mesures des pesticides hydrophiles potentiellement utilisés dans l’agriculture : tels le 

glyphosate, l’atrazine, le flubendiamide, le spirotétramate, etc…. Le détail sera à 

déterminer en fonction des usages locaux et du choix du positionnement des bolongs 

étudiés 

- Vues les activités aussi diverses que variées présentent (dépotoirs d’ordures récurrentes, 

incinération et enfouissement des déchets solides et ménagers, industries, soudure, etc.) 

on pourra caractériser en fonction des sites la présence de mousses de détergents, de 

boues organiques (absence d’épuration), etc.   

- Mesures des composés tels les phtalates, les alkylphenols dont bisphenol A et les 

chloroalcanes (SCCP), les PFCs dont le PFOA et le PFOS. En effet au Sénégal, la présence 

de sachets et déchets plastiques dans l’environnement bat des records. C’est pourquoi, il 

serait intéressant de mesurer des phtalates et du bisphenol A qui entrent dans leur 

composition.  

- Mesures des Composés Organiques Volatiles (COV) 

 

Et pour les sédiments, nous proposons :  

- Mesures Paramètres habituels : Morg, Pert au feu et rapports isotopiques par couche 

etc… 

- Mesures des métaux lourds (spectre complet, mais surtout Hg, Pb, Cu, As, Ni) 

- Mesures des substances tels les produits organiques hydrophobes persistants : HAP, 

PCBs, dioxines, PBDE et retardateurs de flamme bromés apparentés, les OTC (organo-

etains cations) dont le TBT  

- Mesures des pesticides hydrophobes potentiellement utilisés dans l’agriculture : 

organophosphorés (DDT, Chlorpyrifos, etc. ) et pyréthrinoïdes (Emamectine, Cyfluthrine, 

Cyperméthrine, Betacyfluthrine). Le détail sera à déterminer en fonction des usages 

locaux et du choix du positionnement des bolongs étudiés 

 

En outre, il conviendra de positionner des sondes thermiques enregistreuses sur les sites d’analyse. Cette 

donnée thermique en continu sera précieuse pour déterminer les potentiels biologiques de chaque milieu 

analysé. Une série de 3 sondes par site (entrée, milieu et sortie de système) serait a priori suffisante à 

quadriller correctement les bolongs qui seront sélectionnés.  
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4.2. Qualité de l’habitat et morphologie :  
 

Au fil des époques, la morphologie du fond, de la mangrove a certainement évolué. Cependant, les 

transformations intervenues n’ont jamais été exprimées en termes écologiques, d’habitats du poisson et 

de la biocénose.  

La caractérisation précise des habitats présents (substrat/support, hauteur d’eau et vitesse d’écoulement 

pour les rivières) à l’aide de système d’information géographique moderne (SIG) permet d’estimer d’une 

manière robuste et standardisée la capacité d’accueil des milieux pour la faune aquatique. Autrement dit, 

cela permet d’évaluer la quantité et la diversité des poissons qui devraient être présentes dans le milieu 

si la qualité d’eau est respectée.  

Pour ce faire, des techniques de caractérisation des habitats de plans d’eau et de cours d’eau ont été 

développées par l’Université de Besançon et l’Office national des eaux et des milieux aquatiques (ONEMA- 

actuellement AFB) français dans les années 90.  

Pour les plans d’eau et a fortiori pour un estuaire comme le Sine Saloum, des photos aériennes et cartes 

bathymétriques ainsi qu’une reconnaissance exhaustive en bateau permettent un découpage 

géographique en fonction des habitats en présence. C’est la méthodologie dite des pôles d’attraction, 

développée par Degiorgi & Grandmottet en 1993. Cette technique de division s’appuie principalement sur 

la distinction de trois grands compartiments qui structurent les plans d’eau :  

- La zone littorale ou beine, délimitée par la rupture de pente, allant jusqu’à 2 ou 3m de profondeur.  

- La zone centrale constituée de la masse d’eau au-dessus de la plaine. 

- La zone sublittorale ou talus, zone de transition entre la beine et la plaine.  

Chacun des compartiments du plan d’eau est divisé en pôles d’attraction en fonction de trois critères : 

hauteur d’eau, structure de l’occupation spatiale et présence d’un vecteur hydrologique. Le diagramme 

directif de découpage et codification de la Figure 4.2.1 sert à l’établissement des cartes.  

 

De plus, les rives sont considérées comme artificialisées dès lors qu'un renforcement de pied de berge en 

génie-civil (bloc artificiel, mur, etc.) ou en génie végétal (tressage, palplanche, etc.), une concentration de 

bateaux (en port fermé ou ouvert), un ponton, un débarcadère ou encore une plage aménagée sont 

présents. 
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Figure 4.2.1 : Schéma directif de division et codification de l’espace lacustre (Degiorgi & Grandmottet, 1993)i 

Appliquée à trois bolongs du Sine Saloum, cette approche pourra le cas échéant être couplée à une analyse 

hydraulique afin de moduler des cartes en fonction des niveaux d’eau. Il serait alors possible de 

déterminer la disponibilité des habitats au fil des saisons et de l’importance des marées.  
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Figure 4.2.2 : Illustration des échelles de travail emboitées.  

 

Parallèlement, l’intégration des photographies aériennes et cartes historiques disponibles permettra de 

suivre l’évolution temporelle de la situation morphologique et ainsi détecter si des changements 

déterminants sont intervenus.  



11 

 

Figure 4.2.3 : Exemple d’évolution d’un littoral après artificialisation du régime hydrologique. Ici le lac de Morat 

(Suisse) après stabilisation des niveaux d’eau intervenus dans les années 60 (Periat et al, 2012)  

 

4.3. Qualité piscicole :  
 

Afin de réaliser le lien direct entre qualité de l’eau, capacité d’accueil et biodiversité ainsi que productivité 

biologique, il est important d’appliquer des techniques d’échantillonnage qui tiennent compte du type 

d’habitat prélevé et des saisons.  

C’est pourquoi, nous préconisons d’appliquer des méthodes standardisées dit « filet verticaux » pour les 

poissons. Les protocoles de prélèvement seront strictement respectés mais, les grilles d’interprétation 

seront adaptées aux spécificités de la zone biogéographique considérée.  

Pour cela des collaborations seront développées avec des spécialistes sénégalais et internationaux de la 

faune aquatique des zones tropicales saumâtres.  

 

Dans le détail, la technique proposée est la suivante :  

 

En préambule, il est important de préciser qu’à notre habitude nous associerons les pêcheurs locaux et 

les scientifiques sénégalais à toutes les opérations de terrain.  
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Non seulement, cette association permettra de préserver les engins scientifiques utilisés, mais elle 

permettra également que les acteurs locaux se rendent compte d’eux-mêmes de la situation et surtout 

de se former à ces techniques d’échantillonnage standardisées, non dirigées par l’intérêt économique.  

A termes, il est important d’espérer que ce type d’inventaire puisse être réalisé à l’interne des autorités 

de la pêche et des universités sénégalaise.  

 

 

Chaque habitat est prospecté aléatoirement en proportion de son occurrence soit :  

- Pour les zones à faible hauteur d’eau (<1,5 m) et faible salinité : par pêche électrique ECD 

(Echantillonnage Continu par Distance) à pied ou en bateau  

- Pour les zones profondes (> 1,5m) et/ou à forte salinité : par filets maillants  

 

Figure 4.3.1 : Schéma de principe de l’échantillonnage piscicole par habitats.  

Pour réaliser les inventaires ECD, un opérateur manipule l'anode électrifiée, tandis qu’un autre recueille 

les poissons et qu’un troisième gère le matériel et la sécurité. Chaque individu capturé est identifié, pesé 

et mesuré, soit directement sur l'embarcation, soit à l'atelier de biométrie. Une fois cette étape effectuée, 

le poisson peut être relâché avec toutes les précautions d’usage sur le site de capture.  

 

La surface de chaque placette échantillonnée est estimée au m² près et le substrat/support, la vitesse 

d'écoulement ainsi que la hauteur d'eau sont notés. En proportion de l’occurrence de chaque type 

d’habitats, le plus grand nombre de réplicats sont réalisés.  
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Figure 4.3.2 : Illustration pêche électrique type « ECD », table de biométrie et bacs de tri.  

 

En complément de la pêche électrique, la pose de filets maillants permet d'échantillonner les zones les 

plus profondes (>1,5m) et/ou saumâtres, à faible courant, et de capturer les espèces de pleine eau et les 

grands spécimens. Pour ce faire, des filets de type araignées multi-mailles sont tendus à la tombée de la 

nuit, la veille des pêches électriques et relevés le lendemain, au lever du jour.  

Ces filets ont une hauteur à adapter à la hauteur de la tranche d'eau de chaque site prospecté. Pour 

échantillonner un maximum d’espèces et de classe d’âge, ils sont constitués de 7 nappes de 2 m de large 

dont les vides de mailles varient de 10 à 60 mm. 

Au moment de la relève des filets, les individus capturés sont tous démaillés à l’atelier de biométrie. Là 

encore, chaque individu est identifié, pesé et mesuré. Le nombre de filets posés est proportionnel à la 

quantité de zones de grandes profondeurs présentes.  

 

     

Figure 4.3.3 : Illustration pêche au filet type « Verticaux », atelier de démaillage et photo standardisée.  

 

Cet échantillonnage standardisé sera à réaliser sur les trois sites idéalement en 2 saisons. Mais, 

l’organisation d’une première campagne test serait à notre sens idéal pour déterminer l’opportunité d’une 

seconde campagne.   

  



14 

4.4. Analyse de l’activité pêche :  
 

Par enquête de terrain (interview, visite, questionnaire), analyse des données disponibles et 

l’établissement de statistique de pêche robuste, il nous sera possible d’établir les rendements pêche par 

secteur et de déterminer au mieux leur évolution dans le temps.  

Pour la statistique de pêche à l’image de ce qui est pratiqué habituellement, une rétribution des pêcheurs 

participants serait une solution idéale pour s’assurer de statistiques fiables. En effet, il est très important 

de connaître l’effort de pêche si l’on veut calculer un rendement. A défaut, seule une récolte de pêche 

peut être exprimée. Cette dernière n’est alors pas comparable dans le temps ni d’un secteur à l’autre.  

 

4.5. Synthèse diagnostique :  
 

Après 12 mois d’enquête, d’analyse et d’échange, l’ensemble des enseignements seront rassemblés. La 

typologie des trois bolongs sera tout d’abord établi. Le degré de pollution, la qualité des eaux, les 

problèmes de morphologie, la biodiversité, les biomasses de poissons en place et ceux capturés par la 

pêche pourront être synthétisés. Des graphiques et cartes synoptiques serviront de support visuel.  

 

 

Figure 4.5.1 : Degré artificialisation des rives du lac de Neuchâtel (Suisse), superficie 220 km2, 150 m de profondeur, 

(Periat et al 2013). 
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Figure 4.5.2 : Degré de parasitisme des perches du lac de Neuchatel en 2012 (Periat et al 2013). 

 

Figure 4.5.3 : Répartition du Corégone, espèce la plus pêchée du lac de Neuchâtel (Periat et al 2013). 
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Figure 4.5.4 : Répartition du « Zambaza » Limnothrissa, espèce la plus pêchée de la baie de Kibuye au lac Kivu 

(Rwanda), confrontée à celle du Lamprychtys, espèce au gout amer dédaigné des pêcheurs (Paris et al 2013). Cette 

approche montre que la pêche en zone centrale permet d’éviter de capturer beaucoup de Lamprychtys.  

 

Figure 4.5.5 : Variété des cichlidés observées lors de l’échantillonnage standardisé de la baie de Kibuye dans le lac 

Kivu en 2012 (Paris et al 2013). Les 9 espèces connues avant l’échantillonnage sont entourées d’un halo de couleur. 

Les autres sont de potentielles nouvelles espèces découvertes lors de nos travaux.  
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Ensuite, les causes de perturbations seront circonscrites puis hiérarchisées par secteurs de cours d’eau et 

de lac.  

 

Figure 4.5.6 : Fiches synoptiques des problèmes rencontrés par les lacs de Clairvaux (France) (Periat et al 2016)  

 

4.6. Programme d’actions chiffrées:  
 

Enfin, des actions pourront être développées, chiffrées et priorisées en fonction des objectifs à atteindre 

et en accord des autorités locales et les gestionnaires.  

 

Figure 4.6.1 : Fiches synoptiques des actions à mettre en œuvre pour restaurer les lacs de Clairvaux (France)  
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4.7. Suivi d’efficacité post travaux :  
 

Afin de valider la qualité et la réussite des actions mises en œuvre, il convient en toute logique de mettre 

en place un suivi d’efficacité. Les mêmes protocoles pour l’habitat, la biocénose et la qualité de l’eau 

seront à appliquer au plus juste. Ils permettront des comparaisons objectives et scientifiquement valables.  

Dans l’idéal, il serait opportun de laisser passer quelques années (de 3 à 5 ans) après les actions réalisées 

afin de laisser le temps à l’écosystème de se reconstituer. Dans cette perspective, la formation et la 

collaboration avec les universités et gestionnaires locaux sont essentielles. A termes, il est indispensable 

que les acteurs sénégalais de première importance s’accaparent les projets et mettent en œuvre eux 

même les suivis d’efficacité et qu’au final valorisent les résultats obtenus. Ce n’est pas pour les experts 

européens que doivent retomber les lauriers de la réussite des actions réalisées, mais bel et bien pour les 

personnes influentes locales, afin qu’ils puissent mener une politique ambitieuse de développement 

durable de la région.  

Tableau 4 : Exemple d’un suivi d’efficacité à mettre en place après une restauration morphologique : 

Domaine Nature des investigations Lieu Méthode Fréquence/durée 
Durée après 

restauration 

Hydrogéologie 

Suivre l’évolution des 

niveau d’eau de surface 

et des battements de 

l’eau souterraine.  

5 piézomètres 

profonds et 5 de 

surface installés 

Relevé automatique 

par sondes 

enregistreuses 

Lors des travaux : suivi 

piézométrique journalier 

Après travaux : Une 

chronique de relevés 

bimensuels durant à 

minima une année 

 

 

 

1, 3 et 10 ans  

Géomorphologie 

Évaluer la qualité 

morphologique à l’échelle 

du tronçon 

 

Évaluer la qualité 

morphologique à l’échelle 

de la station  

Ensemble du 

secteur restauré  

 

Protocole Tronçon 

 

 

 

IAM (Indice 

d’attractivité 

morphodynamique) 

par site 

Un relevé en période 

estivale et de basses eaux 

 

 

Un relevé en période 

estivale et de basses eaux 

1, 3 et 10 ans  

 

 

1, 3 et 10 ans 

Physico-chimie 

Évaluer la qualité physico 

chimique de l’eau 

 

 

Évaluer la qualité physico 

chimique des sédiments 

Les 3 sites 

réalisées avant 

travaux  

 

Les 3 sites 

réalisées avant 

travaux 

Recherche de 

pollutions 

organiques et 

pesticides 

Recherche de 

métaux, HAP, PCB, 

Pesticides 

Un relevé en période 

estivale et de basses eaux 

 

 

Un relevé en période 

estivale et de basses eaux 

1, 3 et 10 ans  

 

 

1, 3 et 10 ans 

Faune aquatique 

Évaluer la qualité 

benthique du cours d’eau 

 

 

Évaluer la qualité du 

peuplement piscicole  

Les 3 sites 

réalisées avant 

travaux  

 

Les 3 sites 

réalisées avant 

travaux 

DCE/RCS 12 

prélèvement & IBCH        

Chasses d’adulte 

 

Inventaires 

piscicoles 

standardisés 

Une campagne de 

prélèvement en période 

estivale et de basses eaux 

6 campagnes par an 

Une campagne de pêche 

en période estivale et de 

basses eaux 

1, 3 et 10 ans  

 

1, 3 et 10 ans  

 

3 et 10 ans 

Végétation 

Suivi des plantes 

envahissantes 

 

Évaluer la diversité et la 

qualité phytosociologique 

des sites restaurés 

L’ensemble des 

trois sites  

 

L’ensemble des 

trois sites  

Repérage et 

arrachage 

 

Relevé phyto-

sociologique 

synusial 

Une campagne de relevé 

avant la période de 

floraison 

Une campagne de relevé 

estival en période de 

floraison 

2 passages 

annuels 

durant les 5 

premières 

années 

5 et 10 ans 
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5. Equipe du projet :  
 

Par domaine, nous vous proposons de faire intervenir des experts qui bénéficient d’une expérience non 

seulement sur le sujet d’étude mais également sur le continent africain.  

 

Pour la coordination du projet, la personne préposée est Guy Périat, qui a travaillé 10 ans à l’EAWAG 

(Institut national suisse de recherche sur les eaux) et qui a initié, organisé et réalisé le « Projet Lac » 

(Diagnose écologique des 25 plus grands lacs de Suisse, France, Allemagne, Italie, et Autriche). Il a 

également géré l’échantillonnage pisciaire du Lac Kivu au Rwanda. Il sera également responsable avec 

toute son équipe de l’aspect biologie et morphologie. Il constituera ainsi l’interlocuteur privilégié du 

maître d’ouvrage. Il sera secondé par Daniel Schlunke, technicien spécialiste. 

François Degiorgi, maître de conférence associé à l’Université de Bourgogne Franche-Comté, qui a fait sa 

thèse sur les techniques d’échantillonnage des plans d’eau servira de référent pour la formation future 

des gestionnaires locaux.   

Pour l’aspect, qualité de l’eau et physico-chimie du plan d’eau, Natacha Tofield-Pasche sera sollicitée. Elle 

a réalisé sa thèse à l’EAWAG sur le fonctionnement physique et chimique du Lac Kivu entre le Congo et le 

Rwanda. Elle a ensuite été responsable du Lake Kivu Monitoring Program (LKMP) pour le gouvernement 

rwandais. Elle est actuellement coordinatrice du Limnological Center de l’Ecole polytechnique fédérale à 

Lausanne (EPFL) en Suisse.  

Parallèlement, Alain Limandat sera responsable de l’aspect hydrologie et hydraulique. Cet expert 

indépendant, ancien cadre d’INGEROP, est un spécialiste de l’Afrique. Son expertise sera donc essentielle.  

 

Enfin, afin d’assurer un lien privilégié avec les autorités et les populations locales ainsi que de bénéficier 

d’une connaissance acquise des lieux et du bassin versant, l’équipe d’experts européens propose de 

travailler avec des acteurs locaux qu’il conviendra d’approcher (association des pêcheurs du Sine Saloum, 

Université de Dakar – équipe de M Jean-Marc Ecoutin, etc. La personne qui sera d’accord de participer 

deviendra le porte-parole et l’homme de terrain du consortium d’experts européens.  

 

Les CVs et références de chaque intervenant et de leurs collaborateurs sont présentés en annexes. 

L’organigramme du groupement est présenté en page suivante.  
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Mandataire,   Teleos suisse sàrl
Resp : Guy Périat, Gérant/ Synthèse /Terrain

François Degiorgi,  /Synthèse /Terrain
Hervé Décourcière,                  /Terrain
Jonathan Paris ,                        /Terrain
Daniel Schlunke,                      /Terrain

EPFL Centre Limnologique
Resp : Natacha Tofield-Pasche

Coordination et échange 

Echange 

Physico-chimie, (Eau,sédiments)
Modèles hydrodynamiques 

Bassins versants 
Hydrologie, Hydraulique
Géomorphologie de l’estuaire

Habitats aquatiques
Poissons, benthos et végétation
Diagnose écologique milieux aquatiques 
Synthèse et recommandations

Alain Limandat Référant local

Contact local
Enquête rendement pêche

Echange 
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PRESENTATION DU MANDATAIRE : 

TELEOS est un bureau d’études largement représentés en Europe et en Afrique spécialisé dans la connaissance, la gestion et l’aménagement des milieux aquatiques 

et notamment : 

 La recherche des espèces indicatrices de qualité des milieux, et notamment dans le cadre de la démarche Natura 2000 (approche descriptive). 

 La détermination de l’état de conservation : mise au point de protocoles robustes et reproductibles permettant d’établir l’état de conservation des peuplements en place (poissons et 

invertébrés benthiques) et de déterminer le fonctionnement de l'hydrosystème et les dérèglements des milieux. 

 La restauration des milieux : les actions restaurant le fonctionnement naturel originel des milieux sont privilégiées, tout en prenant en compte les enjeux humains. 

TELEOS intervient sur l’ensemble des étapes nécessaires à une gestion durable des milieux aquatiques : du diagnostic initial à la définition, la maîtrise d’œuvre et 

le suivi de projets de restauration. 

L’ensemble des collaborateurs interviennent de longue date dans la formation universitaire (Besançon, EAWAG, Berne, etc..). Teleos est le spécialiste européen de 

l’échantillonnage piscicole et de la diagnose écologique des lacs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration des techniques d’échantillonnage des lacs et des rivières adaptées par Teleos pour réaliser des diagnoses écologiques objectives 
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6. Budget :  
 

 

 

Cf. fichier excel joint pour détails et partage parmi les différents partenaires et matériel nécessaire  
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7. Echéancier :  
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Phase 1 : Recherches historiques, entretien

acteurs locaux, validation état des lieux

Phase 2 :Etat des lieux 

Phase 3  : Synthèse et programme de mesures 

Mise en œuvre mesures ……….

Phase 4 : Suivi efficacité

Réunions 
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8. Références choisies :  
 

Biodiversité piscicole et diagnose écologique d’un lac

Client : Institut national suisse de recherche (EAWAG)
Confédération suisse (OFEV)

Objectif : Détermination de la diversité piscicole et de l’état de conservation écologique des grands
lacs naturels européens 

Date : 2012-…
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Biodiversité piscicole d’un lac

Etude de la faune piscicole du lac Kivu à Kibuye (Rwanda)

Client : Contour Global

Objectif : Détermination de la  diversité des poissons présents dans la baie de Kibuye (Rwanda)

Date : 2012

Photographies standardisées

Découverte de nouvelles espèces (ici Lac Kivu en 2012)

Echantillonnage standardisé

Plusieurs techniques de captures utilisées
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Biodiversité macrobenthique d’un lac

Etude de la faune benthique du lac Kivu à Gisenyi (Rwanda)

PrélèvementBenne et Surber Tri in situ 

Préparation au laboratoire Détermination des taxons

Client : Lake Kivu Monitoring Program

Objectif : Détermination de la qualité de la baie de Gisenyi à partir de la faune benthique

Date : 2017-2018
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Centre de limnologie de l’EPFL
Natacha Tofield-Pasche

Centre d’intérêt  : Etude de la physique et de la chimie des lacs du monde entier, en particulier consommation 
de l’oxygène, distribution et dépôts des particules, modèles hydrodynamique 3D, télédétection. 
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Physique et chimie d’un lac

Cadre : Institut de recherche EAWAG (Suisse)
Thèse de doctorat

Objectif : Déterminer le cycle des nutriments et l’origine de la production de méthane dans le lac Kivu entre
le Congo et le Rwanda.

Cycle des nutriments et production de méthane dans le lac Kivu (Rwanda/Congo).

Natacha Tofield-Pasche

Date : 2006-2009
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Expertise hydraulique

Client : Ingerop

Objectif : Etude de l’aléa d’inondation et expertise construction des infrastructures

Expertise des voies ferrées Cotonou Pahou et Cotonou Porto-Novo 

Alain Limandat

Pont sur l’Oueme à Porto-Novo (seul exutoire naturel du lac Nokoué, 
via le canal de Totché, avant 1885)

Pont sur le chenal de Cotonou (exutoire artificiel du lac Nokoué, 
créé en 1885)

Date : 2015
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Expertise hydraulique

Client : Ingerop

Objectif : Etudes de bassins versants, définition de l’hydrologie, calculs de l’hydraulique et de l’aléa 
d’inondation de cours d’eau traversés par des infrastructures routières dans le but de leur dimensionnement 

Aménagement de franchissements routiers et autoroutiers au Ghana 

Alain Limandat

Dimensionnement des ponts et infrastructures routièresEtudes bassins versants, hydrologiques, hydrauliques et de l’aléa 
d’inondation

Date : 2016
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9. Autres références  
 

 Afrique : 
 

Pays Année Client Opérations  

Gabon 2016 Colas RN1 en sortie de Libreville 

Ghana 2016 Ingerop Aménagement de routes et d’autoroutes 

Côte d’Ivoire 2016 Colas Pont sur la Comoé 

Niger 2015-

2016 

Ingerop voie ferrée Niamey-Dosso 

Algérie 2013-

2016 

PBCL voie ferrée à l’ouest d’Alger 

Bénin 2015 Ingerop expertise des voies ferrées Cotonou-Pahou et 

Cotonou Porto-Novo 

Madagascar 2015 Colas aménagement d’aéroports 

Kenya 2015 Eiffage projets de routes 

Madagascar 2014 Sitinfra-Colas Protections du pont de Pomay 

Côte d’Ivoire 2014 Sitinfra-Colas Pont sur la Kan 

Côte d’Ivoire 2014 Sitinfra-Colas Pont sur le fleuve Bandama 

Congo Brazzaville 2013 Egis 

International 

Route au nord de Brazzaville 

Guinée Equatoriale 2013 Egis 

International 

Autoroute Malabo-Luba 

Rwanda 2012 Contour Global Expertise Lac Kivu 

Ile de la Réunion 2012 Ingerop voies urbaines 

Guinée Equatoriale 2012 Egis 

International 

Contournement de Bata (tr. A) 
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Pays Année Client Opérations  

Guinée Equatoriale 2012 Sitalia Autoroute Bata Mbini 

Guinée Equatoriale 2012 Sitalia routes à Mongomo 

Guinée Equatoriale 2012 Sitalia Extension de l’aéroport de Mongomeyen 

Guinée Equatoriale 2011 Egis Routes Routes sur l’île d’Annobon 

Guinée Equatoriale 2011 Egis Routes Autoroute Mongomeyen-Ebebeyin 

Rwanda/Congo 2010-

2014 

Autorités 

Rwandaises 

Monitoring Lake Kivu 

Maroc 2010 Egis Routes Autoroute Oued Amlil-Taza (2 tr.) : expertise  

Guinée Equatoriale 2010 Egis Routes Route Evinayong-Gabon (1tr.) 

Maroc 2010 Egis Routes Autoroute Fez-Oujda : protection des piles de 3 

viaducs 

Algérie 2009-

2010 

Ingerop aéroport de Béjaïa 
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 Expertise Lacs :  

 

 Echantillonnage du lac de Clairvaux selon le protocole des filets verticaux (Fédération de 
Pêche du Jura / 2015) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Bret (Suisse) selon les protocoles filets verticaux et CEN 
(Canton de Vaud / 2014) 

 Etude du peuplement piscicole du lac de Chailloux (CEN Rhône-Alpes / 2014) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Constance (Suisse-Allemagne-Autriche) selon les 
protocoles filets verticaux et CEN (EAWAG / 2014) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Zurich (Suisse) selon les protocoles filets verticaux et 
CEN (EAWAG / 2014) 

 Echantillonnage piscicole du lac des 4 Cantons (Suisse) selon les protocoles filets verticaux 
et CEN (EAWAG / 2014) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Rousses (39) selon les protocoles filets verticaux et CEN 
(Fédération de pêche du Jura / 2014) 

 Etude de l'état écologique et des potentiels piscicoles des lacs de l'Archeboc : Lacs Blanc, 
Noir et Verdet (Fédération de Pêche 73 / 2013) 

 Etude du fonctionnement hydrologique et des peuplements piscicoles des lacs de Conzieu 
(CEN Rhône-Alpes / 2013) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Bonlieu (39) selon les protocoles filets verticaux et CEN 
(Fédération de pêche du Jura / 2013) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Zug (Suisse) selon les protocoles filets verticaux et CEN 
(EAWAG / 2013) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Thun (Suisse) selon les protocoles filets verticaux et CEN 
(EAWAG / 2013) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Garde (Italie) selon les protocoles filets verticaux et CEN 
(EAWAG / 2013) 

 Echantillonnage piscicole du lac Majeur (Italie) selon les protocoles filets verticaux et CEN 
(EAWAG / 2013) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Remoray (25) selon les protocoles filets verticaux et 
CEN (EAWAG / 2012) 

 Echantillonnage piscicole du lac Saint-Point (25) selon les protocoles filets verticaux et CEN 
(EAWAG / 2012) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Halwil (Suisse) selon les protocoles filets verticaux et 
CEN (EAWAG / 2012) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Sills (Suisse) selon les protocoles filets verticaux et CEN 
(EAWAG / 2012) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Wallen (Suisse) selon les protocoles filets verticaux et 
CEN (EAWAG / 2012) 

 Echantillonnage piscicole du lac Léman selon les protocoles filets verticaux et CEN (EAWAG 
/ 2012) 

 Diversité piscicole dans le Lac Kivu avant installation d’une palte-forme d’extraction de 
méthane dans la région de Kibuye, Rwanda, Afrique (commanditaire : Contour global / 
2012) 

 Suivi d’un aménagement dans les Lones de Conflans et Moux (39) (EDF / 2012) 

 Etude du peuplement piscicole du plan d'eau de la Tourbière de Rougemont (CEN Rhône-
Alpes, 2012) 

 Echantillonnage piscicole du lac des Aulnes (13) selon les protocoles filets verticaux et CEN 
(EAWAG / 2011) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Chalain (39) selon les protocoles filets verticaux et CEN 
(EAWAG / 2011) 
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 Echantillonnage piscicole du lac de Brenet (Suisse) selon les protocoles filets verticaux et 
CEN (EAWAG / 2011) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Joux (Suisse) selon les protocoles filets verticaux et CEN 
(EAWAG / 2011) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Neuchâtel (Suisse) selon les protocoles filets verticaux 
et CEN (EAWAG / 2011) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Brienz (Suisse) selon les protocoles filets verticaux et 
CEN (EAWAG / 2011) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Lugano (Suisse-Italie) selon les protocoles filets 
verticaux et CEN (EAWAG / 2011) 

 Réhabilitation du lac de Viremont et de son marais (ADAPEMONT / 2011) 

 Echantillonnage piscicole du lac de Morat (Suisse) selon les protocoles filets verticaux et 
CEN (EAWAG / 2010) 

 Etude des potentiels biogènes et du fonctionnement du lac du Fourchu (38) : vers une 
gestion piscicole intégrée (Fédération de Pêche 38 / 2010) 

 Synthèse des études de 5 lacs du massif de Belledonne en Isère  (Fédération de Pêche 38 / 
2008) 

 Potentiels biologiques et fonctionnement des lacs Merlat et Blanc (massif de Belledonne) 
(Fédération de Pêche 38 / 2008) 

 Expertise écologique du lac de Montorge (Commune de Sion / 2006) 

 Diagnose écologique du lac de Remoray et de ses affluents (Communauté de communes 
du Mont d’Or et des Deux Lacs / 2005) 

 Etude piscicole de la retenue de Cize-Bolozon (EDF / 2005) 

 étang Fouget (71) (Réserve Naturelle de La Truchère / 2003) 

 retenue de Pizançon (38) (EDF / 2003) 

 plan d’eau du Bois de la Bâtie (38) en collaboration avec la Fédération de Pêche de l’Isère 
(Conseil Général 38 / 2003) 

 retenue de Vouglans (39) en collaboration avec le Conseil Supérieur de la Pêche de Lyon 
(Conseil Général 39 / 1999-2000) 

 étang de Marcenay  (21) (Conseil Général 21 / 1999-2000) 

 gravière des Maillys (21) (Conseil Général 21 / 1999-2000) 

 gravière de Chour (21) (Conseil Général 21 / 1999-2000) 

 retenue de Chazilly (21) (Conseil Général 21 / 1999-2000) 

 retenue de Pont (21) (Conseil Général 21 / 1999-2000) 

 retenue de Grangent (42 et 43) (EDF / 1998-1999) 

 ballastière de Duclair (76) (Port Autonome de Rouen / 1997) 

 

 Diagnostic, aménagement et gestion de plans d’eau 
 

 Inventaire des pressions anthropiques s'exerçant sur le lac des Rousses et sur son bassin-
versant, analyse de leurs impacts sur les milieux aquatiques et propositions d'action 
(Fédération de Pêche 39 / En cours) 

 Diagnostic écologique des hydro-systèmes du camp militaire de Chambaran (CEN Rhône-
Alpes / 2015) 

 Fonctionnement hydrologique du Lac d'Armaille (CEN Rhône-Alpes / 2015) 

 Réhabilitation écologique, paysagère et touristique du plan d’eau du Donjon (Communauté 
de communes de du Donjon Val Libre / 2013) 

 Assistance à maitrise d'oeuvre pour les travaux dans le cadre du projet d'aménagement et 
de gestion des gravières de Tailly-Merceuil (Communauté de communes de Beaune / 2012) 

 Elaboration d'un dossier de déclaration loi sur l'eau dans le cadre du projet d'aménagement 
et de gestion des gravières de Tailly-Merceuil (Communauté de communes de Beaune / 
2011) 
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 Potentiels biologiques et fonctionnement des lacs Merlat et Blanc (Fédération de Pêche 38 
/ 2008) 

 Expertise et mise en place d’un programme d’assainissement du lac de Montorge (Valais-
Suisse) (Ville de Sion et Société des pêcheurs du district de Sion / 2005) 

 Etude de la qualité du lac de Remoray et de ses afférences (25) (en collaboration avec le 
Conseil Supérieur de la Pêche et l’Université de Franche-Comté - commanditaire: 
Communauté de Communes / 2005) 

 Etude qualitative de 5 plans d’eau de Cote d’Or (en collaboration avec SCE - commanditaire: 
Conseil Général 21 / 2000) 

 Potentialités piscicoles et aménagement d’un plan d’eau du Bois Français (38) (en 
collaboration avec Cedrat Environnement  – commanditaire: Fédération de Pêche 38 / 
2000) 

 Potentialités piscicoles et aménagement du petit lac de Laroin (64) dans le cadre d’un 
projet de développement local lié au tourisme halieutique (commune / 1999) 

 

 

 Diagnostic physique, aménagement et réhabilitation de cours d’eau 
 
 Etude pour la restauration physique du ruisseau de Notre-Dame à Lure (Fédération de 

Pêche 70 / En cours) 

 Etude pour le rétablissement de la continuité écologique de la Combeauté au moulin 
d’Ormoy (Fédération de Pêche 70 / En cours) 

 Etude pour la restauration physique du ruisseau de Bénusse (Fédération de Pêche 25 / En 
cours) 

 Etude préalable au projet de restauration de la Raillette et des milieux humides connexes 
aux lacs de Clairvaux (Commune de Clarivaux / En cours) 

 Diagnostic hydromorphologique et Définition d'un programme d'actions visant à améliorer 
la fonctionnalité de certains cours d'eau du bassin versant de l'Ain amont (Conseil Général 
39 / 2015) 

 Développement d’un avant‐projet détaillé de restauration globale (digue+lit) de l’Agly sur 
un premier tronçon test (Conseil Général 66 / 2015) 

 Etude préalable au projet de reconnexion de deux méandres de la Gourgeonne sur la 
commune de Vauconcourt-Nervezain (Syndicat Mixte d’Aménagement de la Gourgeonne 
/ 2015) 

 Diagnostic écologique et propositions d'aménagement de la Leue basale (Fédération de 
Pêche du Jura / 2015) 

 Fonctionnement hydrologique du Marais de Brognin (CEN Rhone-Alpes / 2015) 

 Fonctionnement hydrologique du Marais de Sens (CEN Rhone-Alpes / 2015) 

 Restauration écologique du Seyon, Suisse  (Canton de Neuchatel/ 2015) 

 Etude préalable au projet de restauration de la Veze d'Ougney (Jura, 39) et dossiers 
réglementaire (Groupement de communes du bassin versant de la Vèze d’Ougney / 2014) 

 Restauration du Gouterot - Vol.1 - Du diagnostic physique à la restauration (Communauté 
de Communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon / 2014) 

 Etude du diagnostic physique des cours d'eau du bassin versant de la Valouse (Fédération 
de Pêche 39 / 2014) 

 Le ruisseau de Panesière : Qualité physique actuelle et projet de restauration (Fédération 
de Chasse 39 / 2014) 

 Diagnostique écologique du ruisseau de Recologne et de ses affluents en vue de leur 
restauration (Syndicat Intercommunal du Canton d’Audeux / 2014) 
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 Etude préalable au projet de restauration de la Lemme dans le marais de la Savine et 
rédaction des dossiers loi sur l'eau (PNR du Haut-Jura / 2013) 

 Evaluation de la qualité physique et du potentiel piscicole sur des tronçons de la Sarthe et 
de l'Huisne au Mans (72) (Conseil Général de la Sarthe / 2012) 

 Etude du diagnostic physique des cours d'eau du bassin versant du Séran (Syndicat mixte 
du bassin versant du Séran / 2012) 

 Veze d'Ougney : Diagnostic écologique et propositions de restauration (EPTB Saône Doubs 
/ 2012) 

 Diagnose écologique du Colostre et de ses principaux affluents (Parc Naturel Régional du 
Verdon / 2012) 

 Opération de restauration morphologique des cours d'eau du bassin versant de l'Allaine : 
dossier loi sur l'eau (Conseil Général 90 / 2012) 

 Évolution des composantes biologiques et morphologiques du Drugeon restauré sur 4 
stations (Communauté de communes de Frasne / 2011, 2012) 

 Évaluation de l'état initial de la qualité biologique avant la restauration de la Moder et de 
ses affluents (Mairie Ingwiller / 2011) 

 Plan de gestion du lit et des berges de l'Ondaine et du Lizeron. Composantes hydrauliques, 
morphodynamiques et habitationnelles. (Communauté d'Agglomération Saint-Etienne 
métropole / 2011) 

 Suivi des biocénoses benthiques en 2009 et en 2010 de la Drésine et des Vurpillières après 
leur restauration. (Réserve Naturelle du Lac de Remoray / 2011) 

 Revitalisation de la Sarine en ville de Fribourg : étude de faisabilité (Commune de Fribourg 
/ 2011) 

 Etude de diagnostic physique des habitats aquatiques du bassin versant de l'Albarine 
(SIABVA / 2010) 

 Inventaire opérationnel de la qualité physique de la Clauge apicale et de ses affluents 
(Office National des Forêts / 2010) 

 Réhabilitation de la Lemme et de son marais au niveau de Pont de Lemme : dossier loi sur 
l'eau (Parc Naturel Régional du Haut-Jura /2010) 

 Etude relative à l'inventaire et à la conservation des habitats naturels et de certaines 
espèces liés aux milieux aquatiques sur le bassin versant de la Cèze (DDTM du Gard / 2009) 

 Etude de la qualité physique et des capacités biogènes du Lhaut aval en vue de sa 
restauration (Réserve Naturelle du Lac de Remoray / 2009) 

 Suivi post travaux d’aménagement restauratoire du ruisseau de Vaucorniau (58) (PNR du 
Morvan / 2008) 

 Restauration du ruisseau du merlue au niveau du marais de la commune d’Ecrille (39) 
(ADAPEMONT petite Montagne dans le cadre du LIFE tête de Bassin / 2007-08) 

 Etat initial avant restauration des écoulements de deux affluents temporaires apicaux de 
la Clauge (forêt de Chaux, Jura) (ONF / 2007) 

 définition des possibilités et des priorités d’aménagement de la morphologie des affluents 
du Doubs Franco-Suisse entre Clairbief et le Theusseret (25) (commanditaire : AAPPMA la 
Franco-Suisse et Gorges du Doubs / 2007) 

 Projet de restauration de la confluence du Ruisset avec l'Isère (Fédération de Pêche 38 / 
2007) 

 Etude pour la restauration de la qualité physique de la Cuisance et de ses affluents (DIREN 
Franch-Comté / 2007) 

 étude de définition des travaux de réhabilitation des traversées de villages du Drugeon 
amont (25) (en collaboration avec Ingerop - commanditaire: communauté de communes / 
2006) 

 étude globale pour l’aménagement de la Marne des sources à Foulain (52) (en 
collaboration avec Sialis et Ingerop - commanditaire: syndicat intercommunal / 2006) 
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 étude globale pour l’aménagement du Rognon et de ses affluents (52) (en collaboration 
avec Sialis et Ingerop - commanditaire: communauté de communes / 2006) 

 expertise de l’impact d’une stabilisation de berge sur le Drugeon (25) et proposition de 
mesures correctives (privé / 2006). 

 schémas d’aménagement du Durgeon aval de la Méline et de la Vaugine (70) (Syndicat 
intercommunal / 2006) 

 étude de renaturation biologique des cours d’eau du bassin de la Cuisance (39) (en 
collaboration et pour la Fédération de Pêche du Jura / 2006) 

 études préparatoires à la renaturation du ruisseau de Vaucorniau (58) (en collaboration 
avec Sialis - commanditaire : PNR du Morvan / 2006) 

 études préparatoires aux actions de restauration du ruisseau du Noëltant en Petite 
Montagne (39) (en collaboration avec Sialis - commanditaire : association de communes / 
2006). 

 étude globale pour l’aménagement de la Marne entre Villiers sur Marne et Curel (52) (en 
collaboration avec Sialis et Ingerop - commanditaire: syndicat intercommunal / 2006) 

 Aménagement hydroécologique de l’Allaine sur la traversée du village de Boncourt (Jura 
Suisse) (en collaboration avec RWB et Teleos CH - commanditaire: commune / 2005-2006) 

 définition des possibilités et des priorités d’aménagement de la morphologie du réseau 
hydrographique de la commune de Sion (Valais-Suisse) (Ville de Sion et Société des 
pêcheurs du district de Sion / 2005)  

 Conception et construction d’une rampe rustique permettant la franchissabilité de la chute 
des abattoirs par la faune piscicole sur l’Allaine à Porrentruy. (Autorités communales de 
Porrentruy / 2005) 

 étude de renaturation biologique des cours d’eau du bassin de la Seille Jurassienne (en 
collaboration et pour la Fédération de Pêche du Jura / 2005)  

 réalisation du dossier de consultation des entreprises dans le cadre du projet 
d’aménagement hydroécologique du bas Drugeon (25) (en collaboration avec la DDAF 25 - 
commanditaire: Communauté de communes / 2004) 

 étude globale pour l’aménagement de la Marne entre Foulain et Provenchères (52) (en 
collaboration avec Asconit Sialis et Ingerop - commanditaire: syndicat intercommunal / 
2004) 

 Analyse des capacités habitationnelles envers la faune piscicole de 9 stations du Doubs 
Franco-Suisse en relation avec les variations de débit d’éclusées (DIREN Franche-Comté / 
2003-2004) 

 définition des possibilités et des priorités d’aménagement de la morphologie de l’Allaine 
et de ses affluents sur le territoire de la commune de Porrentruy (Suisse) (Autorités 
communales de Porrentruy et Société des pêcheurs de l’Allaine / 2003) 

 étude d’aménagement de la  qualité physique d’une partie de la Lemme (39) (PNR du Haut 
Jura / 2003)  

 aménagement hydroécologique de l’Allaine à Boncourt (Suisse) (Autorités communales de 
Boncourt / 2003)  

 analyse écomorphologique des cours d’eau du canton du Jura (Suisse) (Service de la pêche 
du canton du Jura / 2002) 

 étude de la qualité physique et piscicole du bassin de la Veyle (01) et proposition 
d’aménagements pour l’élaboration d’un contrat de rivière (en collaboration avec Vallet-
GEN - commanditaire: syndicat intercommunal / 2002-2003) 

 étude de la qualité physique et piscicole du Chéran (73 et 74) et proposition 
d’aménagements pour l’élaboration d’un contrat de rivière (en collaboration avec Vallet-
GEN - commanditaire: syndicat intercommunal  / 2002-2003) 

 étude de la qualité physique et proposition d’aménagement de la Furieuse (39) (Fédération 
de Pêche 39 / 2002-2003) 
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 projet hydroécologique de déplacement du Rule (08) dans le cadre de l’extension de l’usine 
Unilin (société privée / 2002) 

 étude de la qualité physique et hydrobiologique de l’Allaine Helvétique. Propositions pour 
une réhabilitation hydroécologique (Fédération de Pêche du Canton du Jura / 2001-2003) 

 mesure de l’impact de travaux d’aménagements piscicoles sur la qualité physique de la 
Bienne (39) (PNR du Haut Jura / 2001-2002) 

 avant projet détaillé de l’aménagement hydroécologique du bas Drugeon (en collaboration 
avec Ingerop  - commanditaire: Fédération de Pêche 25 / 2001) 

 aménagement hydroécologique du Doubs (25) à Labergement-Sainte-Marie (en 
collaboration avec Ingerop  - commanditaire: commune / 2001) 

 étude de la qualité physique et proposition de renaturation biologique des cours d’eau du 
bassin du lac du Bourget (73) dans le cadre de l’élaboration d’un contrat de bassin versant 
(CISALB / 2001) 

 étude de la qualité physique et proposition d’aménagement de l’Ornain meusien (53) (en 
collaboration avec Hydrolac - commanditaire: VNF / 2001) 

 définition de la qualité physique actuelle du Rival (38) (DDAF 38 / 2001). 

 suivi hydroécologique de la réhabilitation de la Drézine (25) (Maison de la Réserve de 
Remoray / 2001-2002) 

 assistance technique aux travaux de réhabilitation de la Drézine (25) (Maison de la Réserve 
de Remoray / 2001) 

 étude de la qualité physique et proposition d’aménagements piscicoles de la Bièvre (78 et 
91) dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de rivière Bièvre claire (syndicat 
intercommunal  / 2000) 

 étude de la qualité physique et proposition d‘aménagement et de gestion des ouvrages de 
la Blaise (52) (en collaboration avec ISL - commanditaire : syndicat intercommunal / 2000) 

 étude de la qualité physique et propositions d’aménagements piscicoles sur le Céou, la 
Germaine, le Tournefeuilles et leurs affluents (24 et 46) dans le cadre de la mise en œuvre 
d’un contrat de rivière (E.P.I.Dor / 2000) 

 suivi pluriannuel physique, hydroécologique et piscicole du programme de réhabilitation 
du Drugeon (25) (syndicat intercommunal / 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006) 

 impact de la vidange de la retenue de Choranche (38) sur la qualité de l’habitat piscicole 
de la Bourne (AAPPMA / 1999). 

 définition de la qualité physique de l’Aigue Noire (38) avant la vidange de la retenue de 
Roybon (DDAF 38 / 1999). 

 impact du fonctionnement de la Durance aménagée sur les peuplements pisciaires entre 
Sisteron et le Rhône, approche de cycles hydrologiques biologiquement acceptables 
(syndicat interdépartemental / 1999) 

 impact de la gestion des barrages-réservoirs du bassin de la Seine sur la capacité d’accueil 
des tronçons court-circuités de la Marne et de l’Aube vis-à-vis du poisson (en collaboration 
avec Aquascop - commanditaire: Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs 
du Bassin de la Seine / 1997) 

 

 Détermination de la qualité des peuplements benthiques 
 
 Bilan de la qualité biocénotique des affluents du lac de Remoray (Réserve Naturelle du Lac 

de Remoray / 2015) 

 La qualité hydrobiologique en 2014 de quatre cours d'eau sous l'emprise des activités de 
Solvay Electrolyse (Solvay / 2015) 

 La qualité hydrobiologique en 2010 de quatre cours d'eau sous l'emprise des activités de 
Solvay Electrolyse (Solvay / 2011) 
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 Analyse de l'impact sur la Vallière des rejets du bassin d'épuration du contournement de 
Lons-le-Saunier (Conseil Général du Jura / 2011) 

 Analyse biocénotique et habitationnelle d'une station des Vurpillières en 2009 - Suivi 
scientifique, 12 années après sa restauration - (Réserve Naturelle du Lac de Remoray / 
2010) 

 La qualité hydrobiologique en 2008 de quatre cours d'eau sous l'emprise des activités de 
Solvay Electrolyse (Solvay / 2009) 

 Qualité hydrobiologique actuelle de la Méline et atteinte du bon état écologique (SMETA 
du Durgeon et de ses affluents / 2009) 

 Analyse de l'évolution de la biocénose benthique du Bief Rougeaud après installation 
d'arbres de franchissement pour bovins (Parc Naturel Régional du Morvan / 2008) 

 Suivi post travaux d’aménagement restauratoire du ruisseau de Vaucorniau (58) (PNR du 
Morvan / 2008) 

 campagne de chasse d’adulte et détermination à l’espèce (PET) du Merlue (39) 
(ADAPEMONT programme LIFE Life04nat/fr/000082, Action A1-2006-4-1 / 2007) 

 détermination de la qualité hydrobiologique (prélèvement de 20 placettes et 
détermination au genre) du Merlue (39) sur 3 stations (ADAPEMONT programme LIFE 
Life04nat/fr/000082, Action A1-2006-4-1 / 2007) 

 détermination de la qualité hydrobiologique (prélèvement de 20 placettes par station et 
détermination au genre, chasse d’adultes) du ruisseau de Chalmessin (52) (en collaboration 
avec Sialis, commanditaire : Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne Ardennes 
/ 2006) 

 détermination de la qualité hydrobiologique (prélèvement de 20 placettes par station et 
détermination au genre, chasse d’adultes) du site de l’Oranger (70) (Fédération de Pêche 
70 / 2006) 

 réalisation d’IBGN sur la Seille (39) (privé / 2006) 

 réalisation d’IBGN sur 4 ruisseaux de la région de Poligny (39) (privé / 2006) 

 réalisation d’IBGN sur la Suarcine (90) (privé / 2006) 

 du Cousin au niveau de station à Moules Perlières (PNR du Morvan / 2006) 

 analyse de la composition des peuplements de Macro-invertébrés benthiques 
(prélèvement de 20 placettes par station et détermination au genre) du Cousin au niveau 
de station à Moules Perlières (PNR du Morvan / 2006) 

 détermination de la qualité hydrobiologique (prélèvement de 20 placettes par station et 
détermination au genre) du ruisseau de Vaucorniau (58) (en collaboration avec Sialis - 
commanditaire : PNR du Morvan / 2006) 

 détermination de la qualité hydrobiologique (prélèvement de 20 placettes par station et 
détermination au genre) du ruisseau de Valbois (25) étude préparatoire de sa reconnexion 
à la Loue (PNR du Morvan / 2005) 

 analyse de la composition des peuplements de Macro-invertébrés benthiques 
(prélèvement de 20 placettes par station et détermination au genre) de trois ruisseaux du 
Morvan (PNR du Morvan / 2005) 

 campagne de chasse d’adulte et détermination à l’espèce (PET) pour 8 stations du Doubs 
Franco-Suisse (DIREN Franche-Comté / 2004) 

 détermination de la qualité hydrobiologique (prélèvement de 20 placettes et 
détermination au genre) du Doubs Franco-Suisse sur 9 stations (DIREN Franche-Comté / 
2004) 

 analyse et évolution des communautés benthiques de quatre cours d’eau jurassiens : la 
Sorne, la Birse, l’Allaine et le Doubs entre 1970 et nos jours) (Fédération cantonale des 
pêcheurs jurassiens- Office Fédéral de l’Environnement et du Paysage / 2004) 

 campagne de chasse d’adulte et détermination à l’espèce (PET) pour 8 stations du Doubs 
Franco-Suisse (DIREN Franche-Comté / 2003)  
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 détermination de la qualité hydrobiologique (prélèvement de 20 placettes et 
détermination au genre) du Doubs Franco-Suisse sur 3 stations (DIREN Franche-Comté / 
2003) 

 détermination de la qualité hydrobiologique (prélèvement de 20 placettes par station et 
détermination au genre) de 2 stations de la Birse bernoise (Suisse) (Service de la pêche du 
canton de Berne / 2003) 

 réalisation d’IBGN avec détermination au genre sur 20 stations  de cours d’eau du Morvan 
(Parc Naturel Régional du Morvan  / 2002-2003-2004-2005) 

 réalisation d’IBGN sur 14 cours d’eau (61 et 14) entre Alençon et Rouen (Scétauroute / 
2001) 

 réalisation d’IBGN sur La Madeleine, la Rosemontoise et la Saint Nicolas (90) (CRPF de 
Franche-Comté  / 2001) 

 détermination de la qualité hydrobiologique (prélèvement de 20 placettes par station et 
détermination au genre) de 8 stations de l’Allaine helvétique (2001) 

 détermination de la qualité hydrobiologique (prélèvement de 20 placettes et 
détermination au genre) de la Dresine (25) (Maison de la Réserve de Remoray / 2000) 

 réalisation d’IBGN avec détermination au genre sur le Hérisson et sur la Serenne (39) (ONF 
/ 2000) 

 suivi pluriannuel de la qualité hydrobiologique (prélèvement de 20 placettes par station et 
détermination au genre) de 6 stations du Drugeon (25) (syndicat intercommunal / 1999-
2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006) 

  

 Diagnostic physico-chimique, hydrologique et de contamination en toxiques : 

 

 Etude de la contamination en toxique du ruisseau de Valbois, affluent de la Loue (25) 
(Réserve Naturelle du Ravin de Valbois / 2015) 

 Analyses en toxiques effectuées sur les sédiments de l'Allan au niveau du rejet des eaux 
pluviales de la ZAC Technoland 2 ( SEDD / 2014) 

 Etude de la contamination en toxique du ruisseau de Valbois, affluent de la Loue (25) 
(Doubs Nature environnement / 2009) 

 Recherche et mise en forme de chroniques historiques de débit du Doubs Frontière dans 
le cadre du rapport de synthèse de l’étude de l’état initial du Doubs Frontière dans le cadre 
de l’augmentation des débits de base du barrage du Chatelôt (NE) (DIREN FC / 2007)  

 Contamination en toxique des affluents du Doubs aux alentours de Goumois dans le cadre 
du Master de Biologie de Simon Rénahy et Thomas Groubatch à l’Université de Besançon 
(25) (Fédération de pêche du Doubs / 2007) 

 Contamination en toxiques des supports à mémoire rémanente (sédiments et algues) du 
Dessoubre et de son affluent la vauclusotte (25) (Fédération de pêche du Doubs / 2006) 

  Détermination du métabolisme thermique des canaux du district de Sion (Valais-Suisse) 
(Société des pêcheurs du district de Sion / 2004-2005-2006) 

 Détermination du métabolisme thermique du Doubs Franco-Suisse entre le Barrage du 
Chatelôt (Doubs) et l’aval de la  boucle suisse (50 km) (DIREN Franche-comté / 2004 - 2005) 

  contamination en toxiques des supports à mémoire rémanente (sédiments et algues) de 
la rivière d’Ain, de la Bienne et du lac de Clairvaux (39) (Fédération de pêche du Jura (39), 
PNR Haut-Jura, AAPPMA des pêcheurs clairvaliens /2005)  

 Détermination du métabolisme thermique des principaux cours d’eau jurassiens la Sorne 
(30km), la Birse (40km), l’Allaine (40km) dans le Canton du Jura (Suisse), le Canton de 
Berne(Suisse) et le territoire de Belfort (90) (Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens 
- Office fédéral de l’environnement et du paysage / 1998-1999-2000-2001-2002-2004 ) 
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 contamination en toxiques des supports à mémoire rémanente (sédiments et algues) du 
Doubs Franco-Suisse (DIREN Franche-Comté / 2004) 

 contamination en toxiques du Doubs Franco-Suisse et analyses physico-chimiques des 
colonnes d’eau des trois retenues hydroélectriques (25) (Conseil régional de Franche-
Comté / 2003) 

 contamination en toxiques des cours d’eau du canton du Jura (Suisse) : Etat initial. 
(Départements de la Santé et de l’Environnement du canton du Jura et Fédération 
cantonale des pêcheurs jurassiens / 2003) 

 

 Etudes piscicoles et astacicoles 
 

 Potentiels piscicoles, ressources halieutiques et qualité de la Saone entre Talmay et 
Jallanges (Fédération de Pêche 21 / En cours) 

 Potentiels piscicoles, ressources halieutiques et qualité du Doubs entre Dole et sa 
confluence (Fédération de Pêche 39 & 71 / En cours) 

 Etude piscicole sur la Loire à Diou dans le cadre du remplacement du pont SNCF (SNCF / En 
cours) 

 Potentiels piscicoles, ressources halieutiques et qualité du Doubs entre Fraisans et Dole 
(Fédération de Pêche 39 / 2013) 

 Etude piscicole sur le site Natura 2000 "Etangs et vallées du Territoire de Belfort" 
(FR4301350) (Conseil Général du Territoire de Belfort / 2011) 

 Référentiel des habitats et des espèces d'eau courante d'intérêt communautaire (Direction 
régionale de l'environnement Languedoc-Roussillon / 2011) 

 Inventaire piscicole dans le cadre de la mise en œuvre des documents d'objectifs des sites 
Natura 2000 en forêt de Chaux (Communauté d'Agglomération du Grand Dole / 2010) 

 Suivi et synthèse scientifique des effets des travaux de restauration réalisés sur le site 
Natura 2000 "Ruisseau à écrevisses de l'Yonne amont" (Parc Naturel Régional du Morvan / 
2009) 

 Inventaire de la présence d’écrevisse sur la rivière Suize (Marne) et ses affluents (Sogreah 
Dijon- Service rivière 52/ 2005) 

 Diagnose pisciaire des canaux du district de Sion (Société de pêche de Sion / 2005) 

 inventaire de la présence d’écrevisse sur la rivière Rognon (Marne) et ses affluents (Service 
rivière 52 / 2005) 

 Etat initial du ruisseau du Bief Rougeaud (39) (PNR du Morvan / 2005). 

 Diagnose et gestion des têtes de bassins versants de l'Ognon - L'écrevisse Pieds-Blancs, 
indicateur patrimonial (EPTB Saône & Doubs / 2004) 

 étude écrevisses « pieds blancs » sur le réseau hydrographique du Buthiers (70) (Mission 
LGV Rhin-Rhône / 2004) 

 Diagnose pisciaire des Canaux du district de Sion (Valais-Suisse) : Capacité du recrutement 
naturel / Influence d’une amélioration habitationnelle (Société des pêcheurs du district de 
Sion / 2004) 

 Contribution à la recherche des causes de régression de l'écrevisse (CSP / 2004) 

 programme de gestion des têtes de bassins-versants / étude écrevisses « pieds blancs » / 
application au réseau de la Corne du Poirier (70)  (Syndicat Mixte Saône-Doubs / 2004)  

 expertise de la qualité de la population des écrevisses du ruisseau des Chaufours, affluent 
de la Birse (Suisse) (Service de la pêche du canton de Berne / 2003) 

 bilan piscicole du contrat de rivière Gère (38) (syndicat intercommunal / 2002) 

 répartition des écrevisses dans le Canton du Jura (Suisse) (Service de la pêche du canton 
du Jura / 2001) 

 Historique de l’évolution des peuplements pisciaires du bassin RMC (Agence de l’Eau RMC 
/ 2001)  
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 relations habitat-écrevisses et causes de mortalités liées aux activités humaines (39) (CSP 
/ 2000-2004) 

 Suivi piscicole du Doubs Franco-Suisse (25) : exploitation des résultats obtenus depuis 1994 
dans le cadre de la mise en œuvre d’un suivi scientifique (CSP / 2000) 

 étude d'un système de pêcherie adapté à la récupération du poisson lors de la vidange de 
la retenue du Rouchin (42)  (Ville de Roanne / 1998) 

 qualité piscicole potentielle du bassin de la Mauldre dans le cadre de la définition d’un 
SAGE (78 –en collaboration avec Aquascop - commanditaire: syndicat intercommunal / 
1997) 

 aspects hydoécologiques et piscicoles du dossier d’autorisation des opérations de gros 
entretien du chenal navigable de la Saône (71 et 69) entre Chalon et Lyon (commanditaire: 
VNF / 1997) 

 
 Inventaires et diagnostics piscicoles des études d’impact 
 

 du curage de la retenue du Chambon sur la Romanche (38) (EDF - état post curage / 2005) 

 de la création d’une microcentrale sur le torrent de Bouchouse (05) (société privée / 2005) 

 de la création d’une microcentrale sur le torrent de Glaize (73) (société privée / 2004) 

 de la création d’une microcentrale sur la Lignare (38) (société privée / 2004) 

 de la vidange de la retenue de Saint Agnan sur le Trinquelin (Syndicat Intercommunal / 
2003) 

 de la création d’une microcentrale sur le Bacheux (74) (société privée / 2003) 

 d'opérations d'entretien de cours d'eau sur la Cousance (55) (communauté de communes 
/ 2003) 

 d'opérations d'entretien de cours d'eau sur la Biesme (51 et 55) (syndicat intercommunal 
/ 2003) 

 d'opérations d'entretien de cours d'eau sur l’Auve, la Bionne, la Tourbe et l’Yèvre (51) 
(syndicat intercommunal / 2002) 

 d’une décharge industrielle sur l’Aunois et le Ruisseau de Pure  (08) (entreprise privée / 
2002) 

 du curage de la retenue du Chambon sur la Romanche (38) (EDF / état initial 2002) 

 de la création d’étangs sur le Verdoyeux  (90) (privé / 2000). 

 de la création d’une microcentrale sur le Doron de Bozel (73) (société privée / 2000) 

 de la création d’une microcentrale sur le Ru de Laval (38) (société privée / 2000) 

 de la vidange de la retenue des Olinettes (34) sur la Peyne (Conseil Général 34 / 1999-2000) 

 de la vidange de la retenue de Matemale sur l'Aude (EDF / 1998-1999-2000) 

 d'une opération de détournement de la Meurthe à Sainte-Marguerite (88) (Carrier / 1998) 

 d'une opération d'entretien de cours d'eau sur la Tourbe (51) (syndicat intercommunal / 
1998) 

 de la vidange de la retenue de Choranche (38) sur la Bourne (EDF / 1997-1998-1999) 

 d’une opération de recalibrage de la Meuse à Monthermé (08) (VNF / 1997) 

 de l’étude d’opportunité de la création d’une microcentrale à l’amont de Briançon (05) sur 
la Durance (Energie Développement Service du Briançonnais / 1997) 

 des opérations de transparence des barrages de Labarre et de Garrabet (09) sur les 
peuplements pisciaires de l’Ariège (Mission commune EDF-Agences de l’Eau / 1996-1997-
1998-1999-2000-2001) 

 de la vidange de la retenue de Carcès (83) sur le Caramy et sur l’Argens (Compagnie de 
l’Eau et de l’Ozone  / 1996-1998-1999-2000) 

 des opérations de transparence du barrage de Plan d’Arem (31) sur les peuplements 
pisciaires de la Garonne (Mission commune EDF-Agences de l’Eau / 1996-1997) 

 du fonctionnement de l’aménagement hydroélectrique de Poutès-Monistrol (43) sur l’Ance 
du Sud (EDF / 1996) 
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 Inventaires et diagnostics piscicoles des études préalables aux demandes de 
renouvellement des concessions 

 

 de la microcentrale de Saint Bueil (38) sur l’Ainan (entreprise privée / 1996) 

 de la microcentrale du torrent du Plaa (65) (entreprise privée / 1996) 

 de la chute du Luchadou (43) sur la Seuge (EDF / 1997) 

 de la microcentrale Chadenet (48) sur l’Esclancide (entreprise privée / 1997) 

 de la microcentrale d’Arrout (09) sur le Lez (EDF / 1998) 

 de la microcentrale de Ercé (09) sur le Garbet (EDF / 1998) 

 des chutes de Pinet et de la Jordanie (12) sur le Tarn (EDF / 1998) 

 de la microcentrale de Sabart (O9) sur le Suc, le Sieguer et le Vicdessos (EDF / 1999) 

 de la microcentrale du Grand Roc (15) sur la Maronne (entreprise privée / 1999) 

 des microcentrales de la Goule Blanche et de la Bourne (38) sur la Bourne (EDF / 1999) 

 d’un projet de regroupement des chutes de Livet et Gavet (38) sur la Romanche (EDF/ 
1999) 

 de la microcentrale du Grand Rif (63) sur le Ru d’Enfer (entreprise privée / 1999) 

 de la centrale de Halsou sur la Nive (65) (EDF / 2000) 

 de l’équipement de Poutès Monistrol sur l’Allier et l’Ance du Sud (43) (EDF / 2001) 

 de la centrale de Guerledan sur le Blavet (56) (EDF / 2001) 

 de la centrale de Lacourt sur le  Salat, l’Arac et l’Alos (09) (EDF / 2002) 

 de la microcentrale de La Faye (63) sur le Ruisseau de La Faye (entreprise privée / 2002) 

 de la microcentrale du Baillet (73) sur le Baillet (entreprise privée / 2004) 

 de la centrale de Monistrol (43) sur l’Allier (E.D.F. / 2004) 

 de la centrale d’Ambialet (81) sur le Tarn (E.D.F. / 2004) 

 de la centrale des Claux (05) sur les torrents de Celse-Niere, d’Eychauda, d’Aile froide et de 
Saint-Pierre (E.D.F. / 2004) 

  de l’actualisation d’un projet de regroupement des chutes de Livet et Gavet (38) sur la 
Romanche (EDF / 2005) 

 

 Inventaires piscicoles par pêche électrique réalisés dans d'autres cadres 
 

 sur la Loue (Fédération de Pêche 25 / 2015) 

 sur le Dessoubre (Fédération de Pêche 25 / 2015) 

 Pêches de sauvetage sur l'Allaine à Delle (Fédération de Pêche 90 / 2014) 

 sur la Loue (Fédération de Pêche 25 / 2014) 

 sur le Dessoubre (Fédération de Pêche 25 / 2014) 

 sur la Durance (Aquascop / 2013) 

 sur la Loue (Fédération de Pêche 25/ 2012) 

 sur le Dessoubre (Fédération de Pêche 25 / 2008) 

 sur le Merlue à Ecrille (39) (ADAPEMONT / 2008) 

 sur la Borgne à Sion (Suisse) (Bureau ETEC sàrl, Sion / 2007)  

 sur l’Allan et le Rupt dans le cadre de travaux sécuritaire à BART (90) (SIALIS sàrl / 2007)  

 sur la Saône dans le cadre du suivi bi-annuel des effets d’un rejet autoroutier à l’amont de 
Macon 71) (SAPRR / 2006) 

 sur le canal de Donzère dans le cadre du suivi hebdomadaire des effets de la canicule sur 
le peuplement pisciaire du Rhône au niveau de la centrale nucléaire du Tricastin (26 et 84) 
(EDF / 2006) 

 sur la Tille dans le marais de Chalmessin (52) dans le cadre d’un diagnostic opérationnel 
(Conservatoire du Patrimoine Naturel de Champagne Ardenne / 2006) 
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 sur la Marne et ses affluents entre les sources et l’amont de Foulain dans le cadre de la 
définition d’un schéma global d’aménagement et de gestion (52) (Communauté de 
Communes / 2006) 

 sur la Meurthe au niveau de Damelevières dans le cadre de la définition des possibilités de 
réhabilitation de la morte du Plain (54) (en collaboration avec Sialis, commanditaire: 
conseil général / 2005) 

 sur la Suize et ses affluents (Marne) (Sogreah Dijon- Service rivière 52 / 2005) 

 sur le Guiers et ses affluents dans le cadre de la définition du Contrat de Rivière (38 et 73 
– en collaboration avec Vallet-GEN (syndicat intercommunal / 2005) 

 sur le Rognon, la Sueurre et la Manoise (52) dans le cadre de la définition d’un schéma 
global d’aménagement et de gestion (Communauté de Communes / 2004) 

 sur le ruisseau de Chavroches (63) dans le cadre d’une expertise judiciaire (Tribunal 
administratif de Clermont Ferrand / 2004) 

 sur le Doubs Franco-Suisse entre le Barrage du Chatelôt (Doubs) et la boucle suisse du 
Doubs (CSP – DIREN Franche-Comté / 2004) 

 sur la Marne et le Rongeant (52) dans le cadre de la définition d’un schéma global 
d’aménagement et de gestion (Syndicat Intercommunal / 2003) 

 sur l’Allier aux alentours immédiat du barrage de Poutès (Auvergne) (EDF / 2003) 

 sur le Tarn à Ambialet (Garonne) (Cabinet Gay Environnement / 2003) 

 sur le Cousin à l’aval de Quarré-les-Tombes(Morvan) (Syndicat de communes / 2003) 

 sur la Cousance à l’aval de Ste Menéhould (Champagne) (Syndicat de communes / 2003) 

 sur le canal de Catelan (38) dans le cadre du suivi de la mise en service d’une STEP 
intercommunale (Syndicat Intercommunal / 2003 - 2005) 

 sur les canaux du district de Sion (Valais-Suisse) (Société des pêcheurs du district de Sion / 
2002-2004) 

 sur le canal de la Belle Hautière (44) dans le cadre de l’élaboration du dossier au titre de la 
Loi sur l’Eau de l’échangeur de Certé (DDE 44 / 2002)  

 sur La Madeleine, la Rosemontoise et la Saint Nicolas (90) dans le cadre de la définition des 
documents d’objectif Natura 2000 (CRPF de Franche-Comté / 2001) 

 sur l’Etre, l’Irance, le Menthon, le Renon, la Veyle et le Vieux Jonc dans le cadre du volet 
piscicole des études préalables à la mise en place d’un contrat de rivière (syndicat 
intercommunal / 2001) 

 sur le Rule (08) dans le cadre de l’élaboration d’un dossier Loi sur l’Eau (Conseil Général 08 
/ 2001) 

 sur l’Eau d’Olle (38) au niveau de la chute de Verney (EDF - cellule Débit Biologique / 2000-
2001-2002) 

 sur le Foron de Gaillard (74) dans le cadre des études préalables à la mise en œuvre d’un 
contrat de rivière (syndicat intercommunal  / 2000) 

 sur l’Ill (68) dans le cadre des études préalables à la restauration d’un barrage (VNF / 2000) 

 sur le Gland (25) dans le cadre des études de suivi de la mise en œuvre d’un contrat de 
rivière (syndicat intercommunal / 2000) 

 sur la Bièvre et ses affluents dans le cadre de la définition du Contrat de Rivière (91 et 78) 
(syndicat intercommunal / 1999) 

 sur la Roizonne (38) au niveau de la centrale de Pont-Haut (EDF - cellule Débit Biologique / 
1999) 

 sur la Sorne, la Birse, l’Allaine et le Doubs Suisse dans le Canton du Jura (Suisse) et le Canton 
de Berne (Suisse) (Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens- Office fédéral de 
l’environnement et du paysage / 1998-1999-2000-2001-2002-2004) 

 sur le Strengbach (68) à l’amont et à l’aval de Ribeauvillé (ENGEES / 1997) 

 sur le Cholet (26) (Parc Naturel du Vercors / 1997) 

 sur la Fure (38) à l’aval de Charavines (Cabinet Gay Environnement / 1996-1997-1998-1999-
2000-2001-2002-2003) 
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 Autres études, expertise et divers : 
 

 Elaboration d'une méthode d'exploitation et d'interprétation des données de suivi de l'état 
du Doubs synthèse de l'état du cours d'eau (EPTB Saône & Doubs / En cours) 

 Étude de la qualité physique et deshabitats aquatiques de l’Agly maritime (Conseil Général 
66/ 2014) 

 Appréciation de la qualité physique du contre-canal du Rhin (PAS Strasbourg / 2013) 

 Projet d'amélioration de la fonctionnalité de la frayère à brochet de Jallerange grâce à la 
restauration de l'aval du Creux bleu (Fédération de Pêche 25/ 2012) 

 Expertise de l'état des masses d'eau : cours d'eau du bassin Seine Amont (Agence de l'eau 
Seine Normandie / 2010, 2012) 

 Réalisation du volet scientifique du document d’objectif Natura 2000 du site « Vallée de 
l’Epte francilienne et ses affluents » (95) (Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du 
parc naturel régional du Vexin français / 2008) 

 Etude et cartographie géoréférencée de la végétation des milieux ouverts du site Natura 
2000 « Petite Montagne du Jura» dans le cadre de la mise en œuvre de son document 
d’objectifs (39) (ADAPEMONT / 2008) 

 Etude relative à l’inventaire et à la conservation des habitats naturels et de certaines 
espèces liés au milieu aquatique du bassin versant de la CEZE (30) dans le cadre de 
l’établissement des DOCOB des sites NATURA 2000 « hautes vallées de la CEZE et du LUECH 
FR9101364 » et « la CEZE et ses gorges FR9101399 » (30) (DDAF Gard / 2007) 

 constitution d’une base de données relationnelle destinée au traitement des résultats 
d’échantillonnage piscicole en cours d’eau et plans d’eau (Fédération de Pêche 39 /2005) 

 diagnostic des systèmes hydriques et plan de restauration du réseau hydrographique de la 
Clauge (39) (en collaboration avec Sialis, Teleos CH et l’Université de FC : commanditaire : 
O.N.F. / 2007) 

 réalisation de plaquettes de présentation et de valorisation du programme de 
réhabilitation du Drugeon (25) (communauté de communes / 2006) 

 étude de la qualité́ de l'eau et des berges de la Tille dans le marais de Chalmessin (52) (en 
collaboration avec la CAE de Dijon – commanditaire : Conservatoire du Patrimoine Naturel 
deChampagne Ardenne – 2006) 

 étude de la qualité physique et biologique du site de l’Oranger (70)  (Fédération de Pêche 
70 / 2006) 

 diagnostic initial des composantes biologiques et physico-chimiques du ruisseau de Valbois 
(25) étude préparatoire de sa reconnexion à la Loue (PNR du Morvan / 2005). 

 démarches préliminaires à la constitution d’un Atlas des espèces patrimoniales 
d’invertébrés aquatiques de Franche Comté (en collaboration avec Sialis - commanditaire 
: DIREN de Franche-Comté / 2005) 

 Analyse des recouvrements algaux et des phanérogames de 9 stations du Doubs Franco-
Suisse en relation avec les variations de débit d’éclusées (DIREN Franche-Comté / 2004). 

 suivi morphologique et biologique de l’impact de l’élévation des débits planchers des 
centrales hydroélectriques du Doubs Franco-Suisse (25) (DIREN Franche-Comté / 2003) 

 Mesures de débits résiduels et d’étiage des différents cours d’eau du canton du Jura 
(Suisse) (Service de la pêche du canton du Jura / 2003- 2004) 

 maturité sexuelle et Croissance de la truite commune (Salmo trutta L.) dans le Canton du 
Jura. (Suisse) (Département de l’environnement du Canton du Jura et Fédération cantonale 
des pêcheurs jurassiens / 2002) 

 étude bibliographique de l’impact écologique des sports nautiques sur les cours d’eau  
(DIREN de Franche-Comté / 2002) 

 bilan des connaissances acquises sur le lac de Saint-Point (25) (DIREN de Franche-Comté / 
2002) 

 bilan piscicole du contrat de rivière Gère (38) (syndicat intercommunal / 2002) 
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 impact du projet de liaison autoroutière A28 Alençon Rouen sur les cours d’eau et thalwegs 
secs interceptés par le tracé, compatibilité du projet avec les objectifs de protection des 
biens et des milieux (13-27-76) (en collaboration avec Asconit et Ingerop - commanditaire: 
Scétauroute / 2002) 

 dossier établi au titre de la Loi sur l’Eau relatif à un projet de lotissement à Cussey sur 
l’Ognon (70) (société privée / 2002) 

 actualisation et informatisation du SDVP de la Haute Marne (en collaboration avec Asconit 
et Sialis - commanditaire: Fédération de Pêche 52 / 2001-2003) 

 contribution hydroécologique à l’élaboration des documents d’objectifs Natura 2000 de la 
vallée du Lison (25) (DIREN de Franche-Comté / 2002) 

 contribution hydroécologique à l’élaboration des documents d’objectifs Natura 2000 sur la 
haute vallée de la Loue (25) (DIREN de Franche-Comté / 2002) 

 état actuel et mesures de conservation de 2 méandres de la Savoureuse (25) (District 
Urbain du Pays de Montbéliard / 2001) 

 contribution hydroécologique à l’élaboration des documents d’objectifs Natura 2000 du 
site de Bresse III (39) (ONF 39 / 2001) 

 causes de la mortalité pisciaire recensée sur l’Etang Charpy de Byans sur Doubs (DDAF 25 
/ 2001) 

 contribution hydroécologique à l’élaboration des documents d’objectifs Natura 2000 du 
site de Bonlieu et du Hérisson (39) (ONF 39 / 2001) 

 bilan des connaissances acquises sur le Doubs Franco-Suisse (25) (DIREN de Franche-Comté 
/ 2001) 

 historique de l’évolution des peuplements pisciaires du bassin RMC (Agence de l’Eau RMC 
/ 2001) 

 suivi piscicole du Doubs Franco-Suisse (25) : exploitation des résultats obtenus depuis 1994 
dans le cadre de la mise en œuvre d’un suivi scientifique (CSP / 2000) 

 rectification du Ruisseau Elgalarena (64) et aménagements piscicoles compensatoires  
(commune / 1999) 

 intérêt hydroécologique du Ru de St Savin (38) et du lac Clair (38) et impact potentiel d’un 
double projet autoroutier et ferroviaire (services de l’Etat / 1999) 

 intérêt et impact de la création d’un plan d’eau sur le torrent d’Uriage les Bains (38) 
(commune / 1999) 

 franchissabilité et opportunité d’aménagement de différents seuils du Doubs navigué entre 
Montbéliard (25) et Dole (39). (VNF / 1999) 

 étude d'un système de pêcherie adapté à la récupération du poisson lors de la vidange de 
la retenue du Rouchin (42) (Ville de Roanne / 1998) 

 intérêt et limites des différentes techniques d’échantillonnage de la faune pisciaire lacustre 
dans le cadre de la définition du futur Système d’Evaluation de la qualité des plans d’eau  
(Agences de l’Eau / 1998) 

 impact piscicole de la liaison autoroutière A43 sur le Combet (01) à l'aval du lac de Sylans 
(Scétauroute / 1998) 

 impact potentiel du projet de liaison autoroutière A28 (Alençon-Rouen) sur les 
peuplements pisciaires d’une douzaine de cours d’eau et proposition de mesures 
conservatoires (en collaboration avec Aquascop - commanditaire: Société des Autoroutes 
Paris Normandie / 1998) 

 capture de poissons sur la retenue de Saint Egrève (38) aux fins d’analyses (Centre d’Etudes 
Nucléaires de Grenoble / 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003) 

 la Vernaison (38) (commune / 1997) 

 la Suze, la Marjoera et le Lavenchon (38) (Scétauroute /1996-1997) 

 réalisation de pêches de sauvetage sur : 
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 intérêt et limites des différentes techniques d’échantillonnage de la faune pisciaire 
potamique dans le cadre de la définition du Système d’Evaluation de la Qualité Biologique 
des cours d’eau (commanditaire: Agences de l’Eau / 1997) 

 qualité piscicole potentielle du bassin de la Mauldre dans le cadre de la définition d’un 
SAGE (78) (en collaboration avec Aquascop - commanditaire: syndicat intercommunal / 
1997) 

 aspects hydoécologiques et piscicoles du dossier d’autorisation des opérations de gros 
entretien du chenal navigable de la Saône (71 et 69) entre Chalon et Lyon (VNF / 1997) 

 

 Formations, interventions : 
 
 La restauration des cours d’eau en ville : un défi de taille ! (ONEMA / 2015) 

 Altérations des potentiels piscicoles en Suisse: l’exemple du projet Fischnetz dans le Canton 
du Jura (Université de Franche-Comté /2015) 

 Renaturierung vom Drugeon (Kanton Aargau / 2015) 

 La Qualité physico‐chimique de l’eau (SOS Loue Dessoubre /2014) 

 Habitatkartierung Bünz vor Renatuerierung (Aquabios /2014) 

 Le Doubs, rivière affectée… (FIEBER / 2014) 

 L'apron ou roi du Doubs, un monarque déchu ? (La Béroche / 2014) 

 Utilisation des peuplements de poissons pour déterminer la qualité des milieux aquatiques 
(EPFL / 2013) 

  Supervision des examens des gardes pêche suisses (Association suisse des gardes pêche / 
2010) 

  Formation : qualité physico-chimique de l'eau lors de la "journée Doubs" du 31 Octobre 
2009 (Centre nature Les Cerlatez / 2009) 

 Cours de formation "Riverwatch" (WWF Suisse / 2009) 

 Conception et animation d’un stage de formation à la réalisation des études d’impact 
(commanditaire IFORE / 2003) 
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10. Curriculum vitae :  
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