1D-Définir les interrelations avec les
espèces autochtones et introduites
N° et Titre Objectif:
1-Acquérir les connaissances fondamentales

Domaine: Etude
Priorité: 2
Région(s) concernée(s):
Bassin rhodanien: région BFC, région AURA, Région Sud
Contexte et enjeux:
Aucune étude ne s'est jusqu'à présent penchée sur les interrelations de l'apron avec les autres
espèces partageant les mêmes habitats et par conséquent les possibles impacts en matière de
compétition, prédation, ou encore parasitologie…

Acquis PNA 2012-2016:
Action ciblée mais non mise en œuvre

Résultats attendus ou question à laquelle on cherche à répondre:
Définir le cortège piscicole associé à l'apron et l'évolution de celui-ci par cours d'eau.
Identifier les changements et/ou menaces nécessitant des investigations supplémentaires.

Description de l'action:
Cette action peut aborder cette thématique selon 2 axes :
- Les relations entre l'Apron et d'autres espèces typiques partageant les mêmes milieux de vie :
Chabot, Blageon, Toxostome…
- Les relations avec des espèces invasives ou non qui gagnent du terrain sur les secteurs de
présence de l'Apron. Parmi elles sont citées le gobie à tâches noires, le silure, ou encore
l'écrevisse signal.
La première étape consisterait en un état des lieux:
- des cortèges piscicoles et astacicoles sur l'ensemble des cours d'eau où l'apron est présent
aujourd'hui ainsi que l'étude des données plus anciennes.
- Une recherche bibliographique sur les connaissances ou études menées sur le sujet de la
compétition, prédation, régime alimentaire d'espèces.
Cette action est à mettre en lien avec l'action 7 de l'observatoire apron visant le suivi des espèces
invasives.

Calendrier de réalisation:
2020-2030

Indicateurs de suivi:
Nombre de données centralisées
Nombre de données analysées
Nombre de sites suivis

Indicateurs de réalisation:
Etat des lieux des cortèges piscicoles par cours d'eau et leur évolution

Pilote de l'action et pilote(s) associé(s):
AFB, FDPPMAs?

Partenaire(s) pressenti(s):
AFB, FDPPMAs, Universités…

Coûts estimatifs:
A définir

Financements pressentis:
Dreal, Régions

Autres espèces bénéficiant de l'action de manière directe ou indirecte:

