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ce petit poisson risque

de disparaître

Chaque jour sur la planète,
des espèces animales et végétales disparaissent,
souvent victimes des activités humaines.
L’Apron du Rhône, un curieux petit poisson
trop mal connu, est aujourd’hui gravement menacé.

France

L’apron ne vit qu’en France et en Suisse…
dans le fleuve Rhône et ses affluents.

Un témoin
des temps préhistoriques
L’apron est un poisson vivant uniquement dans
le bassin du Rhône (on dit qu’il est endémique).
Ses deux proches parents vivent encore dans
le Danube. Il y a très longtemps, les bassins du
Rhône et du Danube étaient reliés. Ces bassins,
et donc les membres de la famille apron, ont
été séparés par la formation des montagnes du
Jura, avant l’époque des mammouths il y a huit
millions d’années.

Le bassin
du Rhône

Pourquoi protéger
l’Apron du Rhône ?
• Comme il affectionne des milieux variés aux eaux
claires et bien oxygénées, sa présence est un
bon indicateur de la qualité de nos cours d’eau.
Le préserver concourt à conserver nos rivières
ainsi que les nombreuses espèces qui y vivent.

Le Verdon

• Espèce

Une réduction inquiétante
En un seul siècle, le territoire
de l’apron a régressé de plus
de 80 %, notamment suite
à des aménagements réalisés
le long du Rhône et de ses affluents.
Seules quelques populations
importantes ont été identifiées
dans les bassins de l’Ardèche,
de la Durance et du Doubs.

emblématique du patrimoine naturel
du Rhône et de ses affluents, l’apron est un
élément de notre identité.

La Durance

Protéger l’apron, c’est préserver ce formidable
patrimoine qu’est la diversité du monde vivant,
pour notre plaisir, mais aussi notre propre
devenir.

L’Ardèche
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À la rencontre
de l’apron

L’Apron du Rhône appartient à la famille
de la perche ou du sandre (les percidés).
C’est un grand solitaire qui s’active
surtout le soir venu, c’est pourquoi
nous le connaissons si mal.

pas de barbillon

deux nageoires
dorsales

Portrait-robot de l’apron
L’apron est un petit poisson qui dépasse rarement 20 cm
de long. Côté couleurs, il est gris-brun avec trois ou quatre
bandes noires sur la queue. Il a un drôle d’aspect, avec son
corps effilé vers l’arrière, son museau arrondi et ses nageoires
presque translucides.

Il n’a pas de barbillon. Il possède deux
nageoires dorsales séparées et ses
nageoires pelviennes peuvent lui servir
d’appui lorsqu’il est posé sur le fond.

Un amateur de milieux variés
L’apron affectionne les fonds de cours d’eau couverts de
galets, de petits graviers et de sable. Les eaux plus courantes
et peu profondes sont particulièrement recherchées au
moment de la reproduction.

L’ espace de vie de l’apron
source

nageoires
pelviennes

Les sosies de l’apron

Il est donc vital pour l’apron de pouvoir passer d’un
type de milieu à un autre pour satisfaire les besoins
correspondant à son stade de développement.

apron

Perche

zone
à truite

ire
a
tu
es
zone
à ombre

zone
à barbeau

Grémille

Chabot

zone
à brème

La Loue

Le Buëch

L’Ardèche en aval du Chassezac

Pour vivre heureux, vivons cachés
Telle pourrait être la devise de ce roi du camouflage dont les couleurs de
la robe se confondent avec celles du fond sur lequel il se tient immobile
le jour. Il s’active surtout la nuit pour se nourrir et se reproduire.
Sa discrétion est un atout car elle lui permet ainsi d’échapper aux
prédateurs, mais elle a aussi contribué à la méconnaissance de
l’espèce par le public.

Comme les yeux de l’apron
reflètent la lumière,
les observations et comptages
d’individus sont réalisés de nuit
par éclairage à la lampe.

Prospection nocturne sur l’Ardèche
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Une survie

périlleuse

Se nourrir et se reproduire sont essentiels
pour assurer la survie de l’espèce.
Malheureusement, avec la modification
de ses milieux de vie,
l’apron ne peut parfois plus satisfaire
ces besoins élémentaires.

Un solitaire
à la reproduction risquée

messieurs

mesdames

Blocage des adultes à un barrage

L’apron vit souvent éloigné de plusieurs mètres
de ses congénères. C’est pourquoi son comportement est dit “territorial”. Par contre, au moment
de la reproduction en février, tous les aprons se
regroupent dans des zones assez courantes et peu
profondes (les radiers). En mars, Madame apron
pond des œufs qui doivent être fécondés par
Monsieur apron. Les œufs se collent sur les galets
ou la végétation. L’éclosion se produit après une
quinzaine de jours.
Comme Madame pond peu d’œufs, le risque
d’échec reste important. C’est pourquoi, la
moindre difficulté rencontrée au printemps
(blocage des adultes, pollution, quantité d’eau
insuffisante…) peut devenir catastrophique.

Œufs collés sur les galets

Œufs

Un consommateur exigeant
L’apron se nourrit essentiellement de larves d’insectes,
mais son régime évolue selon les saisons. Il choisit ses
proies en fonction de leur variété et de leur taille.
Si la qualité de l’eau diminue, l’apron ne pourra pas
se nourrir correctement.

L’apron consomme des larves
d’insectes vivant sur le fond
de la rivière (larves d’éphémères
ou de trichoptères, par exemple).
Ces larves se transforment
en insectes adultes aériens,
le plus souvent pendant
le printemps et l’été.

Larve d’hydropsyche

Larve de baetis
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Plan de sauvetage
pour l’apron

Pour sauver l’apron, la France se mobilise.
Mais chacun d’entre nous peut participer
en respectant ses besoins : liberté de déplacement,
non pollution des eaux, tranquillité…
À
Prenez soin
de nous !!

toi de jouer !

• Ne pollue pas les rivières où il vit.
Emporte tes déchets, évite d’utiliser des produits toxiques
qui partent aux égouts (lessive, vaisselle…) et limite ta
consommation d’eau, surtout en été.

• Laisse l’apron tranquille dans la rivière.
Surtout, ne le pêche pas !
• Respecte ses milieux de vie.
Les rivières à galets, dans les zones courantes et peu profondes,
sont des milieux propices pour la vie de l’apron. Ce sont aussi
des espaces qu’il faut partager avec lui en essayant de ne pas
les piétiner.

Avis de Recherche
Si tu vois ou pêches (remise à l’eau obligatoire)
un apron dans la rivière, il faut le signaler.
Tu aideras ainsi les chercheurs qui l’étudient.
Corps en fuseau
(contrairement à la grémille)
Museau allongé et arrondi au bout
(contrairement au chabot)

• N’oublie pas que l’apron a besoin
des zones à galets pour survivre.
En été, les petits barrages de galets dans la rivière suppriment
des zones très importantes pour la vie et l’alimentation des
jeunes aprons nés au printemps.

• Parle de l’apron autour de toi,
pour qu’il soit mieux connu.

3 ou 4 bandes noires
Contact rugueux
Pas de barbillon
(contrairement au barbeau)
20 cm

Préviens
l’association de pêche locale ou la fédération
départementale de pêche.

Un geste pour l’apron,
c’est un geste pour la biodiversité
et pour le devenir de l’humanité.

Indique
le lieu précis de l’observation ainsi qu’un
n° de téléphone auquel nous pourrons
te contacter pour obtenir des précisions.

Dans tout le bassin du Rhône, de nombreux partenaires
se mobilisent pour la conservation de l’Apron du Rhône
et de ses habitats.
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