
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.

UN TÉMOIN DES TEMPS 
PRÉHISTORIQUES
L’apron est un poisson vivant uniquement dans le 
bassin du Rhône (on dit qu’il est endémique). 
Deux autres espèces d'apron 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'apparition 
des premiers hommes il y a huit millions d’années.

POURQUOI PROTÉGER
L’APRON DU RHÔNE ?
→ Comme il affectionne des milieux variés aux eaux de 
plutôt bonne qualité, sa présence est un bon indicateur 
de la qualité de nos cours d’eau. Le préserver, c’est 
aussi préserver nos rivières et les nombreuses autres 
espèces qu’elles abritent.

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

Ce petit poisson
risque de disparaître !
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Protéger l’apron, 
c’est préserver ce formidable 

patrimoine qu’est la diversité du 
monde vivant. Pour notre plaisir, 

mais aussi pour notre propre devenir.

Répartition de l'apron du Rhône
Cours d'eau
Délimitation du bassin du Rhône
Frontières
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L’ apron du Rhône appartient à la famille
de la perche ou du sandre (les percidés). 

C’est un grand solitaire. Il s’active surtout le soir venu, 
c’est pourquoi nous le connaissons si mal.

à  l a  r e n c o n t r e 
d e  l ’ a p r o n

→ UN AMATEUR
DE MILIEUX VARIÉS

→ POUR VIVRE HEUREUX, 
VIVONS CACHÉS

Telle pourrait être la devise 
de ce roi du camouflage.
En effet, ses couleurs lui 
permettent de se confondre 
avec le fond de la rivière où il 
se tient immobile durant le jour.

Il s’active surtout la nuit pour 
se nourrir et se reproduire. 
Sa discrétion est un atout car 
elle lui permet d’échapper aux 
prédateurs, mais elle contribue 
aussi à la méconnaissance de 
l’espèce par le public.

Côté couleurs, il est gris-brun 
avec trois ou quatre bandes 
noires sur le dos et la queue. 

Il a un drôle d’aspect, 
avec son corps effilé 
vers l’arrière.

Son museau 
est arrondi.

Ses nageoires sont 
presque translucides.

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 
(1) sont très importantes : l’apron y trouve sa 
nourriture (2). Elles sont également l’endroit 
où se déroule la reproduction (3). Il est 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.

Retrouve des vidéos sur 
https://aprondurhone.fr/

videotheque-2

L’apron est un petit 
poisson qui dépasse 

rarement 20 cm de long. 

Ses yeux ont une 
particularité : 

la nuit, ils reflètent la 
lumière si on les éclaire. 

On peut alors voir deux 
petites billes briller.
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→ NE POLLUE PAS 
LES RIVIÈRES.

Emporte tes déchets après chacune 
de tes sorties, choisis des produits 
respectueux de l’environnement (lessive, 
savon, crème solaire, etc.) et limite ta 
consommation d’eau, surtout en été.

→ RESPECTE SES 
MILIEUX DE VIE
L’apron a besoin de fonds de galets 
dans des zones courantes et peu 
profondes pour vivre : c’est par 
exemple dans ces endroits qu'il va 
trouver sa nourriture. Pour cohabiter, 
évitons de marcher dans ces zones et 
privilégions nos baignades au sein des 
secteurs calmes et sans galets.

→ LES BARRAGES 
DE GALETS, 
FAUSSE BONNE IDÉE !

En été, évite de faire des petits barrages de 
galets dans la rivière, ou pense à les détruire 
en partant. Ils suppriment des zones très 
importantes pour la vie et l’alimentation des 
jeunes aprons nés au printemps. Ils empêchent 
également les aprons et les autres poissons de 
trouver un refuge s'il fait trop chaud, ou si la 
rivière s’assèche.

Pour sauver l’apron, la France se mobilise. 
Chacun d’entre nous peut participer en respectant ses besoins :

liberté de déplacement, non pollution des eaux, tranquillité… À toi de jouer !

p l a n  d e 
s a u v e t a g e

→ PARLE DE L’APRON 
AUTOUR DE TOI, 
POUR QU’IL SOIT 
MIEUX CONNU.

Un geste pour l’apron, c’est un 
geste pour la biodiversité et pour 
l’avenir de nous, les humains.

→ LAISSE L’ APRON 
TRANQUILLE DANS LA 
RIVIÈRE. NE LE PÊCHE PAS !

Si un apron est capturé accidentellement, 
signale la capture, accompagnée d’une 
photo à l’Office Français de la Biodiversité 
(OFB) de ton département ou à l'adresse 
apron@cen-rhonealpes.fr. Merci pour 
ton aide !
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Se nourrir et se reproduire sont deux 
activités essentielles 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.

u n e  s u r v i e 
p é r i l l e u s e

→ UN SOLITAIRE 
À LA REPRODUCTION 
RISQUÉE

La moindre difficulté rencontrée au 
printemps (blocage des adultes par un 
obstacle, pollution, développement d’algues 
sur le fond, crue, température de l’eau trop 
élevée…) peut devenir catastrophique.

→ UN CONSOMMATEUR EXIGEANT

L’apron se nourrit essentiellement de larves d’insectes, mais son régime 
évolue selon les saisons. Au printemps et en été, il se nourrit uniquement 
de se proies préférées car elles sont très abondantes. En hiver, ses proies 
préférées sont beaucoup moins présentes dans les cours d’eau, il doit 
donc diversifier son régime alimentaire en mangeant d’autres espèces. 
Si la qualité de l’eau diminue ou si l’habitat se dégrade, l’apron ne pourra 
pas se nourrir correctement.

Entre février et avril, 
au moment de la 
reproduction, tous 
les aprons adultes se 
regroupent dans des 
zones assez courantes 
et peu profondes.

L’apron devient adulte vers l’âge de 2 ans. 
Il est solitaire et vit la majorité du temps 

éloigné de ses partenaires. C’est pourquoi 
son comportement est dit “territorial”.

L’apron se nourrit 
essentiellement de 
larves d’insectes, 
mais son régime 
évolue selon les 
saisons.

La femelle apron pond alors 
des œufs qui doivent être 

fécondés par le mâle apron. 
Les œufs se collent sur les 
galets au fond de la rivière.

L’éclosion se 
produit après une 

quinzaine de jours. 
Une petite larve 

sort de l’oeuf, elle 
ne mesure même 

pas un centimètre !

Retrouve des vidéos sur 
https://aprondurhone.fr/

videotheque-2

1cm0

Conception graphique et illustrations : Faustinebrunet.com


