LANCEMENT AU DEBUT DES ANNEES 1980 D’UN
PROGRAMME DE REPEUPLEMENTS AVEC LES TROIS
ESPECES CIBLES
Bonne connaissance de leur écologie grâce à la recherche doctorale de J.C.
Philippart à l’ULg en 1971-1977
Constat de leur statut d’espèces menacées en Wallonie lors de l’enquête RW
de 1979-1982 (cf Protégeons nos Poissons par Philippart et Vranken, 1983)
Absence de possibilité d’élevage pour le repeuplement via le circuit de la
pisciculture commerciale
Opportunité de valoriser les infrastructures appropriées de l’ULg telles que les
laboratoires associés à l’Aquarium et surtout la Station d’Aquaculture de
Tihange créée en 1977
D’où, dès 1982-1989, mise au point de l’élevage contrôlé du barbeau et du
chevaine puis poursuite des actions jusqu’à nos jours en plusieurs étapes dont
la mise au point de l’élevage du hotu et de la vandoise en 1990-1996 (Fonds
Piscicole) et en 2012 un projet FEP/SPW centré sur le barbeau et le hotu
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REPRODUCTION ARTIFICIELLE MAITRISEE DEPUIS 1982 PAR
ULG-TIHANGE AVEC DES GENITEURS SAUVAGES ET CAPTIFS
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INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION A LA STATION ULG TIHANGE

PROJET FEP/SPW EN COURS
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Le barbeau a besoin d’un substrat de gravier propre dans lequel
déposer ses oeufs : qualité de l’eau = facteur limitant de sa présence
et abondance
Microhabitat de ponte du barbeau
dans le gravier propre

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU BARBEAU EN WALLONIE
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R = Repeuplement
Absent du bassin de l’Escaut et rare dans le SB de la Sambre
Abondant dans l’Ourthe, la Lesse et la Semois
Populations soutenues par repeuplement depuis 1983 dans la Meuse, la
Méhaigne, la Hantes et le Viroin et depuis 1999 dans l’Amblève et la Vesdre
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EFFORTS 1983-2012 DE REPEUPLEMENT EN BARBEAUX
(N = 141 783 poissons de toutes tailles)
1983-1989

SUIVI DES REPEUPLEMENTS EN
BARBEAUX EN 1983-1989

Méhaigne à Wanze

Méhaigne à Moha

Méhaigne à (Braives) Hosdent
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Survie post-déversement, croissance et maturation sexuelle de
jeunes barbeaux d’élevage relâchés dans la Méhaigne

1000 barbeaux de 11-12 cm en juin donnent :
- 10 femelles reproductrices de 30 cm (5-6
ans) après 3 étés en rivière
- des mâles mûrs à 12-15 cm (2-3 ans)
Premières reproductions observées en 1989 en
Méhaigne

Composition par tailles en 2000-2005 de la populaltion d
barbeaux reconstituée dans la moyenne Méhaigne (Latin
Composition par tailles de la population de barbeaux reconstituée en
Méhaigne et autoreproductrice
Station de Hosdent (Braives)
en 2000-2005 (N= 233)

Station de Moha (Wanze) en
2006-2011 (n=56)
Station du réseau DCE/SPW
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PECHE A LA LIGNE EN MEUSE LIEGEOISE DE BARBEAUX
D’ELEVAGE BAGUES

grisé : bagués d’élevage
hachuré : sauvages
Situation 1986-1988

Les barbeaux ne trouvent plus de bons habitats de ponte dans la Meuse
canalisée mais ils y survivent et grandissent bien en assurant le maintien d’une
activité halieutique appréciée du fait de leurs grandes taille et longévité (20 ans)

LE CHEVAINE, LE MOINS FRAGILE DES CYPRINS RHEOPHILES
Reproduction en mai-début juin (14°C) par
dépôt des oeufs sur un substrat de cailloux
en eau courante
Moins exigeant que le barbeau pour la
qualité de l’eau et du substrat, d’où
présence dans des cours d’eau de qualité
moyenne (par ex bassin de l’Escaut) où le
barbeau ne survit pas
Juvéniles < 15 cm utilisés pour des
repeuplements de réintroduction dès que la
qualité de l’eau (oxygène) s’améliore
sensiblement (Amblève amont Coo, Vesdre,
bassin de l’Escaut) ou après une pollution
sévère (Méhaigne, Meuse).
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EFFORTS 1983-2013 DE REPEUPLEMENT EN CHEVAINES

Déversements de juvéniles par le SP
dans la Vesdre en 2009

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU CHEVAINE EN WALLONIE

R R

R

R

R

R

R = Repeuplement

Encore largement répandu sauf dans le bassin de l’Escaut (excepté Honnelle)
Grand potentiel de reconstitution démographique après épuration (Dyle, Trouille,
Dendre, Gette, Senne, Vesdre)
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EFFICACITE D’UN REPEUPLEMENT EN ALEVINS 0+ DE CHEVAINE
DANS LA MOYENNE MEHAIGNE (HOSDENT)
Avec 1000 alevins de 4 cm-1 g (0+/1 été) :
- 64 sujets 3+ (4 étés) de 20 cm
- 28 sujets 7+ (8 étés) de 30 cm
- 7 sujets 11+ (12 étés) de 36 cm

LE HOTU, CYPRIN RHEOPHILE SENSIBLE QUI MERITE
UNE MEILLEURE PROTECTION
Reproduction en mars-avril (10°C) avec ponte
sur un substrat caillouteux en eau fort courante.
Herbivore brouteur d’algues benthiques
En forte diminution à cause de la pollution de
l’eau (manque d’oxygène, eutrophisation, micropolluants), des variations de niveau (turbinages)
et des obstacles aux déplacements
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU HOTU EN WALLONIE

R
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R = Repeuplement
Absence naturelle dans le bassin de l’Escaut. Très grande rareté dans le bassin
de la Sambre, dans la moyenne et la haute Amblève, dans la Vesdre, dans la Méhaigne
et d’autres cours d’eau.
Beaucoup d’opportunités pour des actions de restauration et de soutien démographique

BILAN DES EXPERIENCES DE REPEUPLEMENT EN HOTUS
DEVERSEMENT TOTAL 1993-2013 : 10 193 juvéniles
En 1990-1993, maîtrise de la reproduction artificielle de hotus sauvages et captifs à
la Station ULg de Tihange dans le cadre d’une action co-financée par le Fonds
piscicole de Wallonie.
En juillet 1993,réalisation de premiers repeuplements expérimentaux en juvéniles
6/14 cm dans la Méhaigne (n= 3143), l’Ourthe (n=1590) et l’Amblève (n=500).
Constat du succès de la réintroduction dans la moyenne Méhaigne avec la reprise
par pêche électrique en 2000-2004 de n= 10 adultes de 35-48 cm âgés de 9-13
étés et le signalement de fréquentes captures à la ligne dans la région de Fallais.
Mais pas de reproductions naturelles observées à ce jour à cause d’une qualité
insuffisante de l’habitat (eau et substrat de ponte). Donc succès partiel.
Réactivation de l’élevage du hotu dans le cadre d’un projet FEP/SPW 2012-2013
avec remise de juvéniles en mai 2013 dans la basse Ourthe (n=3100) et la basse
Vesdre (n=1860). Attente de résultats sur la génétique des stocks captifs et
sauvages (projet mené par V. Gennotte, C. Rougeot, M. Ovidio, J. Michaux et Ch.
Mélard).
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
1. Zootechnie bien au point pour les 3 espèces cibles mais problème de
production après la fermeture obligée prochaine de la station d’aquaculture ULg à
Tihange. Passage du relais à des pisciculteurs privés ?
2. Succès avéré de plusieurs opérations de restauration ou d’entretien
démographique avec des cyprins rhéophiles d’élevage. Mais attente de résultats
sur les caractéristiques génétiques des stocks
3. Poursuite des repeuplements dans le cadre d’un plan global de restauration
des espèces cibles en Wallonie faisant aussi intervenir (complémentarité) des
actions de préservation-amélioration de la qualité de l’eau et des composantes
clés de l’habitat hydromorphologique
4. Intérêt de développer une coopération avec la région flamande pour la
restauration de la vandoise dans le bassin de l’Escaut
5. Nécessité d’organiser des suivis et veilles scientifiques à moyen et long terme

POUR EN SAVOIR PLUS
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POUR EN SAVOIR PLUS (SUITE I)

POUR EN SAVOIR PLUS (II)
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