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Dans ce numéro, nous vous proposons de poursuivre le tour d’horizon des invertébrés dulçaquicoles que nous avions initié dans l’Infos pêche de décembre
2010 consacré aux insectes. Nous allons aborder d’autres groupes d’arthropodes : les crustacés et les arachnides, et d’autres embranchements : les mollusques, les annélides et les plathelminthes.
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1.1. Ordre des cladocères et classe des copépodes : Nous commençons par les crustacés « poids légers ». En effet, les cladocères et les copépodes, parfois appelés « puces d’eau », ne mesurent pas plus de 5 mm. Il est
donc préférable de disposer d’une loupe binoculaire ou d’un microscope pour
découvrir en détail leur anatomie étonnante. Mais, une fois ce problème technique résolu, leur abondance dans la plupart des milieux aquatiques permet de
les observer facilement en faisant quelques prélèvements d’eau.
Les daphnies (cladocères) : ces microcrustacés mesurent 5 mm maximum et
présentent une carapace qui entoure tout le corps sauf la tête. Cette dernière
présente un « œil » unique médian constitué du regroupement de plusieurs
yeux composés. Leurs appendices thoraciques servent à filtrer le plancton de
l’eau et à capturer leurs minuscules proies.
* Notonecte adulte (individu de collection) @ Jean-François ELDER
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LES INVERTEBRÉS D’EAU DOUCE (suite)
La deuxième paire d’antennes, très longues et frangées, sert dans leur déplacement par à-coups. Leur corps transparent peut être teinté de vert ou de rouge. La
couleur rouge signale la haute teneur en hémoglobine, indispensable pour les
individus qui parviennent à se maintenir dans les milieux très pauvres en oxygène. Par transparence, les organes internes sont également visibles (tube digestif,
cœur) et parfois les œufs.
Les daphnies ont la particularité de posséder deux types alternatifs de reproduction. La reproduction asexuée (parthénogénèse) existe tant que le milieu est favorable : les œufs produits par les femelles ne donneront alors naissance qu’à d’autres femelles. Lorsque les mauvaises conditions arrivent (assèchement, froid), la
reproduction sexuée apparaît, des mâles et des femelles sont produits puis cette
nouvelle génération produira des œufs plus résistants, aptes à « attendre » le
retour des conditions favorables.
Les daphnies sont généralement très abondantes dans les eaux stagnantes, les
étangs, les mares. Leur prolifération peut parfois teinter l’eau en brun-rouge.
Ces animaux sont élevés par les aquariophiles et utilisés dans l’alimentation des
poissons. Faciles à conserver en laboratoire et sensibles à certains contaminants,
les écotoxicologues s’en servent parfois pour déterminer la toxicité des effluents
industriels ou agricoles.

La

Daphnie

vé-

¤ Les Cyclops (copépodes) : ils mesurent environ 3 mm et doivent leur nom à
leur unique « œil » médian. La première paire d’antennes est longue ; elle est
impliquée dans la locomotion mais permet aussi au mâle de tenir la femelle lors
de l’accouplement. La femelle se reconnaît aux deux poches latérales qui portent
les œufs. Ces animaux sont très abondants dans toutes les eaux, sauf les plus
polluées.
Cyclops

1.2. Ordre des amphipodes et ordre des isopodes : Nous montons dans
l’échelle de taille des crustacés, les appareils optiques ne sont plus nécessaires
pour observer ces deux crustacés bien connus et aisément reconnaissables :
¤ Le gammare, Gammarus pulex (amphipodes) : son corps arqué (20 mm
maximum) est comprimé latéralement. Les deux paires d’antennes sont de taille à
peu près équivalente. Il possède 8 paires d’appendices thoraciques : la 1ère est
une pièce buccale, la 2ème et la 3ème servent à agripper les petits débris végétaux
et animaux dont le gammare se nourrit, les 4ème à 8ème servent à la locomotion qui
consiste en une nage caractéristique « sur le côté ». Cette espèce peut être très
commune dans différents types d’eaux vives : rivières, petits ruisseaux.
¤ L’aselle ou cloporte aquatique, Asellus aquaticus (isopodes) : contrairement au gammare, elle présente un corps comprimé dorso-ventralement (15 mm
au maximum). Sa première paire d’antennes est courte tandis que la deuxième
est aussi longue que le corps. Elle marche sur le fond grâce à ses sept paires de
pattes. Comme le gammare, l’aselle est détritivore et se nourrit principalement de
débris végétaux ou animaux. Cette espèce est abondante dans les eaux stagnantes des mares et des ruisseaux lents très enherbés et chargés en feuilles mortes.

1.3. Ordre des décapodes : Comme leur nom l’indique, ces animaux possèdent 10 pattes.
L’écrevisse à pieds blancs, Austropotamobius pallipes : c’est l’écrevisse indigène de nos rivières et petits lacs propres. Elle peut atteindre 12 cm. Ses trois
premières paires de pattes portent des pinces (celles de la première étant très
développée), les deux dernières paires de pattes présentent une griffe. Son corps
est de couleur variable, vert bronze à brun sombre ; la face ventrale est pâle, essentiellement au niveau des pinces, d’où le nom de l’espèce. Cette écrevisse
chasse la nuit et consomme des petits invertébrés (vers, mollusques, chironomes…), des têtards de grenouille et des petits poissons.
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Gammarus pulex

http://www.kuleuven-kortrijk.be

Asellus aquaticus

Wikipédia

Austropotamobius pallipes
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LES INVERTEBRÉS D’EAU DOUCE (suite)
Durant la journée, elle s’abrite dans les sous-berges avec racines, les cavités ou le
bois mort. Ses exigences sur la qualité de l’eau sont élevées, elle a besoin d’une eau
claire, peu profonde et bien oxygénée. L’espèce est donc très sensible à la modification de son biotope (envasement, matières en suspension, destruction des berges,
perturbations hydrauliques et thermiques). Elle est également menacée par les écrevisses américaines introduites, notamment l’écrevisse de Californie, Pacifastacus
leniusculus. Cette espèce invasive occupe le même type de biotope que l’écrevisse
indigène et se montre plus compétitive dans l’accès à la nourriture et plus résistante
aux pollutions et aux perturbations du milieu. Enfin, l’écrevisse de Californie est porteuse saine de la peste des écrevisses (aphanomycose) qu’elle peut transmettre à
l’écrevisse à pieds blancs qui n’est pas immunisée. Cette maladie est causée par un
champignon, Aphanomyces astaci, qui s’attaque aux articulations de l’animal.

Wikipédia

Écrevisse de Californie
en Aquarium

2. LES ARACHNIDES
2.1. Ordre des araneae (araignées) : Peu d’araignées sont réellement liées de façon étroite au milieu aquatique.
¤ L’argyronète, Argyroneta aquatica : c’est la seule espèce d’araignée réellement
aquatique en France. Elle vit sous le niveau de l’eau, mais proche de la surface, dans
une « cloche de plongée » qu’elle constitue en tissant une nappe de soie accrochée
aux plantes aquatiques. L’argyronète remonte périodiquement à la surface pour prélever de l’air qu’elle emprisonne dans ses poils hydrofuges avant de retourner le stocker sous sa nappe de soie. Depuis cette cloche, ouverte vers le fond, elle part chasser des larves d’insectes aquatiques ou d’aselles puis y revient pour les dévorer.
C’est également dans son habitation subaquatique qu’elle se reproduit et pond. Cette
araignée habite les milieux lentiques comme les mares, les étangs, les fossés de
drainage des zones humides, à condition que la végétation aquatique y soit bien développée et que l’eau ne soit pas polluée.

Wikipédia

Argyronète

¤ La dolomède des marais, Dolomedes fimbriatus : cette araignée brun sombre
aux deux rayures jaunes sur les flancs se tient souvent sur la végétation flottante des
marais. Elle étale ses pattes antérieures sur l’eau pour capter les vibrations produites
par d’éventuelles proies sur lesquelles elle se précipite dès qu’elle en perçoit une.
Inquiétée, elle plonge sous l’eau pour se camoufler.
¤ Tetragnatha extensa : cette espèce est caractéristique de la végétation des bords
d’eau dans laquelle elle construit sa toile circulaire. On la trouve notamment dans les
marais et les tourbières. Elle est fréquente mais pas toujours aisée à détecter. En
effet, elle dispose d’une stratégie de dissimulation élaborée. Elle tient généralement
ses longues pattes minces étendues le long d’une herbe ou d’une tige ; la couleur
verdâtre et la forme allongée de son corps complètent son camouflage.
2.2. Ordre des Acari (acariens) : Notons simplement que plusieurs centaines d’espèces d’acariens sont présentes dans les eaux européennes mais leur identification
demande des clés de détermination complexes qui sont l’affaire de spécialistes. L’utilisation d’un microscope est également indispensable pour la détermination de ces
animaux qui ne dépassent pas les 2 mm.

Dolomède des marais

Wikipédia

Tetragnatha extensa

3. LES MOLLUSQUES

3.1. Classe des gastéropodes
¤ L’ancyle, Ancylus fluviatilis : cette espèce est caractéristique des rivières rocheuses à eaux vives et non polluées. Il se tient appliqué contre les pierres sur lesquelles
il broute le film algual. Sa coquille en forme de bonnet phrygien lui permet de résister
aux forts courants.
¤ Les limnées et les planorbes : les limnées ont une coquille conique tandis que
celle des planorbes est discoïde et plate. Ces animaux broutent les herbiers aquatiques. On les trouve dans les mares, les étangs et parfois les anses des rivières lentes.
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LES INVERTEBRÉS D’EAU DOUCE (suite)
Contrairement aux escargots terrestres, ces escargots d’eau douce ont la particularité
d’avoir leurs yeux à la base des tentacules.

3.2. Classe des bivalves : Comme leur nom l’indique, ces mollusques ont une
coquille à deux valves articulées par un ligament flexible.
¤ L’anodonte des cygnes, Anodonta cygnea : une des espèces de moule d’eau
douce les plus communes. Sa coloration va du vert olive au brun. Elle vit dans les rivières lentes et les lacs à fond vaseux. Enfouie dans les sédiments du fond, elle filtre
l’eau pour en extraire les éléments nutritifs. Cette espèce est en expansion en raison
de la multiplication des plans d’eau artificiels.
¤ La moule perlière ou mulette perlière, Margaritifera margaritifera : cette espèce
« célèbre » dans le milieu naturaliste n’est pas présente en Haute-Normandie car elle
n’affectionne pas les rivières calcaires. Elle est liée aux rivières oligotrophes s’écoulant sur des roches siliceuses. On la trouve en Basse-Normandie et en Bretagne, terres du massif armoricain. Espèce très longévive, certains individus atteignent les 100
ans. Cette espèce a besoin d’eaux vives de très bonne qualité. Ainsi, elle ne peut
plus se reproduire au-delà d’1 mg de nitrate par litre ; pour les phosphates le taux est
de 0.03 mg par litre. La présence de cette moule est liée à celle de la truite fario et du
saumon atlantique puisque sa larve doit se fixer dans les branchies de ces poissons
pour se développer.

Planorbe

Anodonte des cygnes
Anodonta cygnea

Dans les siècles passés, elle fut très exploitée pour sa perle (1 perle de qualité sur
1 000 individus sacrifiés), ce qui a entraîné de fortes réductions de populations. Il est
dit qu’une robe de la reine Marie de Médicis comportait 32000 perles provenant toutes
de rivières européennes, il reste à imaginer l’hécatombe pour une robe ! A l’heure
actuelle, c’est la dégradation de son biotope qui menace cette espèce très sensible.
Elle ne peut se maintenir que dans les cours d’eau proches d’un état strictement natuwww.liferuisseaux.org
rel. La moule perlière est protégée au niveau national et européen.
4. LES ANNELIDES

Moule perlière

Les vers aquatiques peuvent être classés en trois classes en fonction de la quantité
de soies présentes sur leurs corps.

4.1. Classe des polychètes (beaucoup de soies) : Leur limite amont de présence est l’eau saumâtre des estuaires.
SEINORMIGR

4.2. Classe des oligochètes (peu de soies) : Les tubifex (famille de tubificidae)
sont des vers très fins au corps rouge translucide. Incapables de nager, ils vivent enfoncés en très grand nombre dans les substrats boueux riches en matières organiques, leur queue qui dépasse sert de branchie. Très résistants, ils ne sont pas incommodés par les résurgences d’égouts ! Une autre famille, les lumbriculidae ressemblent
beaucoup au ver de terre (lombric) et sont nageurs.

4.3. Les achètes, sous-classe des hirudinées (pas de soies) : Les sangsues
possèdent une ventouse aux deux extrémités de leur corps. La ventouse postérieure
est toujours plus grande et bien visible, contrairement à la ventouse antérieure. Les
sangsues se nourrissent en aspirant les fluides corporels d’autres animaux aquatiques
grâce à leur ventouse antérieure. La ventouse postérieure leur sert à s’ancrer et, couplée à l’antérieure, elle leur permet de se déplacer en arpentant le substrat. Les sangsues peuvent également nager par mouvements ondulatoires. Lors d’une collecte
dans le milieu, les sangsues se contractent et passent souvent inaperçues mais,
après
quelques minutes dans un récipient d’eau, elles s’allongent ce qui permet de les
SEINORMIGR
observer dans de bonnes conditions.
L’espèce la plus connue est la sangsue médicinale Hirudo medicinalis. Elle est utilisée
depuis l’antiquité par les médecins. A titre d’exemple, elle peut aujourd’hui être employée pour stimuler la circulation sanguine dans les doigts après une chirurgie, sa
salive contenant un puissant anticoagulant.
Mars 2011– n° 25
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Individu et colonie de
tubifex

Sangsue
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LES INVERTEBRÉS D’EAU DOUCE (suite et fin)
Cette grande sangsue (6 à 8 cm) présente un dos de couleur vert foncé avec deux lignes
longitudinales oranges et 10 yeux noirs disposés en 2 rangées. Elle se nourrit en suçant
le sang des mammifères, des amphibiens et des poissons. On la trouve dans les mares et
marais. Autrefois, elle y était commune mais la destruction de ces habitats tend à la raréfier.
5. LES PLATHELMINTHES

5.1. Classe des turbellariés (vers plats) : Les planaires sont adaptées à la vie dans
les eaux courantes. Ressemblant à de petites feuilles, elles se faufilent entre les pierres et
sont de couleurs variées. Leur face ventrale est couverte de cils, ce qui permet à l’animal
de ramper sur le substrat.

Planaire

Leur nourriture est notamment constituée de petits mollusques et copépodes. Les planaires pondent des « œufs » (reproduction sexuée). Mais ces animaux ont également un
pouvoir de régénération très poussé : un morceau détaché de leur corps peut reformer un
nouvel individu complet et viable. Si les planaires viennent à manquer de nourriture, elles
s’amaigrissent considérablement et leurs organes disparaissent progressivement. Lorsque les conditions favorables réapparaissent les organes se reforment rapidement

5.2. Classe des trématodes (douves) : La plupart sont des endoparasites mais certains sont des parasites externes de poissons comme l’espèce Gyrodactylus salaris qui,
grâce à ses ventouses, se fixe à la peau ou aux branchies de son hôte spécifique, le Saumon atlantique. Ce parasite, de 3 mm au plus, est originaire des rivières de la mer Baltique. Il est présent en Russie, Finlande, Suède, Danemark et Lituanie notamment. Son
aire de répartition pourrait s'étendre.
SEINORMIGR

SEINORMIGR

FDAAPPMA 76

5.3. Classe des cestodes (ténias) : On peut les trouver en grand nombre dans les

http://www.daff.gov.au

Gyrodactylus salaris

intestins des poissons. Ils s’attachent aux parois de l’intestin grâce à leur tête minuscule
dotée de crochets ou de ventouses (scolex). Leur long corps est en fait une chaîne de
segments reproducteurs.
http://www.parasitesinhumans.org

CONCLUSION

Diphyllobothrium latum
scolex

Ce deuxième dossier clôt notre excursion au pays des invertébrés aquatiques. Il resterait beaucoup à écrire...
D’autres numéros d’Info pêche seront peut-être consacrés à la présentation plus approfondie d’un seul de ces
nombreux groupes. En attendant, nous souhaitons vous avoir transmis l’envie de poursuivre le « voyage »… en
jetant un œil à une libellule qui se pose, en utilisant un filet pour regarder de plus près le dytique, l’aselle ou les
autres habitants de votre mare et veiller à bien remettre, après observation, tout ce petit monde à l’eau.
Yohann GUILLAUME
Ecologue-naturaliste
LEXIQUE
Embranchement : l’un des niveaux de la classification des êtres vivants décomposée ainsi : Espèce < Genre < Famille <
Ordre < Classe < Embranchement < Règne
Des niveaux intermédiaires (sous-classe, sous-ordre) peuvent exister selon les classifications utilisées. En effet, la systématique, science du classement des êtres vivants, évolue assez régulièrement.
Oligotrophe : se dit d’un milieu aux eaux pauvres en éléments nutritifs mais bien oxygénées et claires.
Parthénogènèse : au sens strict, il s’agit d’un type de reproduction asexuée avec développement d’un œuf qui n’a pas été
fécondé. Il existe différentes modalités de parthénogenèse.
BIBLIOGRAPHIIE
Pour toute information et illustration complémentaire, deux suggestions d’ouvrage :
- GREENHALGH M., OVENDEN D. (2009). Guide de la vie des eaux douces. Delachaux et Niestlé, 256 p.
- GUERIN A. et coll. (2003). La Normandie. La géologie, les milieux, la faune, la flore, les hommes. Delachaux et
Niestlé, 360p. (Ce livre comporte notamment une section très bien résumée et illustrée de la faune des deux Normandie).
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VOS PLUS BEAUX COINS DE PÊCHE
Dans cette nouvelle rubrique je
m’efforcerai de vous faire partager les plus beaux coins de pêche.
Pour cette grande première je
vous emmène sur un petit fleuve
côtier normand « la Scie ».

ZOOM SUR « LA SCIE »
D’une longueur de 37 Km la[]
Scie prend sa source à SaintMaclou-de-Folleville. Sa vallée est étroite et traverse le
Pays de Caux. Elle se jette,
au terme d'un cours sinueux
dans la Manche à Pourvillesur-Mer, hameau de Hautotsur-Mer. Le débit à l'estuaire
[]
, se révèle particulièrement
faible (1,8 m³/s) en raison de
l'étroitesse du bassin versant (217 km). Elle est peuplé
de truite, d’anguille et de
leurs espèces d’accompagnements quelques cyprinidés on également peuplé
l’aval du cours d’eau.

Le rendez-vous était fixé le
12 mars dernier, (étonnant !!!)
avec deux amis sur les berges de
la scie. L’objectif de la journée
était de remonter le cours d’eau
tranquillement à la recherche de
dame Fario. Tout bon pêcheur/
chercheur trouvera une multitude d’endroits à pêcher en toute
légalité sur la Scie, car elle traverse plusieurs ponts avec 15 à
20 m de berges pêchables à
l’amont et à l’aval. De plus l’AAPPMA de Dieppe et des environs
propose trois parcours situés de l’amont vers l’aval à Auffay,
Dénestanville, le Hamelet. Après un bonne heure de pêche je n’ai toujours pas enregistré la moindre touche alors
que mes deux compères ont déjà un poisson à leur compteur.
J’arrive près d’une veine d’eau qui me semble prometteuse, je remplace donc mon poisson nageur par une
cuiller de taille 00 et décide de pêcher amont (face au courant). Je lance, ramène assez vite, et là je vois un poisson se précipiter sur mon
leurre, je ferre, il est au bout, hourra ! Verdict : ce sera une belle Fario
de 35 cm. Apres avoir remis ce magnifique poisson à l’eau, les touches et les prises s’enchaîneront. Au final je mettrais au sec 6 poissons de taille comprise entre 25 et 35 cm. Mes deux amis auront un
bilan assez similaire au mien.
Il est maintenant 17 heures, une pluie fine tombe sur la vallée, je range
mon matériel en regardant un de mes amis au loin, quand soudain je
vois sa canne pliée en deux, il doit être en train de combattre un beau
poisson. Je m’approche de lui et résultat : une superbe truite de
43 cm à la robe typique de la Scie.
Voilà notre journée se termine et nous laissons derrière nous la rivière et nos rêves…
J.P. HANCHARD
Agent de développement FDAAPPMA 76

Renseignements auprès de l’AAPPMA de Dieppe et ses environs
Tel : 02 35 85 06 11
E-mail : aappmadieppe@free.fr
Site Internet : http://aappmadieppe.free.fr
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LA FÊTE DE LA PÊCHE
Le premier dimanche de juin, découvrez la pêche
en famille auprès de pêcheurs passionnés !
Grâce aux fédérations départementales et aux associations locales de
pêche et de protection du milieu aquatique, petits et grands pourront non
seulement s’initier à ce loisir de pleine nature au bord de leur rivière mais
aussi comprendre l’eau et les espèces qui la peuplent. Les animations
prévues dans toute la France sont nombreuses ce jour-là. Il s’agit du
seul jour de l’année où il est autorisé de pêcher sans carte donc
gratuitement, sur les parcours mis à votre disposition par les fédérations ou les AAPPMA. Autant en profiter pour découvrir ce loisir
de pleine nature !
Votre fédération, quant à elle, ouvrira des secteurs à la pêche gratuite lors de cette journée sur les
étangs fédéraux de SAINT-AUBIN-LE-CAUF, de 10h00 à 18h00. Les animateurs présents pourront vous
initier à différentes techniques.

DANIEL LANCOMME : UN CHAMPION DE PÊCHE A LA PLOMBÉE
Le premier championnat de France de pêche à la plombée
s’est déroulé les 15, 16 et 17 octobre 2010 sur le plan d’eau
de
la
Borde
de
Margon
(Eure-et-Loir).
Le rendez-vous était fixé le vendredi 15 octobre au matin
avec un rappel du règlement et le tirage des secteurs.
Daniel LANCOMME (membre du Comité Départemental de
Pêche Sportive au Coup de Seine-Maritime) est devenu,
après plusieurs manches, Champion de France 1ère division
nationale Feeder 2011.
Il représentera la France au championnat du monde Feeder
2011, qui aura lieu en Italie fin août de cette même année.
Nous tenons à le féliciter pour cette première place et l’encourageons vivement à réitérer lors du championnat du
monde Feeder 2011.
Aventure à suivre….
FD76-PC

FDAAPPMA 76

FD76-PC
FDAAPPMA 76
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Il EST ARRIVÉ… LE GUIDE DE PÊCHE 2011
Les pêcheurs attendaient cet ouvrage avec impatience, indispensable à
la promotion du loisir pêche dans notre département.. et enfin il est arrivé.. il est là.. il est à votre disposition :

La petiteFDAAPPMA 76
vénerie

LE GUIDE DE PÊCHE EN SEINE-MARITIME
Il contient une mine d’informations : les missions de votre fédération, le
domaine piscicole, les spécificités départementales, les poissons d’eaux
douces, la réglementation, la carte de pêche, l’entente halieutique 76 et
pour chaque AAPPMA une description précise de ses parcours. Alors
dépêchez vous de vous le procurer ! Vous pouvez le demander à votre
AAPPMA, à la fédération, ou à votre dépositaire habituel.
Nous profitons de cet article pour remercier tous nos annonceurs
sans lesquels cette parution aurait été difficilement réalisable.

EN BREF
Votre fédération accueille des stagiaires :
►Johana RAZMOSKI : Nous avons accueilli Johana, collégienne en 3ème, à la fédération, les 15,
16 et 17 mars 2011, dans le cadre d’un stage d’observation en entreprise, qu’elle devait réaliser.
Elle a pu ainsi découvrir le monde associatif de la pêche amateur et le métier de responsable
administrative.

► Anne-Laure CHOUQUET : Nous souhaitons la bienvenue à Anne-Laure qui a intégré la fédération le 4 avril pour une durée de 6 mois dans le cadre de son stage de validation de son Master
2 « Environnement, Sols, Eaux » qu’elle prépare à l’Université de Rouen.
Elle a pour mission de développer des outils destinés à harmoniser les données sur les milieux
aquatiques de Seine-Maritime.

À VOS AGENDAS !
► Journée nationale de la pêche : Dimanche 5 juin 2011 aux étangs fédéraux de SAINT-AUBIN-LECAUF de 10h00 à 18h00.

►Ouverture en deuxième catégorie de la pêche au brochet et au sandre : Dimanche 1er
mai 2011

Afin d’assurer une bonne information à
l’échelon local nous vous demandons de bien
vouloir diffuser INFOS PECHE 76
auprès des membres de votre
bureau et de vos pêcheurs.
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