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PREAMBULE
Le département de la Drôme est un grand territoire, avec près de 3000 km de cours d'eau : voir
ci-dessous le plan du réseau hydrographique drômois. Le territoire possède une grande richesse
spécifique (biodiversité) de par son régime climatique de transition, issue des multiples
influences atlantiques et continentales d’une part, méditerranéennes et montagnardes d’autre
part. Les cours d'eau rencontrés sont en outre très diversifiés, puisque l'on trouve des milieux à
vocation salmonicole (truite fario dominante) intermédiaires (cyprinidés d'eau vive dominants)
et cyprinicoles (brochet et cyprinidés d'eau calme dominants). Le département constitue ainsi
un territoire clé en terme de répartition spatiale des espèces.
Le manque d’exploitation globales des données piscicoles historiques et plus récentes
recueillies dans le cadre d'études et travaux divers ne nous permet pas d'avoir une vision
globale, précise et homogène des aires de répartition actuelle des espèces piscicoles du
département. Cette connaissance est indispensable pour une gestion optimisée des milieux, en
particulier concernant les espèces patrimoniales, indicatrices de la qualité des cours d'eau, aussi
bien en terme qualitatif, quantitatif et géomorphologique.
En outre, la multiplication des projets locaux nécessite une connaissance exhaustive et précise
de l'ensemble de nos cours d'eau et de leur peuplement.
La réalisation d’un inventaire tel qu'un atlas de répartition des espèces piscicoles de la Drôme
permet de répondre à ce besoin et s'avère un outil de gestion aujourd'hui incontournable, en
particulier sur un territoire aussi diversifié que la Drôme.
L'objectif de cette étude est l'amélioration et l'homogénéisation des connaissances de la
répartition et de l'abondance de chaque espèce piscicole présente dans le département, ceci
dans une perspective d'optimisation de gestion, d'état de référence du peuplement,
d'actualisation, d'identification de perturbations via certains bio-indicateurs, etc... Cette
cartographie sera par la suite intégrée à la prochaine révision du Schéma Départemental à
Vocation Piscicole (SDVP) et sera actualisée tous les 6 ans.
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