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Amphibiens – Poissons, le mariage impossible ? 
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Les poissons ?  
Anges?  

ou démons?  
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DE QUEL HABITAT PARLE-T-ON ? 



De quel habitat parle-t-on ? 

Mare temporaire = plan d’eau périodiquement asséché 

 

Etang = étendue d’eau sans stratification thermique 

Lac = étendue d’eau dormante qui se divise en 2 
masses d’eau de température différente selon les 
saisons 



Types d’habitats 



Lac de montagne 



Evolution des milieux  Quelle gestion  
pour quelle espèce cible ? 



Evolution des milieux  
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DE QUELS ACTEURS PARLE-T-ON ? 



Les amphibiens 



Quels poissons ? 



La carpe,  
une colonisation d’origine humaine 
Des Romains aux moines en passant par le Pape… 

Au Moyen-Age, pendant les 100 
jours de jeûne, on peut manger : 

• des poissons 
• des amphibiens 
• des écrevisses 



Le poisson rouge  en Europe …  

Un caprice de femme ……. 

Jeanne Antoinette Poisson, Marquise de 
Pompadour, exige le même présent du Roi 

Louis XV 

Dans les contes des 1001 nuits, Shéhérazade reçoit d’un de ses 
amants un poisson d’or... 

1730 en France 



Un amour bien encombrant 

Carpe argentée (C. chinoise), Hypophthalmichthys molitrix 
(Valenciennes, 1844) 

Originaire d’Asie (Amour et Yang-Tsé-Kiang), 
introduite en Europe en 1975 pour lutter contre 
l’envahissement des plans d’eau par les 
végétaux. Pas de reproduction naturelle en 
Suisse. 
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QUE NOUS DISENT LES ÉTUDES SCIENTIFIQUES ? 



Bibliographie 



 
Impacts directs évidents 
mais également impacts indirects 
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AMPHIBIENS ET POISSONS,  
LE MARIAGE IMPOSSIBLE ? 



Pas forcément, selon comment on aménage le milieu … 



Centre de compétences en gestion et 
renaturation des milieux aquatiques 



Ce qui vous attend en 2015…. 



Une approche holistique 
Qualité et quantité 
d ’eau 

Libre circulation des 
poissons 

Qualité de 
l ’environnement 

Milieux annexes 

Sensibilisation du 
public 

Suivi biologique 



Les milieux annexes, indispensables pour la biodiversité 



Zones humides sous  l’autoroute 
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