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Intervention de Jean-Luc Cometti 
Président du 

Club de Pêche Sportive Forez-Velay 

1 Les enjeux piscicoles sur le Furan 
Nous avons une rivière magnifique à notre porte. 
Le Furan a depuis le Moyen Age été reconnu pour la qualité de ses eaux. 
Certes elle a été malmenée pendant de nombreuses décennies et polluée à outrance par l’industrie 
stéphanoise ... 
 

Mais ça c’était avant ! 
 
Depuis fin 2008, grâce à la station d’épuration FURANIA, grâce aux travaux du contrat de rivière, le 
Furan a retrouvé un visage beaucoup plus agréable, eau claire, sable blond. 
 
Une grande partie de la population des pêcheurs est déjà prête à venir pêcher Le Furan. Certains ont 
déjà franchi le pas et tous ont reconnu le potentiel de cette rivière. 
 
L’Agence Française pour la biodiversité (ex ONEMA), la Fédération de pêche de la Loire, l’AAPPMA 
locale le Gardon Forézien en sont également convaincus et font de gros efforts pour valoriser Le 
Furan 
 
Nous y sommes presque, d’ailleurs de nombreuses espèces piscicoles ont commencé à la 
recoloniser. 
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1.1 Présentation des principales espèces du Furan (biologie, exigences 
écologiques...) 

Les pêches électriques menées sur le Furan ont permis de recenser de nombreuses espèces de 
poissons, répertoriées ci-dessous. 
 

1.1.1 Le Vairon, 
Le vairon aime les eaux limpides, fraîches, bien 
oxygénées, peu profondes et graveleuses des petits 
ruisseaux comme des grandes rivières, torrents et 
les lacs d'altitude à fond de graviers jusqu'à l'étage 
subalpin. Il affectionne les trous le long des berges 
et les herbiers aquatiques. 
Alimentation : 
 Poisson omnivore, réputé vorace se nourrit aussi 
bien d'algues (dont algues filamenteuses) et de 
débris végétaux que d'animalcules : vers, petits 
mollusques, alevins, larves d'insectes, etc. 
Mode de vie : grégaire, en bancs compacts 
 

 

1.1.2 La Loche, 
Poissons dont le corps est allongé et qui possèdent 
6 à 10 barbillons.  
Ce sont plutôt des poissons dont la morphologie est 
adaptée pour reposer sur le ventre, au fond de l'eau. 
Taille environ 10 cm 
La Loche franche apprécie les eaux de bonne 
qualité. 
Alimentation  
La loche, carnivore, se nourrit essentiellement de 
vers, de larves d'insectes, de mollusques et de petits 
crustacés. Occasionnellement des œufs de 
poissons peuvent lui servir de nourriture  

 

1.1.3 Le Goujon 
C'est un poisson très sensible à la pollution de l'eau, 
ce qui le fait considérer comme un des bio-
indicateurs de la qualité de l'eau. 
Dans les eaux claires et rapides et les fonds sableux 
ou limoneux, et dans les lacs non-pollués. Il 
apprécie aussi les endroits riches en matières 
organiques et les rives peu profondes. 
Mode de vie 
Poisson grégaire qui aime vivre en bande d'une 
centaine. 
Alimentation 
C'est un poisson fouilleur qui explore le fond grâce à 
deux barbillons (filament tactile) placés de chaque 
côté de la bouche. 
C'est une espèce relativement opportuniste, qui se 
nourrit de petits mollusques, de larves d'insectes, 
vers, zooplanctons, crustacés (gammares, aselles) 
ainsi que de débris végétaux. 
Il mord au ver et autres petits invertébrés ainsi qu'à 
la plupart des appâts conventionnels comme le 
maïs, la fécule de blé, la mie de pain… 
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1.1.4 L’Ablette 
Ce poisson apprécie les cours d'eau à courants lents 
(en rivière, fleuves et parfois fossés), mais peut 
s'adapter à des courants plus forts s'il dispose de 
zones de repos à proximité. Il forme des bancs qui 
peuvent parfois se mélanger avec des bancs de 
gardons. 
Mode de vie 
C'est un poisson très grégaire qui vit en groupe 
parfois dense. 
Alimentation 
L'ablette consomme de petits mollusques, de petits 
insectes tombés en surface, des larves d’insectes, 
vers, petits crustacés et débris de végétaux en 
suspension ou prélevés sur les plantes, des roches, 
etc. 
 

 

1.1.5 Le Gardon 
Cette espèce est rustique 
On le trouve aussi bien dans les zones de courants 
ou de remous (où il semble apprécier les fonds de 2 
à 3 m et les herbiers, et aussi les zones avec peu 
d'air) que dans des zones eutrophes et chaudes, 
dans des fossés de fortification, des canaux,. 
Il tolère une charge importante en polluants 
organiques. 
C'est l'une des dernières espèces à disparaître dans 
les eaux polluées, mais il est souvent le plus présent 
(en nombre et parfois en biomasse) des cyprinidés 
dans les eaux oligotrophes (naturellement pauvres 
en nutriments). 
Alimentation : 
Il se nourrit surtout sur le fond contrairement au 
rotengle avec qui on peut le confondre. Il apprécie 
les algues, les mollusques, les larves d'insectes et 
vers de vase mais devient végétarien en vieillissant. 
Certains gros gardons peuvent devenir cannibales 
 

 

1.1.6 Le Chevesne 
On le rencontre principalement dans les rivières de 
deuxième catégorie ainsi que les zones inférieures 
des rivières de première catégorie. On le classe 
souvent dans le groupe de poissons dits blancs 
(Chevesne, Vandoise, Barbeau, Gardon, ablette...). 
C'est une espèce grégaire, se déplaçant en banc, 
souvent composés d'individus de même taille. 
Alimentation : 
Il est de régime omnivore, ce qui en fait un animal 
intéressant pour l'étude de certaines contaminations 
environnementales. 
Risques sanitaires 
Dans une eau polluée, le Chevesne fait partie des 
poissons légèrement bioaccumulateurs. En raison de 
sa propension à bioconcentrer les métaux lourds, 
certains métalloïdes ou des polluants peu 
biodégradables tels que les PCB, furanes ou 
dioxines. 
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1.1.7 Le Hotu 
Le Hotu a une petite tête avec un museau situé en 
avant d'une bouche transversale. La lèvre inférieure 
est dure. Sa nageoire dorsale se situe à l'aplomb des 
nageoires pelviennes. La nageoire caudale est 
échancrée. 
 
Ce poisson fréquente les fleuves et rivières de plaine 
dans leurs cours moyens. Il aime aussi remonter 
ceux-ci, parfois jusqu'aux zones à truites. En effet le 
Hotu, s'il craint les eaux froides, n'en demeure pas 
moins trés sensible aux pollutions. Le Hotu 
recherche des courants assez forts et des fonds 
caillouteux. D'un comportement grégaire, le Hotu se 
déplace souvent en bancs de plusieurs dizaines 
d'individus de même taille. 
Alimentation :  
Le Hotu se nourrit en raclant les fonds. Ainsi il se 
nourrit de débris végétaux ainsi que des micro-
organismes qui leur sont associés. Il est aussi 
possible que ce poisson ne dédaigne pas quelques 
œufs de poisson.  
 

 

1.1.8 Le Barbeau 
Le barbeau commun ou barbeau fluviatile est un 
poisson cyprinidé, robuste, atteignant 1 m de long, 
qui vit près du fond, dans le courant des rivières.  
Il a un corps allongé, fusiforme, une bouche placée 
nettement à la position inférieure de la tête et pourvu 
de quatre barbillons. Le dernier rayon de la nageoire 
dorsale présente une arête dentelée. 
Dans les eaux courantes, peu profondes des rivières 
(qui portent son nom dans la classification de Huet), 
le barbeau affectionne les zones caillouteuses pour 
mieux retourner les pierres où se trouvent ses repas, 
les proximités de fosses. 
Alimentation 
Ils vivent en banc et se nourrissent sur le fond de la 
faune et de la flore benthique. 
Ses repas se composent principalement d'écrevisses 
et de nombreuses autres espèces d'invertébrés 
gammares, aselles, larves de trichoptères, de 
plécoptères, de mollusques, ainsi que de jeunes 
poissons ou œufs... 
Risques sanitaires 
Parce que vivant assez longtemps et se nourrissant 
près du fond ou dans le sédiment éventuellement 
pollué, le barbeau fait partie des poissons fortement 
bioaccumulateur. En raison de sa propension à 
bioconcentrer les métaux lourds, certains métalloïdes 
ou des polluants peu biodégradables tels que les 
PCB, furanes ou dioxines 
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1.1.9 La Perche. 
Elle a été introduite dans plusieurs pays pour la 
pêche sportive où elle est à l'origine de divers 
problèmes écologiques. Elle vit dans les eaux calmes 
des lacs ou ralenties des rivières, appréciant les 
zones où elle peut se dissimuler (arbres ou branches 
immergés, rochers, etc.). 
Biologie et écologie 
La perche commune est un poisson grégaire, qui 
forme des groupes de sujets de mêmes générations, 
hormis pour les perches âgées qui vivent 
solitairement. 
Alimentation : 
La perche a une réputation de poisson carnassier qui 
chasse les autres poissons en bandes comme les 
goujons, les gardons, les ablettes, etc.  
 

 

1.1.10 La Truite 
La truite est considérée comme ayant besoin d'une 
eau de bonne qualité, fraiche et oxygénée, dans un 
cours d'eau plutôt hétérogène, avec des caches et 
avec quelque frayères de graviers propres où elle 
pourra déposer ses œufs.  
Dans de nombreux cas dresser un état des 
populations est difficile en raison des 
réempoissonnements qui sont sources de biais 
statistiques, et d'hybridation entre souches 
autochtones et introduites. 
En termes de tendances ; comme l'anguille 
européenne, la truite est plutôt en régression en 
France. 
Le repeuplement piscicole par relâchés artificiels de 
truitelles, en rivière était une pratique courante en 
France depuis plusieurs décennies, qui s'avère assez 
peu concluante en termes d'efficacité. 
La tendance est maintenant à la gestion patrimoniale 
qui consiste à favoriser la reproduction naturelle 
partout où elle est possible. 
Alimentation : 
La truite de rivière est un poisson carnivore. Elle 
consomme aussi bien des invertébrés que des 
insectes aussi bien aquatiques qu'aériens. Au dessus 
d'une taille de 30 cm, elle consomme principalement 
de petits poissons comme les Vairons, les Chabots 
ou les alevins de Perches. Se régime la conduit 
parfois a des actes de cannibalisme. 
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2 La position des associations de protection de la nature 
(les attentes dans le cadre du contrat de rivière Furan) 

La Frapna Loire et le Club de Pêche Sportive Forez-Velay , deux associations de protection de 
l’environnement, soutiennent les actions du contrat de rivière Furan notamment dans trois domaines : 

2.1.1 Amélioration de la qualité de l’eau 
 pour permettre à de nombreuses espèces de pouvoir vivre dans cette rivière qui pourrait redevenir 
une vraie rivière le long de laquelle il ferait bon se promener et passer des moments agréables. 

2.1.2 Amélioration de la continuité écologique  
pour permettre la recolonisation du Furan par les espèces piscicoles qui vivent en Loire par la création 
de passes à poissons, ou dans les affluents 

2.1.3 Amélioration et restauration de la ripisylve 
nettoyer les berges pour qu’elles deviennent agréables à contempler et à fréquenter. 
 
 
 

 
 

 
 
Le Club de Pêche Sportive Forez-Velay est ouvert à tous les pêcheurs, quelle que soit la technique qu’ils 
pratiquent. 
 
Le Club a été agréé en août 1979 pour la protection de la nature, dans le département de la Loire. 
➢ Le CPSFV a une vocation multi techniques. 
➢ Il met en avant le volet loisir sportif de la pêche. 
➢ Il a fondé le CFPM –tradition. 
➢ Il est engagé dans la protection des milieux et des espèces aquatiques. 
➢ Il est le détenteur des collections originales de Gérard de Chamberet, et le conservateur de la fondation de la 

mouche artificielle en France. 
 

Des questions ? 
 
➢ Vous souhaitez nous rejoindre et adhérer ? 
➢ Vous souhaitez connaître les tarifs d'adhésion et de formation à la pêche à la mouche ? 
➢ Vous souhaitez plus de renseignements sur le club ou une activité en particulier ? 
 

Consultez le site du club : www.cpsfv.org  
 ou rencontrez nous, 

à la permanence du Club 
le mercredi après-midi au siège. 

 
 
Club de Pêche Sportive Forez-Velay 
Maison de la Nature 
11 rue René Cassin 
42100 SAINT ETIENNE 
Tel siège social : 04 77 34 02 91 
www.cpsfv.org 
https://www.facebook.com/cpsfv/  
contact@cpsfv.org 
 


