
La Truite fario
(Salmo trutta fario)
Cette espèce typique de nos rivières a besoin d’une eau 
oxygénée et fraiche. Elle fait partie de la famille des 
salmonidés. Elle se nourrit de larves d’insectes au stade 
aquatique (éphémères et trichoptères), d’insectes tombés 
à l’eau et de petits poissons. Sur le bassin versant, 
l’espèce affectionne les cours d’eau à courant fort et 
aux fonds caillouteux. Poisson territorial, elle effectue des 
migrations de 5 à 20 km afin de trouver des endroits 
propices pour frayer entre novembre et fin janvier.

Le Barbeau méridional  
ou Barbeau truité
(Barbus meridionalis)
Ce poisson est, comme son nom l’indique, typique du 
pourtour méditerranéen. 
S’il préfère des eaux bien oxygénées et fraîches, il est 
particulièrement adapté pour supporter la période 
estivale (réchauffement de l’eau et diminution de 
l’oxygène) et les violentes crues saisonnières.
L’espèce se nourrit de vers, mollusques, crustacés, 
larves d’insectes…
Il est présent sur le bassin versant de la Bléone mais de 
manière très localisée. 
Il est considéré comme rare en France.

L’Écrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes)
Cette écrevisse locale (on dit aussi « autochtone ») se 
maintient dans certains adoux de la vallée de la Bléone. 
Elle aime les eaux pures (non polluées) et les habitats 
diversifiés qui lui apportent de nombreux abris (cailloux, 
racines, sous-berges…). En de nombreux endroits, elle a 
disparu à cause de l’introduction des écrevisses 
américaines. En France, elle est jugée vulnérable et ses 
habitats sont protégés. Même sur la Bléone, son aire de 
répartition s’est beaucoup réduite ces 30 dernières années.

Le Castor d’Europe 
(Castor fiber)
Il s’agit du plus gros rongeur d’Europe.
Difficile à voir car nocturne, on devine sa présence par 
de nombreux indices : arbres abattus, gîtes (terriers ou 
huttes) et barrages, branches coupées, traces et coulées 
sur les rives… 
Il vit principalement au sein de « groupes familiaux » 
composés de deux adultes, des jeunes de plus d’un an 
et des jeunes de l’année.
L’espèce et son habitat sont protégés en France. Le castor 
a recolonisé, depuis la Durance, la partie basse du bassin 
versant de la Bléone

Quelques espèces animales 
emblématiques

L’Apron du Rhône
Ce petit poisson de fond a été récemment signalé  
sur la partie aval de la Bléone. Il commence donc à 
coloniser (ou recoloniser ?) la Bléone depuis la 
Durance. Cette espèce nocturne, très rare, est 
endémique du bassin du Rhône. Il fait l’objet d’une 
protection importante et d’une surveillance 
spéciale. Nous lui souhaitons la bienvenue en Bléone !

Le Guêpier d’Europe 
(Merops apiaster)
Ce magnifique migrateur multicolore chasse en volant, 
essentiellement des hyménoptères (guêpes, abeilles, 
frelons), mais aussi libellules, papillons, cigales… 
Il niche dans les berges sablonneuses de la Bléone parfois 
en importantes colonies. Les tunnels qu’il creuse peuvent 
atteindre jusqu’à 1 mètre de profondeur ! 
L’animal et son habitat sont protégés.
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