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1) Introduction / Contexte 

 L’anguille, autrefois très abondante en France comme en Europe, connaît depuis les 
années 1980 un brusque effondrement. A l’heure actuelle, la population d’anguilles 
européennes poursuit son déclin, à tel point que la situation lui vaut aujourd’hui son 
classement dans la liste rouge des espèces menacées de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN). 

Cette situation, en partie liée aux changements globaux à l’échelle planétaire et aux 
pathologies inhérentes à l’espèce, résulte toutefois d’un ensemble de facteurs anthropiques 
tels que l’exploitation par la pêche qui touche tous les stades de vie ou encore la disparition 
des habitats favorables à son maintien. Dans ce contexte, seule une approche 
communautaire peut permettre la sauvegarde de l’espèce.  

 Fort de cette conviction, le Conseil des Ministres de l’Union Européenne a voté le 18 
septembre 2007, un Règlement Européen instituant des mesures de reconstitution du stock 
d’anguilles. Le 31 décembre 2008, après une concertation avec l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la gestion de cette espèce, la France a déposé un Plan pour 6 ans. Riche d’un 
ensemble cohérent d’actions, le Plan français a été approuvé le 15 février 2010 par la 
Commission Européenne.  

Le Plan de gestion français, fixé par le Règlement Européen, s’inscrit dans l’objectif de 
reconstituer la population d’anguilles. Les mesures spécifiques concernent notamment : 
l’instauration de quotas de captures de civelles, les obstacles à la circulation de l’anguille, la 
mise en place d’un programme de repeuplement européen, la restauration des habitats et  
la restauration de la qualité de l’eau. 

Dans le cadre du Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA) sur le bassin 
versant aval de la Vie et du Jaunay, le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay a souhaité mettre en place un protocole de suivi et d’évaluation de la population 
d’anguilles dans le Marais de Baisse (action en lien avec la composante circulation de 
l’anguille et la restauration de ses habitats). 

13 points de suivi ont été définis par le Syndicat Mixte sur l’ensemble du Marais 
selon la distance avec l’Ecluse du Boursaud (Porte à la Mer), le type de réseau, les habitats 
présents et les travaux antérieurs. Le suivi sera réalisé annuellement durant la totalité du 
CTMA à savoir 3 points de pêche électrique par an. 

En 2018, la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
a de nouveau été missionnée par le syndicat mixte, afin de réaliser trois inventaires 
piscicoles au niveau des stations suivantes : 

 L’Ecours des Roselières aval 

 L’Ecours des Roselières amont 

 Le Fossé des Boues 
 

Il s’agit de la deuxième année d’inventaire pour les trois stations citées. Ces 
nouvelles pêches vont permettre d’analyser l’évolution des peuplements piscicoles en place 
suite au programme de gestion mis en place dans le cadre du CTMA. 

Ce rapport présente donc les données récoltées lors de la campagne de pêches 
électriques effectuée le 20 juin 2018 ainsi qu’une analyse comparative avec les pêches 
effectuées sur ces mêmes stations en 2016. 



4 

 

2) Présentation générale et objectif 
 

 Présentation générale du Marais de Baisse :  

Le Marais de Baisse, localisé entièrement sur la commune de Saint Hilaire de Riez, 
forme une entité de 590 hectares. Ce marais est essentiellement exploité à des fins 
agricoles. L’occupation du sol est marquée par une prédominance de prairies naturelles de 
marais utilisées pour la fauche et le pâturage. Quelques surfaces en culture sont également 
observées sur la partie centrale du marais. 

Le Marais de Baisse est alimenté uniquement par les précipitations et par la nappe 
d’eau douce située sous les dunes qui l’entourent (cordons dunaires de Saint Jean de Monts 
et des Mattes). Un réseau de 23 km de fossés d’intérêt collectif permet d’alimenter et 
d’évacuer l’eau du marais. Le niveau d’eau du marais est régulé d’une part par l’Ecluse du 
Pont de l’Arche et l’Ecluse de Buette, et d’autre part, par l’Ecluse de Boursaud, ouvrage de 
limite de salure des eaux, située sur l’Ecours de Baisse. L’eau évacuée traverse les marais 
salés de la Basse Vallée de la Vie pour rejoindre la rivière la Vie en aval. 

 

 Objectif de l’étude :  

Le suivi biologique proposé par le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et 
du Jaunay (dénommé SMMVLJ ou Syndicat Mixte) a pour objet de connaître l’abondance des 
anguilles dans le Marais de Baisse suite à la mise en place d’un programme de gestion de 
l’Ecluse de Boursaud pour améliorer la continuité écologique et notamment le transit des 
civelles. En effet, en 2015, dans le cadre de l’automatisation de cet ouvrage, un retard de la 
fermeture de l’ouvrage (15 minutes) est volontairement programmé afin de permettre les 
entrées de civelles dans le Marais. 

Le suivi biologique proposé a pour objectifs principaux :  

1. la réalisation d’un état des lieux de la population d’anguilles, 

2. d’améliorer la connaissance de l’espèce dans le marais, 

3. de suivre l’évolution de la population durant la durée du CTMA,  

4. d’évaluer le modèle de gestion réalisé sur l’Ecluse de Boursaud pour 
améliorer la continuité écologique et notamment le transit des civelles 
vers le marais. 

 Le Syndicat a défini 13 points de suivi localisés dans le Marais de Baisse selon : 

 la distance avec l’Ecluse de Boursaud, 

 le type de réseau de marais (primaire ou secondaire), 

 les habitats présents, 

 l’année de réalisation des travaux de curage, 

 l’accessibilité des points. 

Afin d’effectuer le suivi de l’anguille sur le Marais de la Baisse et au vu des relevés de 
conductivité, il a été proposé de mettre en place des pêches électriques sur 12 points (n°2 à 
13 – voir carte page suivante) et d’installer un système passif de type "flottang" sur le point 
n°1 (à proximité de l’Ecluse du Boursaud). La carte n°1 page suivante, présente ces points de 
suivi avec la conductivité associée. 
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En 2018, La Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
a de nouveau été missionnée par le Syndicat Mixte pour réaliser des pêches électriques sur 
3 des 12 stations prévues dans le programme du CTMA (voir carte ci-dessous). Il s’agit de la 
deuxième année d’inventaire sur ces trois stations où un état des lieux des populations 
d’anguilles avait été réalisé en 2016.  

Ces inventaires piscicoles vont permettre d’améliorer la connaissance globale de ce 
marais et d’analyser l’évolution des populations d’anguilles en place suite au programme 
de gestion mis en place dans le cadre du CTMA. 

 

Fossé de 
Baisse 

Ecours des 
Roselières amont 

Ecours des 
Roselières aval 

Carte n°2 - Localisation des stations 

inventoriées en 2018 - Marais de Baisse  

Carte n°1 – Points de suivi anguilles et 

conductivité observée dans le Marais de 

Baisse (source SMMVLJ) 
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3) La pêche électrique : méthodologie 
 

3-1) Généralités 

 Les pêches électriques ont été réalisées le 20 Juin 2018. Le principe d’une 
intervention pendant les mois de Mai-Juin a ainsi été retenu afin d’éviter un fort 
confinement des milieux avec des caractéristiques peu compatibles avec la pêche électrique 
(conductivité trop forte, couvertures de lentilles). 

Chaque pêche a mobilisé au minimum 5 personnes. 
 

3-2) Phase de terrain 
 

 Chaque station sera décrite via une fiche de description d’une station. Ces données 
recueillies sur le terrain permettent de définir des descripteurs complémentaires au niveau 
de l’évaluation de la communauté piscicole en place sur chaque site de pêche. 
 

 

Fiche terrain de description 

de la station 
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L’ensemble de ces données nous permet de caractériser chaque station : 
informations sur la qualité-physicochimique de l’eau (température et taux d’oxygène dissous 
notamment) ainsi que sur les habitats piscicoles présents (berges, ripisylve, végétaux 
aquatiques…). 

 
3-3) Protocole utilisé pour les opérations de pêche électrique 
 

 Le matériel et la méthodologie employés sont conformes au Cahier des Clauses 
Particulières fourni par le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay. 

 

 Matériel :  

- Matériel de pêche électrique (une anode, une épuisette, un groupe électrogène, une 
barque, cordage, …) 

- Matériel nécessaire pour les mesures biométriques (ichtyomètre, eugénole, 
oxygénateur).   

- Des poubelles de 100 L  et des seaux pour les manipulations et le stockage des 
poissons. 

 

 Méthodologie :  

Délimitation de la station :  

- La longueur de la station prospectée sera de 50 mètres linéaire, 

- La station devra être isolée le temps de la pêche par deux filets droits (sennes de 
maille 5 mm) positionnés à l’amont et à l’aval de celle-ci et toutes connexions avec 
des fossés tertiaires. 

Mise en œuvre :   

- La pêche, effectuée en bateau, sera effectuée sur les zones rivulaires (sur 1 mètre à 
partir de la berge) et mise en œuvre en alternant les deux rives  jusqu’à couverture  
totale des 2 rives. 

- Concernant la prospection en bateau, les étapes décrites ci-après ont été respectées 
(voir figure ci-après) : 

 étape 1 : pêche en continu sur environ 2 longueurs de bateau le long de la 
berge, 

 étape 2 : déplacement du bateau sur la berge opposée puis pêche en continu 
sur 2 longueurs de bateau, 

 progression en alternant le long de chaque berge sur la longueur de la station 
jusqu’au filet en répétant les étapes 1 et 2, 

 pêche le long de chaque filet, 

 deux passages successifs sont à réaliser sur chaque station. 
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- Récupération des poissons dans les bacs, 

- Tri par espèce et dénombrement des individus et du poids. Dans le cas d’un nombre 
important d’individus d’une même espèce, un lot de 20 individus sera échantillonné, 

- Concernant les anguilles, une anesthésie préalable sera effectuée pour les mesurer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Une prospection lente et ciblée le long des berges a ainsi été réalisée (jusqu’à 1 
mètre des berges). Ces faciès sont le plus souvent peu profonds et susceptibles d’offrir des 
abris adaptés pour l’anguille. 

Deux passages successifs sont effectués ; la deuxième pêche permet de visualiser 
l’efficacité globale de l’opération.  

L’approche du chantier de pêche doit être interdite à toute personne ne portant pas 
d’équipements de protection, il est donc nécessaire de baliser le chantier. 

 
3-4) Protocole utilisé pour l’anguille 
 

Sur l’ensemble des stations échantillonnées, une attention particulière sera portée 
sur l’espèce anguille. Plusieurs critères biométriques et sanitaires ont été pris en compte : 

- Longueur totale L (mesurée en cm), 

- Poids (mesuré en g), 

- Pour les individus dont la taille est supérieure à 300 mm : mesure du diamètre 
horizontal (Dh) et vertical (Dv) de l’œil, et mesure de la longueur de la nageoire 
pectorale en mm, à l’aide d’un pied à coulisse. 

Schéma 1 : schéma de principe de la progression en bateau 

 (CCP PNR du Marais Poitevin, 2016) 
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Ces paramètres permettent notamment de calculer l’Indice Oculaire (IO) selon la 
formule mise au point par Pankhurst (1982). Cet indice semble être un bon critère externe 
de détermination de l’argenture et est donc représentatif de la maturité sexuelle des 
anguilles. 

La valeur seuil de l’IO permet de caractériser une anguille ayant entamé sa 
métamorphose d’avalaison. Les individus ayant un IO ≤ 6.5 sont tous considérés comme non 
migrants. Parmi ces derniers, ceux ayant une taille inférieure à 50 cm sont des mâles ou des 
femelles et ceux dont la taille est ≥ 50 cm sont des femelles. Les anguilles ayant un IO > 6.5 
sont toutes migrantes ; celles dont la taille est inférieure à 50 cm sont des mâles et celles 
pour lesquelles la taille est ≥ 50 cm sont des femelles.  

 

IO = ((Dh + Dv)/4)² x 3,14/L x10 

Les lésions pathologiques externes des anguilles seront également notées lors de la 
pêche électrique (voir le tableau ci-dessous avec la description des lésions pathologiques 
externes des anguilles). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pathologies susceptibles d’être observées sur les anguilles 
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« Suivi évaluation – consultation 2018 »  
 
 
 

 Ecours des Roselières aval (page 11) 
 

 Ecours des Roselières amont (page 25) 
 

 Fossé des Boues (page 38) 
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4) Résultats de la pêche électrique sur la station Ecours des Roselières aval 
 
4-1) Localisation et descriptif de la station Ecours des Roselières aval  
 

a) Localisation du site prospecté 

 
 

 

Canal/ Fossé Département Commune Syndicat 

Ecours des Roselières aval 85  Saint Hilaire de Riez 
Association Syndicale des 
Marais de St Hilaire et de 

Notre Dame 
Coordonnées X, Y 

(RGF93/Lambert 93) 
Statut 

Point caractéristique 
amont 

Point caractéristique 
aval 

X: 321 730 
Y : 6 638 320 

(Point médian) 
2ème catégorie - - 

 
b) Caractéristiques du site prospecté 

 
 

 

 

Largeur Longueur H eau H vase 

9,5 m 50 m 50 cm 60 cm 
 

 

Température de l’eau 
Oxygène 

(ppmDO) 

Conductivité 
(µS/cm) 

Courant Turbidité 

22,7 °C 5,6 2 016 Nul Moyenne 

 

Berge 
% de 

recouvrement 
Type dominant Arbres (type, nb) 

Présence caches 
(types, 

fréquence) 

Rive droite  100 Herbacée - Absence 

Rive gauche 100 Herbacée - Absence 

 

Végétation flottante 

% recouvrement Lentilles Hydrocharis/ nénuphar Autres 

30 - - Azolla / Ceratophylle (1%) 

 

Végétation fixée 

% recouvrement Types dominants Invasives (type, niveau de présence) 

0 - - 

 

Localisation et descriptif du site  

Caractéristiques du site inventorié 
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c) Caractéristiques de l’opération 
 

 
 

Année Jour Heure Phase gestion eau 

2018 20/06 10h05 – 11h10 évacuation intermédiaire Rétention estivale 

 

Appareil Courant Nb anodes 

Matériel stationnaire – Alternateur triphasé 
couplé à un transformateur – Nom du 

matériel : "El 63 IF" 
Continu 1 

 

Prospection Positionnement Nb de passages Mailles filets Divers 

Passage bateau 
Cordage (ligne de 
vie sur les deux 

rives) 
2 5 mm - 

 

 

Passage Début Fin Voltage (V) Ampérage 

1 Heure : 10h05 Heure : 10h35 

- - 
2 Heure : 10h45 Heure : 11h10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ce point de suivi se situe sur l’Ecours des Roselières dans sa partie aval. Cette voie 
d’eau présente une largeur souvent supérieur à 10m. Bien que curé en 2008, l’envasement 
reste encore important (moyenne de 60cm). Les habitats piscicoles sont très peu présents, 
notamment pour l’anguille. La station retenue se situe à environ 1 500 m de l’Ecluse du 
Boursaud (Porte à la Mer) et est le point le plus proche de la limite de salure des eaux. La 
conductivité remarquée est de ce fait importante (2 016 µS/cm). 

Caractéristique de la pêche électrique 

Photographie 1 : Station de pêche électrique "Ecours des Roselières aval" 
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4-2) Résultats bruts 
 

a) Liste des espèces présentes 
 

 
 

 

Poisson 

Nom commun Abréviation Nom scientifique Statut 

Poisson-chat PCH Ictalurus melas  Non native 

Gambusie GAM Gambusia holbrooki  Non native 

Carpe commune CCO Cyprinus carpio Native 

Brème commune BRE Abramis brama Native 

Epinoche EPI Gasterosteus gymnurus Native 

Carassin CAS Carassius carassius Native 

Perche commune PER Perca fluviatilis Native 

Sandre SAN Sander lucioperca  Non native 

Mulet Porc MUP Liza ramada Native 

Flet FLE Platichthys flesus Native 

Anguille ANG Anguilla anguilla  Native 

Ecrevisse 

Abréviation Nom commun  Nom scientifique Statut 

PCC 
Ecrevisse de 

louisiane  
Procambarus clarkii  Non native 

 

 

b) Tableau général des résultats bruts 
 

Dans l’analyse des résultats, les captures obtenues sont rapportées au linéaire de berges 
prospectées : 50 mètres sur chaque rive sur environ 1 mètre à partir de chaque berge, soit 
100 m² au total.  

 

Le tableau et les figures qui suivent, représentent les résultats bruts, issus de la pêche 
d’inventaire sur « l’Ecours des Roselières aval ».  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Liste des espèces inventoriées sur « Ecours des Roselières aval » 
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 Fond faunistique :  

Avec 11 espèces piscicoles différentes, la diversité spécifique observée peut être 
considérée comme forte et particulièrement intéressante (station présentant la diversité la 
plus importante des 3 sites suivis en 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors des deux sondages réalisés dans le cadre de ce suivi (en 2016 et 2018), 11 
espèces au total ont été capturées. En comparaison à l’inventaire de 2016, une seule 
espèce n’a pas été de nouveau observée lors de ce suivi : le Black bass (1 seul individu en 
2016). Cette espèce non indigène a été remplacée par un autre carnassier plus commun de 
nos eaux, à savoir la perche commune avec également 1 seul individu remarqué.   

0
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Richesse spécifique

2016 2018
0 20 40 60 80 100

BBG
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GAM
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CCO

CAS

BRE
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FLE

MUP
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2018

Tableau 2 : Résultats bruts de la pêche sur « Ecours des Roselières aval » 

Graphique 1 : Diversités spécifiques observées 

sur chaque inventaires  

Graphique 2 : Occurrences spécifiques des inventaires sur 

l’Ecours des Roselières aval 

 
Espèces Effectifs 

Densité  
(en ind/ha) 

% 
Biomasse  

(en g) 
Biomasse  
(en kg/ha) 

% 
Taille mini 
(en mm) 

Taille maxi 
(en mm) 

Espèce 
intermédiaire 

Perche 
commune 

PER 1 100 0,4 2 0,2 0,0 55 55 

Espèces 
d'eau calme 

Carpe 
commune 

CCO 7 700 2,8 1595 159,5 28,6 69 480 

Gambusie GAM 23 2 300 9,2 2,4 0,24 0,0 8 43 

Epinoche EPI 90 9 000 36,1 22 2,2 0,4 23 33 

Sandre SAN 15 1 500 6,0 31 3,1 0,6 52 110 

Carassin CAS 8 800 3,2 694 69,4 12,5 72 222 

Brème 
commune 

BRE 3 300 1,2 332 33,2 6,0 198 228 

Poisson chat PCH 3 300 1,2 57 5,7 1,0 111 116 

Espèces 
migratrices 

Anguille ANG 50 5 000 20,1 1875 187,5 33,6 13 692 

Flet FLE 6 600 2,4 9 0,9 0,2 47 66 

Mulet porc MUP 43 4 300 17,3 954 95,4 17,1 55 230 

TOTAL 
 
 

249 24 900 100 5 573 557,34 100   
 

Ecrevisse 
Ecrevisse de 

Louisiane 
PCC 21 2 100 8,4 152 2,7 2,7 46 
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10 espèces ont ainsi été capturées lors de chacun de ces 2 inventaires (occurrences 
égales à 100 %) ce qui montre une forte stabilité du fond faunistique. Ces espèces forment 
ainsi le peuplement piscicole de base de ce canal. Il s’agit majoritairement d’espèces d’eau 
calme typiques des zones de marais (carpe commune, sandre, carassin…) 

On note dans ce peuplement la présence de : 

- 3 poissons migrateurs amphihalins : l’anguille européenne, le flet et le mulet 
porc. La proximité de cette station avec l’Ecluse du Boursaud explique ce résultat 
très intéressant. Ces mêmes espèces étaient déjà observées en 2016 ; 

- 3 espèces phytophiles : la carpe commune, la brème commune et le carassin. 
Les effectifs de ces espèces restent toutefois faibles compte-tenu de la faible 
présence de végétation aquatique fixée (seulement 1% de recouvrement par le 
cératophylle) ; 

- 2 poissons ichtyophages : le sandre et la perche commune qui a remplacé le 
Black bass en 2018. La présence dans ce peuplement de ces deux espèces est 
fragile pour la perche avec 1 seul individu capturé et plus stable pour le sandre 
(15 individus). Par contre, on notera comme en 2016 l’absence de capture du 
brochet, espèce repère du contexte de gestion piscicole "Vie aval" ; 

- 2 espèces caractéristiques des zones de marais : l’épinoche et la gambusie. Les 
fortes densités observées notamment pour l’épinoche montrent que ces deux 
espèces trouvent des conditions très favorables à leur développement ;  

- 2 espèces exotiques envahissantes : le poisson-chat et l’écrevisse de Louisiane. 
 

 Effectifs :  

Avec 249 individus capturés lors de l’inventaire piscicole 2018, on observe une forte 
diminution par rapport à l’inventaire de 2016 où 687 poissons avaient été observés. Cette 
différente est essentiellement due à la forte quantité d’épinoches capturées en 2016 (481 
individus) contrairement à 2018 où « seulement » 90 épinoches ont été recensées.  
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Graphique 3 : Effectifs bruts spécifiques aux inventaires 2016 et 2018 sur l’Ecours des Roselières aval 
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L’épinoche, avec 90 individus capturés en 2018, domine majoritairement le 
peuplement piscicole. Cette espèce euryhaline1 représente à elle seule 33 % de l’effectif 
total. L’anguille et le mulet porc, qui présentent des effectifs respectifs de 50 et 43 individus, 
sont également bien représentés dans ce peuplement. Ces deux espèces migratrices sont 
capables de véritables migrations sur des grandes distances entre les eaux marines et 
dulçaquicoles.  

Comme pour l’inventaire 2016, ces 3 espèces (EPI, MUP et ANG) représentent la 
majorité des poissons capturés. Ils occupent en 2018 près de 70 % des effectifs totaux, soit 
183 individus. Il est intéressant de noter que les effectifs d’anguilles capturées ont 
légèrement augmenté en 2018 passant de 39 à 50 individus. A l’inverse, le mulet porc a vu 
ses effectifs chutés lors de ce dernier inventaire même si cette espèce est encore bien 
représentée dans ce peuplement. 

Hormis le sandre, toutes les autres espèces ont vu leurs effectifs se stabiliser voire 
légèrement augmenter en 2018. C’est notamment le cas du flet, où 6 juvéniles ont été 
capturés soit 1 de plus qu’en 2016. Cette espèce migratrice semble trouver des conditions 
favorables pour se maintenir sur ce secteur. Il sera intéressant de suivre  dans les années à 
venir leur évolution en lien avec la restauration de la continuité écologique. 

 
Concernant l’écrevisse de Louisiane, 21 individus ont été inventoriés en 2018 soit des 

effectifs multipliés par trois par rapport à l’inventaire de  2016. Cette espèce astacicole est 
bien présente sur cette station mais ne trouve pas des conditions favorables (faible présence 
de végétation) pour proliférer.   

 
Pour compléter l’analyse du peuplement en place, le graphique ci-dessous, compare 

les parts relatives des différents groupes d’espèces présentes dans les captures lors des 
inventaires 2016 et 2018 au niveau de l’Ecours des Roselières aval. 

 

 

 

 

                                                 
1 Espèce supportant d’importantes variations de salinité 
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Graphique 4 : Proportions relatives des groupes d’espèces observées lors des  pêches 2016 et 2018 

Sur l’Ecours des Roselières aval  
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L’analyse de ce graphique montre les éléments suivants :  

 
 Malgré un peuplement piscicole quasi identique entre les inventaires de 2016 et 

2018, on observe une variation de l’abondance relative de plusieurs groupes. 

L’épinoche et la gambusie (groupe autres espèces) qui dominaient très largement le 

peuplement en 2016 ont vu leurs effectifs et leur part relative diminuer 

significativement en 2018, passant de 70% de l’abondance relative à 45%. Ceci 

s’explique en grande partie par le caractère aléatoire des captures de ces deux 

petites espèces.  

 

 A contrario, les espèces migratrices composées de l’anguille, du mulet porc et du flet 

ont vu leur part relative nettement augmenter dans ce peuplement en 2018. Ces 

espèces représentent en 2018, 40% de l’abondance relative. Cette évolution est due 

à la capture beaucoup plus faible de l’épinoche en 2018. L’anguille et dans une 

moindre mesure le flet ont vu leurs effectifs augmenter lors de ce dernier suivi 

contrairement au mulet porc (effectifs divisés par 3).  

 

 Les cyprinidés d’eaux calmes (CCO, BRE, CAS) occupent une part plus importante 

dans le peuplement en 2018. Même si leurs effectifs respectifs restent faibles (moins 

de 10 individus chacun), ceux-ci ont augmenté entre les deux inventaires. La très 

faible présence de végétation aquatique et le peu d’habitats, n’est pas favorable à 

leur développement sur ce secteur de marais où ces espèces devraient logiquement 

dominer le peuplement.  

 
 Le poisson chat est très faiblement représenté lors des deux inventaires avec 

seulement 3 individus capturés en 2018.  

 

 Le nombre de poissons carnassiers est faible et sensiblement identique lors des 2 

pêches. La perche commune, le black bass et le sandre sont les 3 espèces 

carnassières rencontrées lors des 2 inventaires réalisés sur l’Ecours des Roselières 

aval. La présence des deux premières espèces dans ces peuplements est « fragile », 

avec 1 seul individu capturé et des absences remarquées en 2016 pour la perche 

commune et en 2018 pour le black bass. Ces espèces ne semblent pas trouver les 

conditions favorables à leurs développements sur cette voie d’eau. Ces poissons 

recherchent notamment des fonds accidentés et des obstacles immergés offrant des 

abris et des caches (souches, arbres, enrochements,…) ainsi que de la végétation 

aquatique (herbiers de Myriophylles, Potamogeton, Phragmites, Juncus), (Bruslé et 

Quignard, 2013). 
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Le sandre a vu ses effectifs 
légèrement diminuer en 2018 avec la 
capture de 15 individus. Il est intéressant de 
noter qu’il s’agit essentiellement de 
juvéniles et que cette espèce trouve des 
zones sur ce secteur pour se reproduire et 
se développer. 

 

 
  

En revanche le brochet, espèce repère du contexte de gestion piscicole « Vie aval » 

n’a jamais été capturé malgré la présence de vastes zones de prairies humides à proximité, 

théoriquement favorables à sa reproduction sur ce compartiment. Les problèmes de gestion 

des niveaux d’eau lors de la période de reproduction de l’espèce et de continuité sont 

vraisemblablement à l’origine de ce constat. 

 

 Compte-tenu des caractéristiques du milieu prospecté (zone lentique), 

essentiellement des espèces d’eau calme moins sensibles à la qualité du milieu ont 

été capturées : le carassin, la carpe commune, le poisson-chat, la gambusie...  

 

 Biomasse :  

La biomasse est principalement dominée par deux espèces, à savoir l’anguille avec la 
capture de 50 individus pour une biomasse totale de 1 875 g et la carpe commune avec 7 
individus recensés dont une d’une taille supérieure à 40cm pour 1 595 g. Ces deux espèces 
occupent près de 65% de la biomasse totale. Couplées aux biomasses du mulet porc (954 g, 
soit 17 %) et dans une moindre mesure du carassin (8 individus, 12%), ces 4 espèces 
regroupent plus de 90 % de la biomasse totale. 
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Pêche du 20/06/2018 

Graphique 6 : Biomasses numériques spécifiques 

aux 2 inventaires réalisés en 2016 et 2018 

Photographie 2 : Sandre juvénile capturé sur l’Ecours des 

Roselières aval en 2018 
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Ce constat est souvent remarqué dans les zones humides littorales. La capture 
d’individus de grandes tailles explique ces fortes biomasses. 

De part leurs faibles effectifs et/ou leurs petites tailles, les 7 autres espèces 
observées en 2018 possèdent des biomasses faibles.  

Par ailleurs, la biomasse numérique de 2018 est nettement supérieure à celle de 
2016, avec plus de 5,5 kg de poissons capturés. Cette évolution est directement à mettre en 
lien avec les fortes biomasses de carpes communes (1,6 kg) et d’anguilles (1,9 kg) 
remarquées en 2018. Logiquement, les cyprinidés d’eaux calmes et les espèces migratrices 
dominent le peuplement en terme de biomasse. 

 
c) Efficacité de la pêche 

 

 
 

Espèce 

1° passage 2° passage Total 

Effectifs 

En 
pourcentage 
de l'effectif 

total par 
espèce 

Effectifs 
En pourcentage 
de l'effectif total 

par espèce 
Effectifs 

CCO 5 71 2 29 7 

SAN 10 67 5 33 15 

CAS 6 75 2 25 8 

BRE 2 67 1 33 3 

MUP 31 72 12 28 43 

EPI 67 74 23 26 90 

GAM 21 91 2 9 23 

FLE 4 67 2 33 6 

PCH 3 100 0 0 3 

PER 0 0 1 100 1 

ANG 46 92 4 8 50 

TOTAL 195 71 54 29 249 

PCC 10 
 

11 
 

21 

 

 

Sur cette station, la pêche est considérée comme très efficace. Le nombre de sujets 
capturés lors du premier passage est très nettement supérieur à celui du second passage. En 
effet, 205 individus ont été capturés au premier passage (soit 71 % de l’effectif total), contre 
65 individus capturés au second passage (29 % des effectifs).  

L’efficacité de la pêche est en particulier visible pour 3 espèces : l’anguille, la 
gambusie et le poisson chat avec des effectifs capturés au premier passage supérieurs à 
90%.  

 

 
 

Tableau 3 : Effectifs capturés aux premier et second passages 
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d) Répartition des captures par taille et par espèce 
 

 
 

Classes* PER CCO GAM EPI SAN CAS BRE PCH FLE MUP ANG PCC 

[0-10[     13                   

[10-20[     7               1   

[20-30[     2 86             1   

[30-40[       4                 

[40-50[     1           1     1 

[50-60[ 1       7       4 3   2 

[60-70[   1     4       1 13 4 8 

[70-80[   3     3 1       1 7 7 

[80-90[   1               2 1 2 

[90-100[                   2 1 1 

[100-110[                         

[110-120[         1     3     4   

[120-130[                   2 3   

[130-140[                   4 1   

[140-150[                   6     

[150-160[           3       6 1   

[160-170[           2       1 2   

[170-180[                     1   

[180-190[   1                 2   

[190-200[             1           

[200-210[                   1 1   

[210-220[           1 1       2   

[220-230[           1 1     1     

[230-240[                   1 1   

[240-250[                         

[250-260[                         

[260-270[                     1   

[270-280[                     3   

[280-290[                     1   

[290-300[                         

[300-310[                     2   

[310-320[                     1   

[320-330[                         

[330-340[                     3   

[350-360[                     2   

[360-370[                     1   

[370-380[                     1   

[400-500[   1                 1   

> 500                     1   

Total 1 7 23 90 15 8 3 3 6 43 50 21 

Tableau 4 : Répartition des effectifs par taille et par espèce 
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e) Données récoltées sur les anguilles capturées 

Les tableaux suivants présentent les critères biométriques et sanitaires analysés pour 
les 50 anguilles capturées durant cette pêche électrique. 

 

 

 
Taille en 

mm 
Poids en 

g 
DO Vertical en 

mm 
DO Horizontal en 

mm 
Taille pectorale en 

mm 
Code 

Pathologique 
Argentée 

(IO) 

1 25 

27 

   
OOC0   

2 60 
   

OOC0   

3 65 
   

OOC0   

4 66 
   

OOC0   

5 67 
   

OOC0   

6 70 
   

OOC0   

7 74 
   

OOC0   

8 74 
   

OOC0   

9 75 
   

OOC0   

10 76 
   

OOC0   

11 76 
   

OOC0   

12 76 
   

OOC0   

13 82 
   

OOC0   

14 97 
   

OOC0   

15 105 
   

OOC0   

16 113 
   

OOC0   

17 116 
   

OOC0   

18 116 
   

OOC0   

19 123 
   

OOC0   

20 126 
   

OOC0   

21 127 
   

OOC0   

22 131 
   

OOC0   

23 154 4 
   

OOC0   

24 162 6 
   

OOC0   

25 165 5 
   

OOC0   

26 173 5    OOC0  

27 183 8    OOC0  

28 186 9    OOC0  

29 208 12    OOC0  

30 215 16    OOC0  

31 219 16    OOC0  

32 225 17    OOC0  

33 252 25    OOC0  

34 275 34    OOC0  

35 279 29    OOC0  

36 281 44    OOC0  

37 295 45    OOC0  

38 297 42    OOC0  

39 314 60 4,49 4,49 14,69 OOC0 10.77 

40 323 55 3,43 3,43 14,79 OOC0 6.24 

41 325 55 3,6 3,6 14,91 OOC0 6.82 

42 330 54 3,83 3,83 16,17 OOC0 7.12 

43 347 72 4,23 4,23 13,67 OOC0 10.28 

44 355 81 4,59 4,59 16,58 OOC0 9.97 

Tableau 5 : Biométrie des anguilles capturées pour le premier passage  
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45 370 83 4,62 4,62 18,69 OOC0 8.96 

46 496 212 6,07 5,59 24,24 OOC0 11 

 

 

 

 

 
Taille en 

mm 
Poids en 

g 
DO Vertical en 

mm 
DO Horizontal en 

mm 
Taille pectorale en 

mm 
Code 

Pathologique 
Argentée 

(IO) 

47 13 9       OOC0   

48 263 36       OOC0   

49 357 72 4,49 4,49 14,29 OOC0  11.07 

50 692 814 3,96 3,76 34,5 OOC0 3.39  

 
 

4-3) Rappel des caractéristiques de la station "Ecours des Roselières Aval" 
 

 La station « Ecours des Roselières aval » est comprise dans le réseau primaire. Elle est 
située en milieu prairial et caractérisée par l’absence de ripisylve sur les deux rives. Ce point 
de pêche se situe à 1 500 mètres linéaires de l’Ecluse de Boursaud. Des travaux de curage 
ont été effectués en 2008 sur ce secteur.  
 
4-4) Bilan anguille du sondage piscicole sur la station "Ecours des Roselières aval" 
 

50 anguilles ont été capturées en 2018 sur cette station, soit 11 de plus qu’en 2016. 
 

Le tableau ci-dessous et le graphique page suivante renseignent le nombre ainsi que 
les correspondances écologiques des anguilles capturées par classe de taille lors des 
inventaires 2016 et 2018 (Lambert et Rigaud, 1999). 

 
 
 

Classes 
de tailles 

2018 2016 

Correspondance écologique 
Nombre 

d’individus 
% 

Nombre 
d’individus 

% 

] 50, 150[ 23 46 32 82 Civelle et Jeune anguille jaune de 1 été 

] 150, 300[ 17 34 4 10 
Anguille jaune non sexuellement différenciée 

d’au moins 2 étés 

] 300, 450[ 8 16 3 8 Anguille mâle jaune et argentée, femelle jaune 

] 450, 600[ 1 2 0 0 
Anguille femelle jaune et argentée, anguille 

mâle présentant un retard dans sa migration 
génésique 

] 600, 1 200[ 1 2 0 0 
Anguille femelle qui présente un retard dans sa 
migration génésique et dont la sédentarisation 

est possible 

TOTAL 50 100 39 100  

 

Tableau 6 : Biométrie des anguilles capturées pour le deuxième passage  
 
 
  

Tableau 7 : Classes de tailles et correspondances écologiques des anguilles inventoriées  en 2016 et 2018 
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Avec près de 5 000 individus à l’hectare et en comparaison avec d’autres zones 

humides littorales, le nombre d’anguilles observé peut être considéré comme moyen pour 
ce type de station.  

 
La distribution par gamme de taille des anguilles au niveau de cette zone de marais 

diffère sensiblement lors des 2 inventaires.  
 
La pêche réalisée en 2016 est principalement composée d’anguilllettes de 1 été d’une 

taille de ]50-150 mm[ (82 % des effectifs). En 2018, cette gamme de taille domine toujours 
les effectifs capturés mais dans une moindre mesure avec 23 individus recensés 
représentant 46% des effectifs totaux. Il s’agit de civelles et d’anguilles jaunes entrées dans 
le bassin versant depuis un été (Lambert et Rigaud, 1999). La proximité de l’océan explique 
cette forte proportion de jeunes anguilles. 

 
La distribution par gamme de taille des anguilles est plus équilibrée en 2018 avec 

une part importante d’anguilles d’une taille de ]150-300 mm[ capturées, correspondant à 
des anguilles jaunes non sexuellement différenciée d’au moins deux étés. Cette gamme de 
taille représente 34% des effectifs observés en 2018 alors qu’en 2016 elle était minoritaire 
(10%). 

 

10 anguilles d’une taille comprise entre 300 et 500 mm ont été observées. Cette 
gamme de taille représente une part plus importante dans la structure du peuplement en 
2018 (18% des effectifs totaux).  

 

Suite aux relevés biométriques et au calcul de 
l’indice oculaire, 8 anguilles sont considérées 
migrantes et en cours de métamorphose d’avalaison. Il 
s’agit essentiellement d’anguilles mâles argentées. 

A noter qu’une anguille sédentaire d’une taille 
de 692 mm a été capturée. 
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Graphique 7 : Répartition des anguilles capturées par classe de tailles  
 

 
 
 
  

Photographie 3 : Anguille capturée sur 

l’Ecours des Roselières aval en 2018 
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Avant toute interprétation, Il est important de préciser que la gamme de tailles ]50, 
150[ est certainement sous estimée. En effet, la turbidité de l’eau, la largeur du canal, la 
petite taille des individus et leurs réactions au champ électrique rendent leur capture 
difficile. 

Au vu de ces résultats, il semble que les manœuvres opérées sur l’Ecluse du 
Boursaud avec un retard de la fermeture des portes lors de la période hivernale et 
printanière n’aient pas eu d’incidence significative sur les remontées de jeunes anguilles. 
Les espèces migratrices (de type anguille, mulet, flet) ont en tout cas, eu la possibilité de 
franchir l’Ecluse de Boursaud lorsque les conditions leur sont favorables. 

 
Ces manœuvres semblent provoquer un léger retard de migration avec une part plus 

importante d’anguilles d’une taille comprise entre 150 et 300 mm capturées. La forte 
diminution de juvéniles de mulets observés contrairement à l’inventaire de 2016 pourrait 
appuyer ce constat. 

 
En revanche, cette action semble favoriser la colonisation du Marais avec une forte 

augmentation des individus d’une taille supérieure à 300 mm observés. 
 

Il semble intéressant d’acquérir de nouvelles données sur cette station pour 
quantifier l’amélioration potentielle apportée par les modifications de gestion de l’ouvrage. 

 
Des actions sur la diversité des habitats piscicoles permettraient également 

d’améliorer sensiblement la richesse et surtout la densité des différentes espèces observées 
(c’est notamment le cas pour l’accueil d’anguilles ayant une taille supérieure à 150mm). 
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5) Résultats de la pêche électrique sur la station "Ecours des Roselières amont" 
 
5-1) Localisation et descriptif de la station "Ecours des Roselières amont" 
 

a) Localisation du site prospecté 
 

 

 

Canal/ Fossé Département Commune Syndicat 

Ecours des Roselières amont   85  Saint Hilaire de Riez 
Association Syndicale des 
Marais de St Hilaire et de 

Notre Dame 
Coordonnées X, Y 

(RGF93/Lambert 93) 
Statut Point caractéristique amont Point caractéristique aval 

X : 320 381 
Y : 6 639 030 

(Point médian) 

2ème 
catégorie 

- - 

 
b) Caractéristiques du site prospecté 

 

 

 

Largeur Longueur H eau H vase 

4,4 m 50 m 0,65 m 0,60 m 
 

 

Température de l’eau 
Oxygène 

(ppmDO) 

Conductivité 
(µS/cm) 

Courant Turbidité 

24,46°C 6,7   1573 Nul Moyenne 

 

Berge 
% de 

recouvrement 
Type dominant Arbres (type, nb) 

Présence caches 
(types, 

fréquence) 

Rive droite  0 Herbacée - Absence  

Rive gauche 5 Arbustive Aubépine Faible 

 

Végétation flottante 

% 
recouvrement 

Lentilles Hydrocharis/ nénuphar Autres 

0 - - - 

 

Végétation fixée 

% 
recouvrement 

Types dominants Invasives (type, niveau de 
présence) 

0 - - 

Localisation du site prospecté 
 
 
 
  

Caractéristiques du site prospecté 
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c) Caractéristiques de l’opération 

 

 
 
 

Année Jour Heure Phase gestion eau 

2018 20/06 13h45 – 14h40 évacuation intermédiaire Rétention estivale 

 

Appareil Courant Nb anodes 

Matériel stationnaire – Alternateur triphasé 
couplé à un transformateur – Nom du 

matériel : "El 63 IF" 
Continu 1 

 

Prospection Positionnement Nb de passages Mailles filets Divers 

Passage bateau 
Cordage 

(Ligne de vie) 
2 5 mm - 

 

 

Passage Début Fin Voltage (V) Ampérage 

1 Heure : 13h45 Heure : 14h15 

- - 
2 Heure : 14h20 Heure : 14h40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette seconde station de l’Ecours des Roselières se situe à environ 3 800m de l’Ecluse 
du Boursaud et 2 300m de la précédente. La circulation piscicole est possible entre ces 
différents points. L’influence de la salinité se fait moins sentir avec une conductivité de 
l’ordre de 845 µS/cm. Les habitats piscicoles sont là aussi relativement pauvres avec 
seulement du système racinaire de quelques arbres en rive gauche.   

Caractéristiques de la pêche électrique sur la station « Ecours des Roselières amont » 

Photographie 4 : Station de pêche d’inventaire sur « Ecours des Roselières amont » 
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5-2) Résultats bruts 
 

a) Liste des espèces présentes 
 

 

 

 

Poisson 

Nom commun Abréviation Nom scientifique Statut 

Poisson-chat PCH Ictalurus melas  Non native 

Gambusie GAM Gambusia holbrooki Girard Non native 

Carpe commune CCO Cyprinus carpio Native 

Brème commune BRE Abramis brama Native 

Carassin CAS Carassius carassius Native 

Epinoche EPI Gasterosteus gymnurus Native 

Sandre SAN Sander lucioperca  Non native 

Anguille ANG Anguilla anguilla  Native 

Ecrevisse 

Nom commun  Abréviation Nom scientifique Statut 

Ecrevisse de Louisiane  PCC Procambarus clarkii  Non native 

 
 

b) Tableau général des résultats bruts 
 

Dans l’analyse des résultats, les captures obtenues sont rapportées au linéaire de 
berges prospectées : 50 mètres sur chaque rive sur environ 1 m à partir de chaque berge, 
soit 100 m² de station.  

Le tableau, page suivante, représente les résultats bruts issus de la pêche électrique 
sur la station "Ecours des Roselières amont". 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 8 : Liste des espèces inventoriées sur « Ecours des Roselières amont » 
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Espèces Effectifs 

Densité  
(en ind/ha) 

% 
Biomasse  

(en g) 
Biomasse  
(en kg/ha) 

% 
Taille mini 
(en mm) 

Taille maxi 
(en mm) 

Espèces 
d'eau calme 

Gambusie GAM 299 29 900 84,0 77 7,70 3,3 17 56 

Epinoche EPI 9 900 2,5 2 0,20 0,1 24 35 

Sandre SAN 3 300 0,8 149 14,90 6,4 75 250 

Brème 
commune 

BRE 1 100 0,3 76 7,60 3,2 185 185 

Carassin CAS 9 900 2,5 480 48,00 20,5 46 222 

Carpe 
commune 

CCO 10 1 000 2,8 27 2,70 1,2 57 70 

Poisson-chat PCH 4 400 1,1 310 31,00 13,2 94 211 
Espèce 

migratrice 
Anguille ANG 21 2 100 5,9 1 220 122,00 52,1 80 608 

TOTAL 356 35 600 100 2 341 234,10 100   

Ecrevisse 
Ecrevisse de 

Louisiane 
PCC 38 3800 10,7 155 15,50 6,6 40 81 

 
 

 Fond faunistique :  

Avec 8 espèces piscicoles différentes, la diversité spécifique observée est considérée 
comme moyenne. On observe en comparaison avec la station aval, l’absence de 2 espèces 
migratrices : le flet et le mulet porc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors des deux sondages réalisés dans le cadre de ce suivi (en 2016 et 2018), 8 espèces 
au total ont été capturées. En comparaison à l’inventaire de 2016, une seule espèce n’a pas 
été capturée lors de ce suivi : le gardon (1 seul individu observé). Cette espèce a été 
remplacée par un cyprinidé d’eau calme rencontré régulièrement sur ce type de milieu, à 
savoir le carassin avec 9 individus remarqués.   
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Tableau 9 : Résultats bruts de la pêche sur la station « Ecours des Roselières amont » 
 

Graphique 8 : Diversités spécifiques observées 

sur chaque inventaires  

Graphique 9 : Occurrences spécifiques des inventaires sur 

l’Ecours des Roselières amont 



29 

 

7 espèces ont ainsi été capturées lors de chacun de ces 2 inventaires (occurrences 
égales à 100 %) ce qui montre une forte stabilité du fond faunistique. Ces espèces forment 
ainsi le peuplement piscicole de base de ce canal. Il s’agit majoritairement d’espèces d’eau 
calme typiques des zones de marais (carpe commune, sandre, poisson chat…) 

On note dans ce peuplement la présence de : 

- 3 espèces phytophiles : la carpe commune, la brème commune et le carassin 
(qui a remplacé le gardon). Les effectifs de ces espèces restent toutefois peu 
importants compte-tenu de la très faible présence de végétation aquatique fixée ; 

- 1 poisson ichtyophage : le sandre. La présence dans ce peuplement de cette 
espèce semble fragile avec seulement 3 individus capturés. Le brochet, espèce 
repère du contexte de gestion piscicole "Vie aval", est quant à lui de nouveau 
absent sur ce secteur ; 

- 2 espèces caractéristiques des zones de marais : l’épinoche et la gambusie. 
L’épinoche, espèce euryhaline, ne semble pas trouver des conditions favorables à 
son développement au contraire de la gambusie, espèce exogène au caractère 
envahissant qui est très bien implantée avec 299 individus capturés ;  

- 2 espèces exotiques envahissantes : le poisson-chat et l’écrevisse de Louisiane. 
Le premier présente des effectifs faibles comme sur la station aval contrairement 
à l’écrevisse de louisiane, qui voit ses effectifs quasi doublés en comparaison aux 
résultats observés sur la station « Ecours des Roselières aval » ; 

- 1 poisson migrateur amphihalin : l’anguille européenne. Le flet et le mulet porc 
n’ont pas été observés, il semble que ces deux espèces ne colonisent pas le 
secteur amont de ce canal.   

 Effectifs :  

Avec 356 individus capturés lors de l’inventaire piscicole 2018, on observe une très 
forte augmentation des effectifs par rapport à 2016 où seulement 65 poissons avaient été 
observés. Cette différence est essentiellement due à la forte quantité de gambusies 
capturées en 2018 (299 individus) contrairement à 2016 où « seulement » 2 gambusies 
avaient été recensées. La capture de cette espèce exogène est en effet très aléatoire.  
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En ne tenant pas compte de la gambusie,  les effectifs observés lors de ce dernier 
inventaire piscicole sont très proches de ceux de 2016. Avec une moyenne de 60 individus 
capturés, les effectifs globaux peuvent être considérés comme faibles et sont la 
conséquence d’un manque d’habitats pour la faune piscicole. 

 
La gambusie, avec 299 individus capturés en 2018, domine logiquement le 

peuplement en place. Cette espèce exogène au caractère envahissant est maintenant très 
largement observée sur ces zones de marais, elle représente à elle seule 84 % de l’effectif 
total.  

L’anguille, seule espèce migratrice, est également bien représentée dans ce 
peuplement. Avec 21 individus capturés, elle représente 6% des effectifs totaux. On observe 
néanmoins une diminution des effectifs capturés passant de 28 à 21 individus en 2018. A 
noter que cette espèce dominait le peuplement en 2018. 

On constate également une nette diminution des effectifs pour deux espèces qui 
étaient pourtant bien représentées dans le peuplement 2016, il s’agit du sandre et du 
poisson chat. En effet, seulement 3 sandres ont été capturés lors de cet inventaire. Ce 
résultat inquiétant semble montrer que ce carnassier, largement répandu sur ce type de 
milieu, a des difficultés pour se développer sur ce secteur. La très faible présence de 
nourriture peut être une explication. Comme sur la station localisée en aval, le poisson chat 
est faiblement représenté et ne trouve pas des conditions lui permettant de se développer 
sur cette voie d’eau. 

Le carassin, observé pour la première fois en 2018 et la carpe commune présentent 
des effectifs intéressants. Ces cyprinidés phytophiles totalisent à eux deux 11 individus soit 
deux fois plus qu’en 2016.  

En revanche, la brème commune semble elle aussi, avoir de grandes difficultés pour 
se maintenir sur ce secteur. Avec 1 seul individu capturé, cette espèce devrait disparaitre 
dans ce secteur dans les années à venir à l’image du gardon. L’absence de végétaux 
aquatiques, indispensables pour la ponte de ces espèces et/ou pour leur zone de 
grossissement, peut expliquer ce faible effectif. La population importante d’écrevisse de 
Louisiane sur cette voie d’eau participe également à la très faible présence de la végétation 
aquatique. 

L’épinoche, petite espèce euryhaline2, a vu ses effectifs se stabiliser lors de ce dernier 
inventaire.  

 
Concernant l’écrevisse de Louisiane, 38 individus ont été inventoriés en 2018 soit des 

effectifs multipliés par deux par rapport à l’inventaire de 2016. Cette espèce astacicole est 
bien présente sur cette station et contribue à la dégradation du milieu. 

 
Pour compléter l’analyse du peuplement en place, le graphique page suivante, 

compare les parts relatives des différents groupes d’espèces présentes dans les captures lors 
des inventaires 2016 et 2018 au niveau de l’Ecours des Roselières amont. 

 
 

                                                 
2 Espèce supportant d’importantes variations de salinité 
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En 2018, la forte présence de la gambusie ne permet pas d’analyser correctement 

l’évolution des abondances relatives du peuplement piscicole sur cette station. Le groupe 
« autres espèces » représente plus 85% de l’abondance relative. Ceci s’explique en grande 
partie par le caractère aléatoire des captures de ces deux petites espèces.  

 
En ne tenant pas compte de cette espèce (graphique 2018 sans gambusie), une analyse 

plus fine de l’évolution du peuplement piscicole peut être réalisée. 
 

L’analyse de ce graphique montre un peuplement piscicole plus équilibré en 2018. 
Les éléments suivants peuvent ainsi être notés :  

 
 Les cyprinidés d’eaux calmes (CCO, BRE, CAS, GAR) occupent une part plus 

importante dans le peuplement en 2018. En effet, l’apparition logique du carassin et 

l’augmentation significative des effectifs de carpe commune contribuent fortement à 

cette évolution. Dans ces zones de marais, ce groupe d’espèce devrait dominer le 

peuplement en place.  

Malgré la très faible présence de végétation aquatique et de caches, ces deux 

espèces semblent bien implantées sur ce secteur. En revanche, les petits cyprinidés 

d’eaux calmes et de milieu intermédiaire à l’image de la brème commune (1 individu) 

et du gardon (non recensé en 2018) rencontrent de grandes difficultés pour se 

maintenir. A noter qu’il s’agit quasi essentiellement de gros individus capturés. 

 

 Le poisson chat, avec seulement 4 individus capturés, occupe une part plus faible 

dans le peuplement en 2018.   

 

 Les espèces migratrices, composées uniquement de l’anguille sur cette station, ont 

vu leur part relative légèrement diminuer dans ce peuplement en 2018. Cette 

espèce reste très bien représentée avec en moyenne 40% de l’abondance relative. 
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 Les carnassiers (hormis l’anguille) ne sont 

représentés que par une espèce : le sandre. Avec 

seulement 3 juvéniles observés en 2018, la part relative de 

cette espèce dans ce peuplement a fortement diminué 

passant de 20% en 2016 à 5%. La présence de juvéniles 

prouve la présence de zone de fraie fonctionnelle. Cette 

espèce, pourtant inféodée à ce type de milieu, ne semble 

pas trouver sur ce secteur des conditions permettant aux 

adultes de se développer (caches, nourriture,…).   

 
Le brochet, espèce repère du contexte de gestion piscicole « Vie aval » n’a jamais 

été capturé malgré la présence de vastes zones de prairies humides à proximité, 

théoriquement favorables à sa reproduction sur ce compartiment. Les problèmes de 

gestion des niveaux d’eau lors de la période de reproduction de l’espèce et de 

continuité sont vraisemblablement à l’origine de ce constat. 
 

 Compte-tenu des caractéristiques du milieu prospecté (zone lentique), 

essentiellement des espèces d’eau calme moins sensibles à la qualité du milieu ont 

été capturées : le carassin, la carpe commune, le poisson-chat, la gambusie...  

 Biomasse :  

La biomasse est principalement dominée par l’anguille, avec la capture de 21 
individus dont 3 d’une taille supérieure à 40cm, représentant une biomasse totale de 1 220g. 
Le carassin et dans une moindre mesure le poisson chat, avec la capture pour ces deux 
espèces d’un individu de plus de 20cm, sont également bien représentés avec 
respectivement 21% et 13% de la biomasse total. Ces trois espèces occupent près de 90% de 
la biomasse totale. De part leurs faibles effectifs et/ou leurs petites tailles, les 5 autres 
espèces observées en 2018 possèdent des biomasses faibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAM
3%

EPI
0%

SAN
7% BRE

3%

CAS
21%

CCO
1%

PCH
13%

ANG
52%

1528

2 341

0

500

1000

1500

2000

2500

2016 2018

Biomasse (g)
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Pêche du 20/06/2018 

Graphique 13 : Biomasses numériques spécifiques 

aux 2 inventaires réalisés en 2016 et 2018 

Photographie 5 : Sandre capturé sur la station 
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La biomasse totale observée sur cette station localisée en zone humide littorale est 
faible. En effet, aucune carpe commune de grande taille n’a été observée contrairement à la 
station localisée en aval. 

La biomasse numérique de 2018 est néanmoins supérieure à celle de 2016, avec près 
de 2,5 kg de poissons capturés. Cette évolution est directement à mettre en lien avec la forte 
biomasse d’anguilles (1,2 kg) remarquée en 2018 et l’apparition dans ce peuplement du 
carassin avec 1 individu de grande taille (480g). Logiquement, les cyprinidés d’eaux calmes et 
les espèces migratrices dominent le peuplement en terme de biomasse.  

 
 

c) Efficacité de la pêche 
 
 
 

Espèce 

1° passage 2° passage Total 

Effectifs 

En 
pourcentage 
de l'effectif 

total par 
espèce 

Effectifs 

En 
pourcentage 
de l'effectif 

total par 
espèce 

Effectifs 

GAM 242 81 57 19 299 

CCO 10 100 0 0 10 

EPI 6 67 3 33 9 

PCH 4 100 0 0 4 

CAS 8 89 1 11 9 

BRE 1 100 0 0 1 

SAN 3 100 0 0 3 

ANG 20 95 1 5 21 

TOTAL 294 92 62 8 356 

PCC 18 47 20 53 38 

 

Sur cette station, la pêche est considérée comme très efficace. Le nombre de sujets 
capturés lors du premier passage est très nettement supérieur à celui du second passage. En 
effet, 294 individus ont été capturés au premier passage (soit 92 % de l’effectif total), contre 
62 individus capturés au second passage (8 % des effectifs).  

L’efficacité de la pêche est en particulier visible pour 4 espèces : la carpe commune, 
le poisson chat, la brème commune et le sandre avec 100% des individus capturés au 
premier passage. 

 

 

 
d) Répartition des captures par taille et par espèce 

 

Le tableau page suivante présente la répartition des captures par taille et par espèce. 

Tableau 10 : Effectifs capturés aux premier et second passages 
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Classes* GAM EPI SAN CAS CCO PCH ANG BRE PCC 

[0-10[           

[10-20[ 7         

[20-30[ 266 6        

[30-40[ 
 

3        

[40-50[ 17   1     10 

[50-60[ 9   3 4    22 

[60-70[ 
 

   5    4 

[70-80[ 
 

 1  1     

[80-90[ 
 

 1    1   

[90-100[       1     

[100-110[            

[110-120[        1   

[120-130[            

[130-140[            

[140-150[     2       

[150-160[     2   1   

[160-170[        2   

[170-180[       1 1   

[180-190[        1 1  

[190-200[       1     

[200-210[            

[210-220[       1 2   

[220-230[     1   1   

[230-240[        1   

[240-250[        1   

[250-260[    1        

[260-270[        2   

[270-280[        1   

[280-290[            

[290-300[            

[300-310[        1   

[310-320[        1   

[320-330[            

[330-340[        1   

[350-360[            

[360-370[            

[370-380[            

[380-390[           

[390-400[           

[400-500[         2   

[500-600[          

[600-700[         1   

Total 299 9 3 9 10 4 21 1 36 

Tableau 11 : Répartition des effectifs par taille et par espèce 
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e) Données récoltées sur les anguilles capturées 
 

Les tableaux suivants présentent les critères biométriques et sanitaires analysés pour 
les 21 anguilles capturées sur cette station. 

 
 
 

  
Taille en 

mm 
Poids en 

g 
DO Vertical en 

mm 
DO Horizontal en 

mm 
Taille pectorale en 

mm 
Code 

Pathologique 
Argentée 

(IO) 

1 80 1       OOC0   

2 114 1       OOC0   

3 156 7       OOC0   

4 160 5       OOC0   

5 165 6       OOC0   

6 170 6       OOC0   

7 185 8       OOC0   

8 216 13       OOC0   

9 219 16       OOC0   

10 229 17       OOC0   

11 238 25       OOC0   

12 248 24       OOC0   

13 262 30       OOC0   

14 269 38       OOC0   

15 275 37       OOC0   

16 305 46 3,75 3,75 12,03 OOC0  9,18 

17 310 49 3,25 3,25 14,85 OOC0  5,58 

18 332 62 3,31 3,31 12,7 OOC0  6,77 

19 437 140 4,08 4,81 18,73 OOC0  8,28 

20 467 210 5,53 5,95 22,5 OOC0  11,50 

 
 

 
 

 

 
Taille en 

mm 
Poids en 

g 
DO Vertical en 

mm 
DO Horizontal en 

mm 
Taille pectorale en 

mm 
Code 

Pathologique 
Argentée 

(IO) 

21 608 479 6,32   6,8  29,07 OOC0 11,62  

 
 
 

 5-3) Rappel des caractéristiques de la station « Ecours des Roselières amont » 
 

Cette voie d’eau est comprise dans le réseau primaire. L’occupation du sol est 
essentiellement prairial. La station pêchée se caractérise par une faible présence de 
ripisylve : quelques pieds d’aubépine sont observés en rive gauche. 

La station se situe 3 860 m linéaire de l’Ecluse de Boursaud. 
 
 

 

Tableau 12 : Biométrie des anguilles capturées pour le premier passage  
 
 
  

Tableau 13 : Biométrie des anguilles capturées pour le second passage  
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5-4) Bilan anguille du sondage piscicole sur la station « Ecours des Roselières amont » 
 

21 anguilles ont été capturées en 2018 sur cette station, soit 7 de moins qu’en 2016. 
 

Le tableau et le graphique ci-dessous renseignent le nombre ainsi que les 
correspondances écologiques des anguilles capturées par classe de taille lors des inventaires 
2016 et 2018 (Lambert et Rigaud, 1999).  

 
 
 

Classes 
de tailles 

2018 2016 

Correspondance écologique 
Nombre 

d’individus 
% 

Nombre 
d’individus 

% 

] 50, 150[ 2 9 11 39 Civelle et Jeune anguille jaune de 1 été 

] 150, 300[ 13 62 15 54 
Anguille jaune non sexuellement différenciée 

d’au moins 2 étés 

] 300, 450[ 4 19 2 7 Anguille mâle jaune et argentée, femelle jaune 

] 450, 600[ 1 5 0 0 
Anguille femelle jaune et argentée, anguille 

mâle présentant un retard dans sa migration 
génésique 

] 600, 1 200[ 1 5 0 0 
Anguille femelle qui présente un retard dans sa 
migration génésique et dont la sédentarisation 

est possible 

TOTAL 21 100 28 100  
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Tableau 14 : Classes de tailles et correspondances écologiques des anguilles inventoriées  en 2016 et 2018 

 
 
 
  

Graphique 14 : Répartition des anguilles capturées par classes de tailles  
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Avec 2 100 individus à l’hectare, le nombre d’anguilles observé peut là aussi être 
considéré comme moyen pour ce type de station.  

 
La distribution par gamme de tailles des anguilles au niveau de cette zone de marais 

diffère légèrement lors des 2 inventaires.  
 

Les populations d’anguilles observées en 2016 et 2018 sont majoritairement 
dominées par les anguilles d’une taille inférieure à 300 mm, correspondant aux anguillettes 
ou anguilles jaunes entrées dans le bassin versant depuis un ou deux ans. Contrairement à 
l’inventaire de 2016 où 26 petites anguilles avaient été recensées avec un équilibre dans les 
captures entre les civelles et jeunes anguilles, seulement 15 ont été observées en 2018. De 
plus, lors du dernier inventaire seules 2 civelles ont été capturées. Il est logique que la 
proportion d’individus de moins de 150 mm soit moins forte que pour la station de l’Ecours 
des Roselières aval de par l’éloignement de la limite de salure des eaux. On remarque 
toutefois une très faible colonisation de jeunes individus en 2018 de cette partie de marais. 

 
De même, l’accès à cette zone amont semble également difficile pour les autres 

espèces migratrices de type flet ou mulet car aucun individu n’a été capturé lors de ces 
deux inventaires au niveau de l’Ecours des Roselières. 

 
4 anguilles d’une taille comprise entre 150 et 300 mm ont été capturées, 

correspondant à des anguilles jaunes non sexuellement différenciées d’au moins deux étés. 
Cette gamme de taille représente 19% des effectifs observés en 2018 alors qu’en 2016 elle 
était minoritaire (7%). A noter que 2 anguilles d’une taille supérieure à 450 mm ont 
également été capturées.  

Suite aux relevés biométriques et au calcul de l’indice oculaire, 5 anguilles sont 
considérées migrantes et en cours de métamorphose d’avalaison. Il s’agit essentiellement 
d’anguilles mâles argentées. 

 
On remarque donc logiquement un gradient amont-aval de la colonisation de 

l’anguille dans le Marais de Baisse avec un nombre de jeunes individus diminuant 
progressivement plus on s’éloigne de l’Ecluse du Boursaud. Les autres espèces migratrices 
(mulet, flet) sont absentes et ne semblent pas pouvoir coloniser ce secteur éloigné de près 
de 4 000m de la limite de salure des eaux. 

 
Il semble là aussi intéressant d’acquérir de nouvelles données sur cette station pour 

évaluer l’impact des modifications de gestion de l’ouvrage sur la colonisation du marais par 
l’anguille. 

 
Des actions sur la diversité des habitats piscicoles permettraient également 

d’améliorer sensiblement la richesse et surtout la densité des différentes espèces observées 
(notamment pour les anguilles adultes). 
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6) Résultats de la pêche électrique sur la station du Fossé des Boues 
 
6-1) Localisation et descriptif de la station du Fossé des Boues 
 

a) Localisation du site prospecté 
 

 

 

Canal/ Fossé Département Commune Syndicat 

Fossé des Boues  85  Saint Hilaire de Riez 
Association Syndicale des 
Marais de St Hilaire et de 

Notre Dame 
Coordonnées X, Y 

(RGF93/Lambert 93) 
Statut 

Point caractéristique 
amont 

Point caractéristique 
aval 

X : 321 731 
Y : 6 639 569 

(Point médian) 
2ème catégorie - - 

 
b) Caractéristiques du site prospecté 

 

 

 

Largeur Longueur H eau H vase 

20 m 50 m 1,2 m - 
 

Température de 
l’eau 

Oxygène 
(ppmDO) 

Conductivité 
(µS/cm) 

Courant Turbidité 

26,7 °C 6,3 2 244 Nul Forte 

 

Berge 
% de 

recouvrement 
Type dominant Arbres (type, nb) 

Présence caches 
(types, fréquence) 

Rive droite 100 Herbacé Hélophyte - 

Rive gauche 100 Herbacé Hélophyte - 

 

Végétation flottante 
% recouvrement Lentilles Hydrocharis/ nénuphar Autres 

0 - - - 

 
Végétation fixée 

% recouvrement Types dominants Invasives (type, 
niveau de présence) 

20 Hélophyte - 

 
 
 

Localisation et descriptif du site  

Caractéristiques de la station inventoriée  
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c) Caractéristiques de l’opération 
 

 

 
 

Année Jour Heure Phase gestion eau 

2018 20/06 16h35 – 18h15 évacuation intermédiaire Rétention estivale 

 

Appareil Courant Nb anodes 

Matériel stationnaire – Alternateur triphasé 
couplé à un transformateur – Nom du 

matériel : "El 63 IF" 
Continu 1 

 

Prospection Positionnement Nb de passages Mailles filets Divers 

Passage bateau Ligne de vie 2 5 mm - 

 

Passage Début Fin Voltage (V) Ampérage 

1 Heure : 16h35 Heure : 17h30 

- - 
2 Heure : 17h45 Heure : 18h15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

La station retenue sur le Fossé des Boues se localise à environ 3 700 m de la limite de 
salure des eaux. Au niveau du secteur inventorié, cette voie d’eau présente une largeur très 
importante (entre 20 et 25 m), largement supérieure à d’autres secteurs amont ou aval. 
Curé en 2010, la hauteur d’eau est en moyenne d’1,2m mais avec des zones ayant une 
profondeur supérieure à 1,5m. Une ceinture d’hélophyte borde le Fossé des Boues. Les 
habitats piscicoles se concentrent essentiellement au niveau de cette zone avec une richesse 
du milieu plus importante que sur les autres voies d’eau.   

Photographie 6 : Station de pêche électrique "Fossé des Boues" 

 

Caractéristiques de la pêche électrique   
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6-2) Résultats bruts  
 

a) Liste des espèces présentes 
 

 

 
Poisson 

Nom commun Abréviation Nom scientifique Statut 

Poisson-chat PCH Ictalurus melas  Non native 

Gambusie GAM Gambusia holbrooki  Non native 

Brème commune BRE Abramis brama Native 

Epinoche EPI Gasterosteus gymnurus Native 

Carassin CAS Carassius carassius Native 

Perche commune PER Perca fluviatilis Native 

Sandre SAN Sander lucioperca  Non native 

Mulet Porc MUP Liza ramada Native 

Anguille ANG Anguilla anguilla  Native 

Ecrevisse 

Abréviation Nom commun  Nom scientifique Statut 

PCC 
Ecrevisse de 

louisiane  
Procambarus clarkii  Non native 

 
b) Tableau général des résultats bruts 

 

Dans l’analyse des résultats, les captures obtenues sont rapportées au linéaire de 
berges prospectées : 50 mètres sur chaque rive sur environ 1 mètre à partir de chaque 
berge, soit 100 m².  

Le tableau et les figures qui suivent, représentent les résultats bruts, issus de la pêche 
d’inventaire sur « le Fossé des Boues ».  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5 : Vue de la station du Canal du Pont aux 
Chèvres prospectées le 15/05/2014 

Tableau 15 : Liste des espèces inventoriées sur « Fossé des Boues » 

Tableau 16 : Résultats bruts de la pêche sur « le Fossé des Boues » 

 
Espèces Effectifs 

Densité  
(en ind/ha) 

% 
Biomasse  

(en g) 
Biomasse  
(en kg/ha) 

% 
Taille mini 
(en mm) 

Taille maxi 
(en mm) 

Espèce 
intermédiaire 

Perche 
commune 

PER 2 200 1,0 2 0,2 0,0 52 61 

Espèces 
d'eau calme 

Gambusie GAM 26 2 600 12,6 8 0,8 0,2 8 58 

Brème 
commune 

BRE 3 300 1,5 3 0,3 0,1 40 45 

Sandre SAN 31 3 100 15,0 73 7,3 1,6 55 130 

Epinoche EPI 44 4 400 21,4 11 1,1 0,2 22 34 

Carassin CAS 21 2 100 10,2 2097 209,7 46,7 50 338 

Poisson chat PCH 6 600 2,9 230 23,0 5,1 87 209 

Espèces 
migratrices 

Mulet porc MUP 12 1 200 5,8 37 3,7 0,8 60 85 

Anguille ANG 61 6 100 29,6 2025,5 202,6 45,1 75 653 

TOTAL 
 
 206 20 600 100 4 487 448,7 100  

  

Ecrevisse 
Ecrevisse de 

Louisiane 
PCC 5 50 2,4 31 0,31 0,7 48 85 
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 Fond faunistique :  

Avec 9 espèces piscicoles différentes, la diversité spécifique observée peut être 
considérée comme moyenne et particulièrement intéressante par rapport au dernier 
inventaire de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le fond faunistique observé en 2018 est composé de 9 espèces piscicoles, soit 3 de 

plus qu’en 2016. En comparaison à l’inventaire réalisé en 2016, 4 nouvelles espèces ont été 
observées : le carassin, la brème commune, la gambusie et la perche commune. Il s’agit 
d’espèces rencontrées régulièrement sur ce type de voie d’eau. A l’inverse une espèce n’a 
pas été observée en 2018, il s’agit de la carpe commune. 

5 espèces ont ainsi été capturées lors de chacun de ces 2 inventaires (occurrences 
égales à 100 %) ce qui montre une faible stabilité du fond faunistique. Ces résultats sont à 
mettre en relation avec les difficultés de prospection remarquées en 2016 et 2018. Les 
espèces observées forment toutefois le peuplement piscicole de base de ce canal. Il s’agit 
d’espèces d’eau calme typiques des zones de marais (anguille, sandre, poisson chat…) 

On note dans ce peuplement la présence de : 

- 2 poissons migrateurs amphihalins : l’anguille européenne et le mulet porc. Ces 
espèces recensées lors de chaque inventaire présentent des effectifs intéressants. 
A noter l’absence dans ce peuplement du flet ; 

- 2 espèces phytophiles : la brème commune et le carassin. Ces deux espèces 
inféodées à ce type de milieu ont été observées pour la première fois en 2018. Le 
carassin, avec 21 individus capturés semble trouver des conditions favorables 
pour se développer contrairement à la brème commune (seulement 3 individus 
capturés). Cette dernière n’est jamais observée en forte densité sur ces zones de 
marais, en partie dû à la faible présence de végétation aquatique. A contrario, la 
carpe commune n’a pas été observée en 2018. Un seul individu de grande taille 
avait été capturée lors du précédent inventaire ; 
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- 2 poissons ichtyophages : le sandre et la perche commune. Le sandre, observé 
lors des deux inventaires, trouve des conditions favorables à son développement 
sur ce secteur. La capture de 31 juvéniles montre l’efficacité des zones de fraie 
localisées à proximité de la station. En revanche, la présence de la perche 
commune semble fragile avec 2 individus capturés. On notera comme en 2016 
l’absence de capture du brochet, espèce repère du contexte de gestion piscicole 
"Vie aval" ; 

- 2 espèces caractéristiques des zones de marais : l’épinoche et la gambusie. Ces 
deux espèces observées sur l’ensemble des stations trouvent sur ce type de voie 
d’eau des conditions propices à leur développement ;  

- 2 espèces exotiques envahissantes : le poisson-chat et l’écrevisse de Louisiane 
avec des densités relativement faibles.  

 

 Effectifs :  

Avec 206 individus capturés lors de l’inventaire piscicole 2018, les effectifs globaux 
sont relativement faibles. On observe une augmentation par rapport à l’inventaire de 2016 
où 144 poissons avaient été observés. Cette différence est en grande partie due à la capture 
de deux nouvelles espèces présentant des effectifs conséquents : la gambusie et le carassin, 
ainsi qu’à l’augmentation significative des effectifs d’anguilles.   
 

 
 
 
 

 L’anguille européenne, avec 61 individus capturés en 2018, domine le 
peuplement piscicole. Ce grand migrateur a vu ses effectifs doublé lors de ce dernier 
inventaire. L’épinoche et le sandre, qui présentent des effectifs respectifs de 44 et 31 
individus, sont également bien représentés dans ce peuplement. Comme pour l’inventaire 
2016, ces 3 espèces représentent la majorité des poissons capturés. Ils occupent en 2018 
près de 70 % des effectifs totaux, soit 136 individus.  
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Il est intéressant de noter que l’épinoche et le sandre dominaient le peuplement en 
2016. Ce sont les deux seules espèces avec la carpe commune qui ont vu leurs effectifs 
diminuer en 2018. 

La gambusie et le carassin, deux espèces observées pour la première fois en 2018, 
sont également bien représentés dans ce peuplement avec respectivement 12% et 10% des 
effectifs totaux. Ces espèces sont maintenant largement répandues sur les secteurs du 
Marais de Baisse.  

Le mulet porc, migrant entre les eaux marines et dulçaquicoles à des fins trophiques, 
voire de maturation sexuelle (Keith et al., 2011), est mieux représenté dans ce peuplement. 
Il est intéressant de noter que ses effectifs ont été multipliés par 6 en 2018. Cette espèce 
migratrice semble trouver des conditions favorables pour se maintenir sur ce secteur. 

Les trois autres espèces (poisson chat, brème commune et perche commune) 
représentent moins de 5% des effectifs totaux. Leurs présences dans ce peuplement 
semblent fragiles.  

 

Concernant l’écrevisse de Louisiane, 5 individus ont été capturés en 2018 soit 4 de 
plus qu’en 2016. Cette espèce astacicole exotique envahissante est présente sur cette 
station mais ne trouve pas des conditions favorables (faible présence de végétation) pour 
proliférer.  Elle se concentre essentiellement dans le réseau secondaire et tertiaire du 
Marais. 

 
Pour compléter l’analyse du peuplement en place, le graphique ci-dessous, compare 

les parts relatives des différents groupes d’espèces présentes dans les captures lors des 
inventaires 2016 et 2018 au niveau du Fossé des Boues. 
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L’analyse de ce graphique montre un peuplement plus équilibré en 2018. Les 
éléments suivants peuvent ainsi être notés :  

 
 La capture de 4 nouvelles espèces en 2018 a logiquement modifié l’abondance 

relative des différents groupes d’espèces. L’épinoche, espèce euryhaline largement 

présente en zone de marais, dominait le peuplement en 2016 avec 40% d’abondance 

relative (58 individus). Malgré l’apparition en 2018 de la gambusie avec 26 individus 

observés, le groupe « autres espèces » a vu sa part relative légèrement diminuer, 

représentant 33% de l’abondance relative pour 70 individus. Ceci s’explique par la 

forte augmentation des effectifs d’anguilles capturées (groupe dominant). Les 

captures de ces deux espèces étant aléatoires, l’importance de ce groupe dans le 

peuplement peut varier fortement lors des différents inventaires. 

 
 A contrario, les espèces migratrices composées de l’anguille et du mulet porc ont vu 

leur part relative nettement augmenter dans ce peuplement en 2018. Ces espèces 

représentent en 2018, 35% de l’abondance relative. Ce sont les deux espèces qui ont 

vu leurs effectifs augmenter le plus entre ces deux inventaires. Les effectifs 

d’anguilles ont été multipliés par 2 et ceux du mulet porc par 6. Ce groupe 

« d’espèces migratrices » domine le peuplement en 2018. 

 
 Les cyprinidés d’eaux calmes (CCO, BRE, CAS) occupent une part plus importante 

dans le peuplement en 2018 (17% de l’abondance relative). Ce groupe n’était 
représenté que par une espèce en 2016 (la carpe commune) avec un seul individu. La 
capture de deux nouvelles espèces en 2018, à savoir la brème commune et le 
carassin, a permis d’augmenter significativement l’importance de ce groupe dans ce 
peuplement.  Le carassin, avec 21 individus capturés, est logiquement présent sur ce 
secteur. Ce groupe « cyprinidés d’eaux calmes » devrait néanmoins présenter une 
part plus importante dans ce peuplement (milieu lentique…), même si la très faible 
présence de végétation aquatique et l’absence d’obstacles (branches…) n’est pas 
favorable à leur développement sur ce secteur de marais. 

 
 Le poisson chat est très faiblement représenté lors des deux inventaires avec 

seulement 6 individus capturés en 2018.  

 
 Les carnassiers représentés par deux espèces dans le peuplement 2018 ont vu leur 

part légèrement diminuer lors de ce dernier inventaire. 

Ceci est dû à une baisse des effectifs de sandre capturés en 

2018. Néanmoins, 31 juvéniles ont été observés ce qui 

prouve la présence de zones de fraie fonctionnelles sur le 

secteur. Le Fossé des Boues est la zone où la reproduction 

du sandre semble la plus importante au vu des résultats.  

 Photographie 7 : Sandres juvéniles capturés 
sur la station " Fossé des Boues " 
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A noter la capture pour la première fois de la perche commune. Seuls 2 individus ont 

été observés, il serait intéressant de connaitre l’évolution de cette espèce dans les 

années à venir.  

En revanche le brochet, espèce repère du contexte de gestion piscicole « Vie aval » 

n’a jamais été capturé malgré la présence de vastes zones de prairies humides à proximité, 

théoriquement favorables à sa reproduction sur ce compartiment. Les problèmes de gestion 

des niveaux d’eau lors de la période de reproduction de l’espèce et de continuité sont 

vraisemblablement à l’origine de ce constat. 

 

 Compte-tenu des caractéristiques du milieu prospecté (zone lentique), 

essentiellement des espèces d’eau calme moins sensibles à la qualité du milieu ont 

été capturées : le carassin, le sandre, le poisson-chat, la gambusie...  

 

 Biomasse :  

La biomasse est majoritairement dominée par deux espèces, à savoir l’anguille avec 
la capture de 61 individus pour une biomasse totale de 2 025 g et le carassin avec 21 
individus recensés dont 3 d’une taille supérieure à 30 cm pour 2 097 g. Ces deux espèces 
occupent 92% de la biomasse totale. De part leurs faibles effectifs et/ou leurs petites tailles, 
les 7 autres espèces observées en 2018 possèdent des biomasses faibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, la biomasse numérique de 2018 est nettement inférieure à celle de 2016, 
avec près de 2 kg de poissons en moins capturés. L’absence de capture de sandres adultes et 
de la carpe commune explique cette évolution.  
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Avec la capture en nombre d’individus de grande taille et de forte biomasse, les 
cyprinidés d’eaux calmes et les espèces migratrices dominent logiquement le peuplement en 
terme de biomasse. Leur importance dans le peuplement 2018 a nettement augmenté au 
détriment des carnassiers.  
 

c) Efficacité de la pêche 
 

 

 

 

Espèce 

1° passage 2° passage Total 

Effectifs 

En 
pourcentage 
de l'effectif 

total par 
espèce 

Effectifs 
En pourcentage 
de l'effectif total 

par espèce 
Effectifs 

CAS 18 86 3 14 21 

BRE 1 33 2 67 3 

SAN 25 81 6 19 31 

EPI 40 91 4 9 44 

GAM 24 92 2 8 26 

MUP 10 83 2 17 12 

PER 2 100 0 0 2 

PCH 5 83 1 17 6 

ANG 41 67 20 33 61 

TOTAL 166 80 40 20 206 

PCC 3 60 2 40 5 

 

Sur cette station, la pêche est considérée comme très efficace. Le nombre de sujets 
capturés lors du premier passage est très nettement supérieur à celui du second passage. En 
effet, 166 individus ont été capturés au premier passage (soit 80 % de l’effectif total), contre 
40 individus capturés au second passage (20 % des effectifs).  

L’efficacité de la pêche est en particulier visible pour 3 espèces : l’épinoche, la 
gambusie et la perche commune avec des effectifs capturés au premier passage supérieurs à 
90%. Seule la capture de la brème commune avec plus d’individus capturés au second 
passage peut être identifiée comme peu efficace. 

 

 
d) Répartition des captures par taille et par espèce 

 

 

 

Classes* PER GAM BRE SAN EPI CAS PCH MUP ANG PCC 

[0-10[  21         

[10-20[  2         

[20-30[  1   8      

[30-40[  0   36      

Tableau 17 : Effectifs capturés aux premier et second passages 
  

Tableau 18 : Répartition des effectifs par taille et par espèce 
  



47 

 

 

Classes* PER GAM BRE SAN EPI CAS PCH MUP ANG PCC 

[40-50[  0 3       1 

[50-60[ 1 2  5  1    2 

[60-70[ 1   21  3  3  1 

[70-80[    3  10  7 4 0 

[80-90[    0  3 1 2 5 1 

[90-100[    0   0  3  

[100-110[    0   1  1  

[110-120[    0   1  1  

[120-130[    1   1  5  

[130-140[    1   1  10  

[140-150[       0  5  

[150-160[       0  5  

[160-170[       0  1  

[170-180[       0  1  

[180-190[       0  1  

[190-200[       0  2  

[200-210[       1  1  

[210-220[         1  

[220-230[         2  

[230-240[         0  

[240-250[         0  

[250-260[         0  

[260-270[      1   1  

[270-280[      0   1  

[280-290[      0   0  

[290-300[      0   0  

[300-310[      2   0  

[310-320[      0   3  

[320-330[      0   0  

[330-340[      1   1  

[340-350[         0  

[350-360[         1  

[360-370[         0  

[370-380[         1  

[380-390[         1  

[390-400[         0  

[400-500[         2  

[500-600[         1  

[600-700[         1  

Total 2 26 3 31 44 21 6 12 61 5 
 
* Borne supérieure des classes de taille (en mm) présentant des effectifs de capture. 
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e) Données récoltées sur les anguilles capturées 
 

Les tableaux page suivante présentent les critères biométriques et sanitaires analysés 
pour les 61 anguilles capturées durant cette pêche électrique. 

 

 

 
 
 

Taille en 
mm 

Poids en 
g 

DO Vertical en 
mm 

DO Horizontal en 
mm 

Taille pectorale 
en mm 

Code 
Pathologique 

Argentée 
(IO) 

1 80 2    OOC0  

2 90 1    OOC0  

3 105 2    OOC0  

4 116 1    OOC0  

5 123 8    OOC0  

6 125 3    OOC0  

7 126 2    OOC0  

8 130 3    OOC0  

9 131 4    OOC0  

10 133 2    OOC0  

11 133 2    OOC0  

12 133 2    OOC0  

13 135 2    OOC0  

14 136 4    OOC0  

15 140 4    OOC0  

16 141 4    OOC0  

17 141 5    OOC0  

18 144 6    OOC0  

19 152 5    OOC0  

20 154 5    OOC0  

21 156 4    OOC0  

22 158 8    OOC0  

23 164 9    OOC0  

24 178 9    OOC0  

25 180 6    OOC0  

26 191 9    OOC0   

27 198 13    OOC0  

28 204 14    OOC0  

29 210 12    OOC0  

30 225 16    OOC0  

31 227 18    OOC0  

32 260 25    OOC0  

33 278 31    OOC0  

34 312 35 3,57 3,57 14,7 OOC0 6,81 

35 313 56 3,5 3,5 13,87 OOC0 6,93 

36 352 84 4,27 4,27 15,22 OOC0 9,40 

37 376 110 4,7 4,7 18,41 OOC0 9,42 

38 385 127 4,85 5,53 22,14 OOC0 9,55 

39 431 140 5,4 5,4 17,76 OOC0 12,89 

40 540 310 6,52 6,61 30,93 OOC0 10,94 

41 653 615 6,65 7,27 35,38 ERC1 10,75 

 
 

Tableau 19 : Biométrie des anguilles capturées pour le premier passage 
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Taille en 

mm 
Poids en 

g 
DO Vertical en 

mm 
DO Horizontal en 

mm 
Taille pectorale en 

mm 
Code 

Pathologique 
Argentée 

(IO) 

42 75 0,5    OOC0 
 

43 75 1    OOC0   

44 76 1    OOC0   

45 78 1    OOC0   

46 80 1    OOC0   

47 86 1    OOC0   

48 87 1    OOC0   

49 88 2    OOC0   

50 92 1    OOC0  

51 94 1    OOC0  

52 121 3    OOC0  

53 126 5    OOC0  

54 132 3    OOC0  

55 136 3    OOC0  

56 138 3    OOC0  

57 143 5    OOC0  

58 152 5    OOC0  

59 312 51 3,58 3,58 12,51 OOC0 8,04 

60 335 68 3,68 3,69 15 OOC0 7,11 

61 410 151 4,47 4,68 19,13 OOC0 8,59 

 
 
6-3) Rappel des caractéristiques de la station « Fossé des Boues » 

La station retenue sur ce canal, se caractérise par l’absence de ripisylve arborée sur 
les deux rives. La végétation présente se compose uniquement d’hélophytes situés en 
bordure des rives. 

Par ailleurs, la station de pêche se situe sur une section peu représentative de 
l’ensemble de cette voie d’eau, du fait de la largeur plus importante sur ce point de pêche. 
En conséquence, l’efficacité de la pêche électrique se voit certainement diminuée, même si 
cette dernière est jugée bonne d’après les effectifs capturés au premier et au second 
passage.   

 
 

6-4) Bilan anguille du sondage piscicole sur la station du Fossé des Boues 
 

61 anguilles ont été capturées en 2018 sur cette station, soit 27 de plus qu’en 2016. 
Il s’agit de la station où le plus d’anguilles ont été observées. 

 

Le tableau et le graphique page suivante renseignent le nombre ainsi que les 
correspondances écologiques des anguilles capturées par classe de taille lors des inventaires 
2016 et 2018 (Lambert et Rigaud, 1999). 

 
 
 
 

Tableau 20 : Biométrie des anguilles capturées pour le deuxième passage 
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Classes 
de tailles 

2018 2016 

Correspondance écologique 
Nombre 

d’individus 
% 

Nombre 
d’individus 

% 

] 50, 150[ 34 56 16 47 Civelle et Jeune anguille jaune de 1 été 

] 150, 300[ 16 26 12 35 
Anguille jaune non sexuellement différenciée 

d’au moins 2 étés 

] 300, 450[ 9 15 3 9 Anguille mâle jaune et argentée, femelle jaune 

] 450, 600[ 1 2 3 9 
Anguille femelle jaune et argentée, anguille 

mâle présentant un retard dans sa migration 
génésique 

] 600, 1 200[ 1 2 0 0 
Anguille femelle qui présente un retard dans sa 
migration génésique et dont la sédentarisation 

est possible 

TOTAL 61 100 34 100  

 

 
 
 
Avec plus de 6 000 individus à l’hectare et en comparaison avec d’autres zones 

humides littorales, le nombre d’anguilles observé peut être considéré comme intéressant 
pour ce type de station.  

 
La distribution par gamme de taille des anguilles au niveau de cette zone de marais 

diffère légèrement lors des 2 inventaires avec une augmentation de la part de jeunes 
individus de l’année. 
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Graphique 21 : Répartition des anguilles capturées par classes de tailles 
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Les jeunes anguilles jaunes (classe de taille ]50-150 mm[) sont majoritairement 
représentées lors des deux inventaires. Il est intéressant de constater que leur part dans le 
peuplement a augmenté en 2018 passant de 47% à 56% avec des effectifs qui ont été 
multipliés par 2. Ce sont des individus d’un été, en cours de colonisation (Lambert et Rigaud, 
1999 et Adam et al., 208). Eloignée de 3 700m de l’Ecluse de Boursaud (limite de salure des 
eaux), cette station présente les densités de jeunes individus les plus fortes. 

Les anguilles d’une taille comprise entre 150mm et 300 mm, correspondant à des 
anguilles jaunes non sexuellement différenciées d’au moins deux étés, sont également bien 
représentées avec 16 individus capturés en 2018, soit 26% des captures. Comme lors de 
l’inventaire réalisé en 2016, les jeunes anguilles d’une taille inférieure à 300 mm dominent 
largement le peuplement. 

Au niveau du Fossé des Boues, les habitats piscicoles sont plus riches pour l’anguille 
que sur les deux stations de l’Ecours des Roselières. De ce fait, des anguilles ayant une 
gamme de taille plus importante se sont installées sur ce secteur. Les résultats obtenus en 
2018 en témoignent avec la capture de 11 individus présentant une taille supérieure à 300 
mm dont 9 d’une taille comprise entre 300 mm et 450 mm.  

Suite aux relevés biométriques et au calcul de l’indice oculaire, les 11 anguilles sont 
considérées migrantes et en cours de métamorphose d’avalaison. Il s’agit en grande 
majorité d’anguilles mâles argentées. Seules 2 femelles d’une taille supérieure à 50 cm ont 
été observées dont 1 présentant des lésions (érosion faible au niveau du corps). 

 
Il convient de préciser, que la gamme de tailles ]50, 150[ est certainement sous 

estimée. En effet, la turbidité de l’eau, la largeur du canal, la petite taille des individus et 
leurs réactions au champ électrique rendent leur capture difficile. 

 
Le Fossé des Boues semble être un axe majeur de circulation des poissons 

migrateurs et de colonisation du Marais de Baisse (attractivité de cette voie d’eau en lien 
sans doute avec la circulation hydraulique). On retrouve ainsi, bien que vraisemblablement 
sous-estimés, du mulet et de l’anguille. Ce secteur permet également l’accueil d’individus 
adultes d’anguilles, futurs géniteurs pouvant regagner rapidement l’estuaire. 

 
D’une manière générale, on observe une distribution en gammes de tailles des 

anguilles intéressante, avec une population structurée et parfois un recrutement plus 
important comme en 2018. 
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7) Discussion et analyse  
 
7-1) Bilan global  

 L’analyse des résultats obtenus lors de ces trois inventaires piscicoles en 2018 permet 
de dégager les caractéristiques du peuplement piscicole en place sur le Marais de Baisse. 

a) Occurrence des espèces contactées 

Le graphique ci-dessous représente les occurrences des espèces inventoriées en 2018 
(pourcentage des stations dans lesquelles une espèce apparaît dans les captures). 

 

 

 

Au total, 11 espèces piscicoles différentes ont été capturées dans le Marais de 
Baisse en 2018 ce qui est globalement moyen pour ce type de marais littoraux. En 
comparaison aux inventaires réalisés en 2016 sur ces mêmes stations, deux espèces n’ont 
pas été observées en 2018 : le gardon et le black bass. Ces deux espèces n’étaient 
représentées que par 1 seul individu. En revanche, la perche commune a fait son apparition 
dans le peuplement en 2018 sur deux stations.  

La station « Ecours des Roselières aval » présente la plus forte diversité (11 espèces). 
Il est intéressant de noter que l’ensemble des espèces observées ont été capturées sur cette 
station. Les stations « Ecours des Roselières aval » et « Ecours des Roselières amont » 
possèdent la même diversité spécifique qu’en 2016. Le fond faunistique de base est très 
stable sur ces deux zones.  

La station « Fossé des Boues » qui présentait une diversité en espèce faible en 2016 
(6 espèces contactées) a vu son peuplement se diversifier avec la capture de 3 nouvelles 
espèces.  
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Graphique 22 : Occurrences des espèces observées sur les 3 inventaires piscicoles 
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Il est également intéressant de noter que 7 espèces sur les 11 inventoriées ont été 
recensées lors des 3 inventaires et peuvent être considérés comme très communes dans le 
Marais de Baisse (occurrence de 100 %), il s’agit du poisson-chat, la gambusie, la brème 
commune, le carassin, l’épinoche, le sandre et l’anguille. Les effectifs de ces poissons 
varient cependant fortement pour une même station. Les effectifs de brème commune et de 
poisson-chat sont relativement faibles par rapport à ceux du sandre ou encore de l’épinoche 
par exemple qui sont plus conséquents. Parmi ces 7 espèces, 4 avaient déjà été capturées 
sur l’ensemble des stations en 2016 : le poisson-chat, l’épinoche, le sandre et l’anguille. 
Logiquement, on retrouve en 2018 sur l’ensemble des stations le carassin et la gambusie, 
espèces largement répandues sur l’ensemble du marais. 

 
Concernant les poissons ichtyophages, le sandre est le plus commun de ce Marais 

avec une reproduction effective dans de nombreuses zones. A l’opposé, on notera 
l’absence du brochet et l’apparition de la perche commune sur deux stations avec quelques 
individus observés. 

La carpe commune, le mulet porc et la perche commune ont été inventoriés sur 2 
stations (occurrence égale à 66,6 %). Les deux premières espèces sont bien présentes dans 
le Marais de Baisse avec des effectifs plus ou moins importants selon les secteurs. A noter 
que le mulet se concentrera par contre essentiellement dans les secteurs aval et sur les plus 
grandes voies d’eau (Ecours des Roselières aval et Fossé des Boues). La présence de la 
perche commune semble fragile sur ce type de milieu.  

 
Le flet est la seule espèce qui a été recensée sur une seule station à savoir « les 

Roselières aval ». Cette espèce présente les mêmes effectifs qu’en 2016, elle semble trouver 
des conditions favorables pour se maintenir uniquement sur les zones aval. 

   
Avec 7 espèces recensées sur les trois stations, le peuplement de base dans le 

Marais de Baisse peut être identifié. Il est composé logiquement d’espèces d’eaux calmes 
largement répandues sur ce type de voie d’eau. Globalement, les cyprinidés sont sous 
représentés dans ce peuplement avec des effectifs aléatoires selon les secteurs, à l’image 
de la carpe commune. Il est important de noter la non observation du gardon lors de ces 
inventaires et de nouveau de la tanche ou du rotengle. Cette constatation est souvent en 
lien avec la faible végétation aquatique observée. 

 

b) Les indicateurs effectifs bruts et  biomasses par station  

811 poissons ont été capturés lors de ces 3 pêches d’inventaires. Contrairement aux 
inventaires 2016, on observe un « relatif équilibre » entre les effectifs capturés par station 
même si des variations sont encore observées. On note par exemple 356 poissons recensés 
sur l’« Ecours de Roselières amont » et 206 poissons sur le « Fossé des Boues ».  

Le graphique page suivante représente les effectifs bruts observés par station et par 
catégorie : les poissons migrateurs amphihalins (ANG/FLE/MUP), les carnassiers (SAN/PER), 
les poissons blancs (CCO/BRE/CAS), l’espèce exotique envahissante (PCH) et les autres 
espèces (EPI/GAM). 
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 Les effectifs par catégorie varient fortement entre les stations. Les effectifs bruts 
des migrateurs sont plus importants sur « L’Ecours des Roselières aval ». Cette voie d’eau la 
plus proche de la limite de salure des eaux montre logiquement des effectifs plus importants 
que sur les deux autres stations. A noter qu’une population intéressante de mulet porc a de 
nouveau été observée (45 individus en 2018). Contrairement à l’inventaire de 2016, les 
espèces migratrices sont bien représentées sur le « Fossé des Boues » en 2018 avec la 
présence de l’anguille et du mulet porc. Leurs effectifs ont été multipliés respectivement par 
2 et par 6. 

Le cortège de poisson ichtyophage se compose du sandre et de la perche commune. 
Cette dernière est présente sur deux stations avec des effectifs très faibles (2 individus 
maximum). A noter l’absence de capture du black bass sur l’« Ecours des Roselières aval ». 
La population de carnassier est ainsi surtout représentée par le sandre, qui est observé lors 
des trois inventaires avec globalement des effectifs très intéressants. Contrairement à 2016, 
aucun poisson adulte n’a été capturé. Tous les autres individus sont des juvéniles de l’année, 
témoignant d’une reproduction fonctionnelle de l’espèce dans le Marais de Baisse. A noter 
que le brochet, espèce repère du contexte de gestion piscicole "Vie aval – Marais de 
Baisse", n’a pas été contacté. Ceci témoigne de la difficulté que connait l’espèce pour 
accomplir son cycle biologique. 

 La catégorie « poissons blancs » est composée de la carpe commune, de la brème 
commune et du carassin. On note l’absence remarquée du gardon qui avait été observée en 
2016 sur l’ « Ecours des Roselières Amont ». Globalement, ces trois espèces sont peu 
représentées avec seulement quelques individus capturés pour chaque station. Ces poissons 
phytophiles3 semblent avoir du mal à s’implanter efficacement dans le Marais de Baisse. 
L’absence, ou du moins le faible développement des végétaux aquatiques, supports de 
pontes indispensables à ces espèces, constitue certainement un facteur pouvant expliquer 
ces faibles densités.  

                                                 
3 Espèces qui dépendent des végétaux aquatiques pour leurs pontes 
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 Le poisson-chat, unique espèce piscicole exotique envahissante recensé, est peu 
représenté. Un maximum de 6 individus a été pêché sur le « Fossé des Boues ». Avec un 
recul de deux années d’observation, cette espèce ne semble pas trouver des conditions 
propices pour se développer.  

 L’association gambusie/épinoche domine quantitativement les peuplements. Une 
des deux espèces prolifère sur chaque station et domine régulièrement le peuplement en 
termes d’effectifs. C’est notamment le cas sur l’ « Ecours des Roselières aval » où l’épinoche 
domine le peuplement avec 90 individus capturés. A contrario, sur l’« Ecours des Roselières 
amont » la gambusie est représentée par 299 individus. Ces petits poissons trouvent ainsi 
des conditions favorables à leurs développements.  

Le graphique suivant, représente les biomasses spécifiques à chaque catégorie piscicole 
par station. 

 

 

 

Du point de vue de la biomasse, on constate que les migrateurs amphihalins et les 
poissons blancs occupent une part importante de la biomasse totale. Ceci est dû à la capture 
d’individus de grande taille notamment pour l’anguille, la carpe commune et le carassin.  

On constate que la part de ces deux catégories est identique (47% de la biomasse 
totale) sur deux stations : « L’Ecours des Roselières aval » et « le Fossé des Boues ».  

Sur la station « Ecours des Roselières amont », la part relative de poissons blancs est 
plus faible avec l’absence de captures d’individus de grande taille pour cette catégorie. Le 
poisson-chat, qui possède des effectifs restreints, représente tout de même 10 % de la 
biomasse totale sur cette station.  
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7-2) Résultats des pêches pour l’anguille européenne 
 

a) Effectifs et tailles des anguilles observées 
 

Au total, 132 anguilles ont été capturées lors des trois inventaires piscicoles réalisés 
en 2018 sur le Marais de Baisse soit 31 de plus qu’en 2016. 

Le tableau et le graphique suivants représentent les effectifs d’anguilles capturés par 
classe de taille et par station. 

 
 

 
Fossé des Boues 

Ecours des Roselières 
aval 

Ecours des Roselières 
amont  

 
Effectifs 

bruts 
% 

Effectifs 
bruts 

% 
Effectifs 

bruts 
% 

] 50, 150[ 34 56 23 46 2 9 

] 150, 300[ 16 26 17 34 13 62 

] 300, 450[ 9 15 8 16 4 19 

] 450, 600[ 1 2 1 2 1 5 

] 600, 1 200[ 1 2 1 2 1 5 

TOTAL 61 
 

50 
 

21 
 

 
 

 
 

  

Les effectifs d’anguilles capturées sur les 3 stations inventoriées ne sont pas 
homogènes. En effet, 3 fois plus d’anguilles ont été recensées sur « le Fossé des Boues » que 
sur « l’Ecours des Roselières amont ». Globalement, ces effectifs paraissent moyens étant 
donné la proximité de l’océan. Au vu des résultats, la gestion réalisée sur l’Ecluse de 
Boursaud avec un retard dans la fermeture des vannes semble améliorer le transit des 
anguillettes de l’année vers le marais. Les densités d’anguilles ont augmenté sur deux 
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Graphique 25 : Représentation des effectifs d’anguilles par classe de taille (mm) 
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stations et même doublées sur « le Fossé des Boues ». En revanche, le nombre d’anguilles 
observé sur « l’Ecours des Roselières amont » a légèrement diminué en 2018.  

 D’une manière générale, on constate que la majorité des anguilles sont comprises 
dans les gammes de tailles ]50,150 mm[ et ]150,300 mm[. En effet, 105 anguilles sur les 132 
pêchées ont une taille inférieure à 300 mm, soit 80% des effectifs. Les anguilles 
sexuellement différenciées (celles de plus de 300 mm) sont globalement peu représentées 
dans ces peuplements, variant de 20% à 30% des effectifs totaux. Il est intéressant de noter 
que la part d’anguilles de plus de 300 mm a doublé voire triplé sur ces trois stations. 

La dominance des anguillettes dans les effectifs s’explique par la proximité de 
l’océan par rapport au Marais de Baisse. De plus, la pauvreté des habitats piscicoles 
observés au niveau des 3 stations (sauf pour le Fossé des Boues) ne permet pas l’installation 
en nombre d’individus de grande taille. 

Il convient de préciser que le comportement de colonisation des anguilles concerne 
principalement les moins de 15 voire 30 cm. Les individus, dont la taille est supérieure, sont 
généralement sédentaires (Lambert et Rigaud, 1999). 

Des mesures biométriques, afin de déterminer si l’anguille a entamé sa 
métamorphose d’avalaison, ont été effectuées sur l’ensemble des stations. Ces mesures 
ont été réalisées sur 27 anguilles mesurant plus de 300 mm. Sur chacun de ces sujets, un 
Indice Oculaire (IO) a été calculé avec les mesures préalables des diamètres oculaires 
verticaux et horizontaux ainsi que de la longueur de la nageoire pectorale. Après calcul (IO > 
à 6,5), 14 anguilles sont considérées migrantes et en cours de métamorphose d’avalaison. 
Il s’agit essentiellement d’anguilles mâles argentées. 

 
b) Biomasses des anguilles  

Avec 5 120 g  d’anguilles sur 12 401 g de poissons capturés au total, la biomasse des 
anguilles capturées sur ces 3 sites représente près de 45 % de la biomasse totale soit deux 
fois plus qu’en 2016. La capture en nombre d’individus de grande taille sur l’ensemble des 
stations explique cette biomasse globale importante. D’après Keith et al. (2011), dans les 
zones humides littorales (marais et lagunes), les anguilles dominent théoriquement en 
biomasses avec le mulet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 8 : Anguille capturée sur la 
station " Ecours des Roselières amont " 
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c) Lésions pathologiques externes des anguilles 

Des analyses pathologiques ont été effectuées sur chaque anguille. L’état sanitaire 
des anguilles peut être considéré comme très bon avec 1 seule anguille sur les 132 capturées 
présentant des lésions pathologiques : 

- 1 anguille de 653 mm possède une faible érosion sur le « Fossé des Boues ». 
L’érosion recouvre moins de 5 % de la surface du corps des individus. Le code 
pathologique utilisé est donc ERC1. 

Cette observation est intéressante puisqu’en 2016 4 anguilles présentaient des 
lésions pathologiques.  

L’érosion se définit comme une lésion de la peau ou des muqueuses caractérisée par 
la destruction généralement lente et progressive des tissus superficiels. Des parasites 
externes, des bactéries, des carences nutritionnelles, des pollutions chimiques peuvent 
expliquer la présence des érosions sur les poissons (Girard et Elie, 2007). 

 
 

8) Conclusion  
 
Dans le cadre de la mise en place des actions du Contrat Territorial volet Milieux 

aquatiques (CTMA) sur le bassin versant aval de la Vie et du Jaunay, un suivi biologique, 
dans le Marais de Baisse, a été mis en œuvre. 

Ce suivi a pour objectif de connaître l’abondance des anguilles sur le marais suite à la 
mise en place d’un programme de gestion de l’Ecluse de Boursaud pour améliorer la 
continuité écologique et notamment le transit des civelles vers le marais. 

Le 20 juin 2018, la Fédération de Pêche de Vendée a de nouveau réalisé trois 
inventaires piscicoles au niveau des stations suivantes : 

 

 L’Ecours des Roselières aval 

 L’Ecours des Roselières amont 

 Le Fossé des Boues 
 

Il s’agit de la deuxième année d’inventaire pour ces trois stations. Ces nouvelles 
pêches ont ainsi permis d’analyser l’évolution des peuplements piscicoles en place et tout 
particulièrement de l’anguille suite au programme de gestion mis en place dans le cadre du 
CTMA. 

Au total, onze espèces piscicoles différentes ont été recensées sur les trois stations. 
Sept de ces onze espèces ont été inventoriées lors des trois inventaires et peuvent être 
considérées comme très communes sur le Marais de Baisse. Il s’agit du poisson-chat, la 
gambusie, la brème commune, le carassin, l’épinoche, le sandre et l’anguille. Les cyprinidés 
phytophiles sont peu représentés même si le carassin a fait son apparition dans le 
peuplement de base en 2018. Le manque de diversité du milieu (habitat, faciès, végétaux 
aquatiques) semble constituer un élément d’explication.  

Comme en 2016, 3 poissons migrateurs amphihalins ont également été pêchés : le 
mulet porc, le flet et l’anguille européenne. Les effectifs varient sensiblement entre les 
stations, notamment pour le mulet porc : 43 individus ont été capturés sur « Ecours des 
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Roselières aval », 12 sur « Fossé des Boues » et aucun « Ecours des Roselières amont ». La 
proximité de la limite de salure des eaux ainsi que le type de réseau favorisent la présence 
de cette espèce.  

L’anguille, le mulet et le flet ont pu franchir l’Ecluse de Boursaud lorsque les 
conditions sont favorables. Plus les conditions le permettront notamment en terme de 
gestion de l’ouvrage, plus cette colonisation sera importante. 

Par ailleurs, des effectifs conséquents de sandres juvéniles ont été mis en évidence, 
témoignant d’une reproduction fonctionnelle de l’espèce dans le marais. C’est notamment le 
cas sur l’ « Ecours des Boues » où 31 petits sandres ont été observés. 

Les populations d’anguilles varient de 21 à 61 individus selon les stations. La gestion 
réalisée sur l’Ecluse de Boursaud avec un retard dans la fermeture des vannes semble 
améliorer le transit des civelles vers le marais. Les densités d’anguilles ont augmenté en 
2018 sur deux stations et même doublées sur « le Fossé des Boues ». En revanche, le 
nombre d’anguilles observé sur « l’Ecours des Roselières amont » a légèrement diminué lors 
de ce dernier inventaire. 

Ces effectifs restent néanmoins relativement moyens étant donné la proximité de 
l’océan. D’autre part, les populations observées se composent majoritairement de jeunes 
individus de moins de 30 cm même si la part d’individus de plus grande taille a 
sensiblement augmenté sur les trois stations. La gestion opérée sur l’écluse de Boursaud 
semble améliorer la colonisation globale du Marais. De plus, des mesures biométriques ont 
été réalisées sur 27 anguilles mesurant plus de 30 cm. Après calcul, 14 anguilles sont 
considérées migrantes et en cours de métamorphose d’avalaison. Ce résultat est très 
intéressant en comparaison aux inventaires de 2016 où aucune anguille en cours de 
dévalaison n’avait été capturée. L’intérêt du Marais de Baisse est primordial pour la 
production de géniteurs, retournant rapidement en Mer pour se reproduire. 

Après un état initial des peuplements piscicoles réalisé en 2016 sur ces stations, ces 
pêches électriques permettent d’évaluer l’évolution des peuplements en place et 
notamment des populations d’anguilles avec un recul de deux années. Globalement, la 
gestion de l’Ecluse de Boursaud avec un retard dans la fermeture des vannes semble 
améliorer le transit des civelles vers le marais et la colonisation globale des différentes voies 
d’eau. Il semble intéressant de poursuivre cette démarche et de réaliser d’autres pêches 
pour évaluer cette tendance sur un plus long terme.   
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