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I – Rappel du contexte de l’inventaire piscicole 

 

Dans le cadre de la mise en place du Contrat Territorial Milieu Aquatique (CTMA) des cours d’eau du 

bassin versant aval du Barrage du Jaunay, des travaux de restauration du milieu aquatique (continuité 

écologique, morphologie du lit et des berges …) ont été définies par les acteurs locaux. 

 

Afin de disposer d’éléments sur l’évolution de la qualité du milieu, le Syndicat Mixte des Marais de 

la Vie, du Ligneron et du Jaunay a souhaité réaliser un suivi hydrobiologique par pêche électrique de certains 

sites. C’est notamment le cas du ruisseau de la Filatoire en zone amont, situé sur la Commune de l’AIGUILLON 

SUR VIE. 

Les altérations remarquées de la Filatoire concernent notamment les compartiments berge/ripisylve 

et lit. Les travaux prévus dans le cadre du Contrat Territorial Milieu Aquatique Jaunay aval afin de restaurer 

la qualité globale de ce cours d’eau, s’orienteront essentiellement vers la renaturation du lit (diversification 

des habitats et recharge en granulats). Ces travaux auront lieu en automne 2018. 

Afin d’évaluer l’impact de ce type de travaux, une station de référence a été choisie au lieu-dit "La 

Bridonnière". Un état initial des peuplements piscicoles en place a donc été dressé en 2018. Sur le tronçon 

de la Filatoire retenu, ce cours d’eau présente une très faible sinuosité (trace d’anciens travaux hydrauliques 

de rectification) et un recouvrement très important par la ripisylve (fermeture du milieu). Les débits du 

ruisseau de la Filatoire sont souvent très faibles voir nuls en période estivale. Les assecs sont ainsi très 

fréquents sur ce cours d’eau et peuvent durer plusieurs semaines. 

Un premier inventaire piscicole a donc été réalisé en 2018 dans le but de disposer d’un état initial 

du peuplement en place avant travaux. 

L’inventaire piscicole s’est déroulé le 15 Juin 2018. Ce document constitue une synthèse de cette 

pêche électrique réalisée sur ce secteur. 

  

Photographie 1 : Aperçu du ruisseau de la 

Filatoire au lieu-dit "La Brethomière" – 

15/06/2018 
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II - Caractéristiques générales de la station 

Nom de la station :  La Filatoire à la Bridonnière  Cours d’eau : La Filatoire 

Commune :   L’AIGUILLON SUR VIE - Vendée (85) 

Localisation exacte :  A proximité du lieu-dit « La Bridonnière » 

 

 

 

 

Surface du bassin versant drainé : 3,86 km²  Altitude :   26 m 

Distance à la source :   2,1 km   Profondeur moyenne :   0,07 m 

Largeur moyenne en eau :   1 m   Pente du cours d’eau :   2,5 ‰ 

Longueur de la station :   50 m   T° moyenne juillet :   19,92°C 

Surface station :    50 m²   T° moyenne janvier :   6,56°C 

Unité hydrologique :    Bassin Atlantique Référence biotypologique :  B3 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 15/06/2018 

 

III - Paramètres de la pêche électrique du 15/06/2018 

Type de Pêche : Pêche complète avec 1 passage (1 seul passage a été réalisé du fait de l’absence de poissons 

lors du premier passage). 

Isolement du secteur pendant la pêche : Oui, filets à l’amont et à l’aval 

Equipement :  Matériel portatif "IG 600" 

Nombre d’anodes :   1    Nombre d’épuisettes :         1 

Heure de début de pêche :  12h00    Heure de fin de pêche :        12h15 

Durée du premier passage :  15 min  

 

 

Coordonnées de la station (en RGF93/Lambert 93) : 

X amont : 333 535   Y amont : 6 630 151 

  X aval : 333 481   Y aval : 6 630 167 
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IV - Localisation de la station 
 

 

 
 
 
 
V- Conditions du milieu - Hydrologie 

Conditions hydrologiques :  Très basses eaux   Tendance du débit : Diminution 

Conditions de prélèvements :  Difficiles du fait de la très forte présence de végétation en berge. 

Carte 1 : Localisation de la station de pêche électrique 

sur le ruisseau de la Filatoire à L’AIGUILLON SUR VIE 

Localisation du point 

d’inventaire piscicole 2018 

Source : Géoportail  – IGN – 2018 

Photographie 2 : Aperçu d’un des secteurs 

prospectés du ruisseau de la Filatoire– 

15/06/2018 
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VI - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :   Plat courant 100% 

Granulométrie dominante :  Graviers (80%) 

Granulométrie accessoire :  Limon (10%), Vase (10%) 

Végétation aquatique :  10% de recouvrement – Callitriche. Présence également de ronciers, orties. 

 

 

VII - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Aucune – D’anciens travaux hydrauliques ont été réalisés il y a plusieurs années sur ce secteur 

rectifiant le cours de la Filatoire. La largeur de ce ruisseau est maintenant uniforme, sans 

méandre. 

Ripisylve : Arborescente. Densité très forte sur les deux rives fermant totalement la station. 

Ombrage : Très fort 

Sous-berge : Très faible présence – Le lit du cours d’eau est incisé (hauteur de berge : 1m) 

Photographie 3 : Aperçu d’un des rares 

secteurs de la station de la Filatoire où de la 

végétation aquatique est présente (Callitriche)   

– 15/06/2018 
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Trou-Fosse : Absence 

Embâcle – Souche : De nombreux bois morts et encombres sont présents dans le cours d’eau. 

 

VIII – Résultats de l’inventaire piscicole 

 

Aucun poisson n’a été capturé lors de cet inventaire (le calcul de l’Indice Poisson Rivière n’est 

donc pas possible dans ces conditions). 

 

Lors de l’inventaire, la lame d’eau du ruisseau de la Filatoire est très faible (<10cm) avec un cours 

d’eau risquant de s’assécher très rapidement. Ce constat est observé annuellement. 
 

L’habitat piscicole est également extrêmement pauvre. L’ensemble de ces éléments explique 

l’absence de poisson en 2018. 
 

 Les travaux de restauration de la morphologie de la Filatoire ne pourront être que bénéfiques pour 

l’habitat piscicole. Par contre, les problèmes de débits et de continuité risquent d’être encore 

problématiques pour la présence de poissons sur ce secteur de la Filatoire. 
 

 Un nouvel inventaire en 2020 permettrait de suivre l’évolution du milieu. 

Photographie 4 : Bois morts présents dans le 

ruisseau de la Filatoire – 15/06/2018 
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I – Rappel du contexte de l’inventaire piscicole 

 

Dans le cadre de la mise en place du Contrat Territorial Milieu Aquatique (CTMA) des cours d’eau du 

bassin versant amont du Barrage d’Apremont, des travaux de restauration du milieu aquatique (continuité 

écologique, morphologie du lit et des berges …) ont été définies par les acteurs locaux. 

 

Afin de disposer d’éléments sur l’évolution de la qualité du milieu, le Syndicat Mixte des Marais de 

la Vie, du Ligneron et du Jaunay a souhaité réaliser un suivi hydrobiologique par pêche électrique de certains 

sites. C’est notamment le cas du ruisseau de la Jaranne, située sur la Commune du POIRE SUR VIE. 

Un premier inventaire a été réalisé en 2015. En 2018, cette même station a de nouveau été 

prospectée dans le but de disposer d’un état initial complet du peuplement piscicole en place.  

L’inventaire piscicole s’est déroulé le 11 Juillet 2018. Ce document constitue une synthèse des deux 

pêches électriques réalisées sur ce secteur. 
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II - Caractéristiques générales de la station 

Nom de la station :  La Jaranne     Cours d’eau : Ruisseau de La Jaranne 

Commune :   LE POIRE SUR VIE - Vendée (85) 

Localisation exacte :  A proximité du lieu-dit « La Favrie » 

 

 

 

 

Surface du bassin versant drainé : 18.4 km²  Altitude :   34 m 

Distance à la source :   4.6 km   Profondeur moyenne :   0,3 m 

Largeur moyenne en eau :   2,2 m   Pente du cours d’eau :   4.4 ‰ 

Longueur de la station :   74 m   T° moyenne juillet :   19,91°C 

Surface station :    162,8 m²  T° moyenne janvier :   6,29°C 

Unité hydrologique :    Bassin Atlantique Référence biotypologique :  B4 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 11/07/2018 

 

III - Paramètres de la pêche électrique du 11/07/2018 

Type de Pêche : Pêche complète avec 2 passages successifs sans remise à l’eau du poisson entre les pêches 

Isolement du secteur pendant la pêche : Oui, filets à l’amont et à l’aval 

Equipement :  Matériel portatif "IG 600" 

Nombre d’anodes :   1    Nombre d’épuisettes :         1 

Heure de début de pêche :  09h30    Heure de fin de pêche :        10h40 

Durée du premier passage :  26 min    Durée du second passage :  20 min 

 

 

Coordonnées de la station (en RGF93/Lambert 93) : 

X amont : 356 417  Y amont : 6 642 834 

  X aval : 356 367  Y aval : 6 642 777 
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IV - Localisation de la station 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V- Conditions du milieu - Hydrologie 

Conditions hydrologiques :  Basses eaux   Tendance du débit : Diminution 

Conditions de prélèvements :  Bonnes 

VI - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :   Plat lent 40% - Plat courant 10 % - Radier 20% - Fosse 30 % 

Granulométrie dominante :  Sable 

Granulométrie accessoire :  Graviers, pierres, blocs 

Végétation aquatique :  Callitriche (15 %) 

VII - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Faible 

Ripisylve : Arborescente. Densité forte 

Ombrage : Fort 

Sous-berge : Moyen 

Trou-Fosse : 2    

Embâcle – Souche : 2 embâcles naturels  

Localisation du point 

d’inventaire piscicole de 2015 

Carte 1 : Localisation de la station de pêche électrique 

sur le ruisseau de la Jaranne au Poiré sur Vie 

Localisation du point 

d’inventaire piscicole 2018 

Source : Scan 25 – IGN – FVPPMA - 2018 
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VIII - Liste des espèces présentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX - Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 
 

Surface prospectée (m²) : 162,8 m² 

 

 

 

Espèces Effectifs 
Densité 
(ind/ha) 

% 
Biomasse 

(g) 
Biomasse 

(kg/ha) 
% 

Taille 
mini 
(mm) 

Taille 
maxi 
(mm) 

 

Truite et espèces 
d'accompagnements 

VAI 86 5 283 21,1 73 4,48 32,0 22 74 

LOF 57 3 501 14,0 42 2,58 18,4 27 85 

Espèces 
intermédiaires 

GAR 2 123 0,5 2 0,12 0,9 47 54 

PER 2 123 0,5 6 0,37 2,6 58 62 

Espèces d'eau calme 

ROT 1 61 0,2 1 0,06 0,4 49 

BBG 2 123 0,5 6 0,37 2,6 54 59 

EPT 256 15 725 62,7 70 4,30 30,7 25 51 

Espèce migratrice ANG 2 123 0,5 28 1,72 12,3 190 206 

TOTAL 408 25 061 100 % 228 14,00 100 % 
 
 

 

a) Fond faunistique 
 

Le fond faunistique observé en 2018 est composé de 8 espèces différentes, ce qui est supérieur aux 

attentes théoriques pour ce type de station. La capture d’espèces exogènes provenant de plans d’eau en 

amont (comme la perche commune, le rotengle ou le black bass) explique ce constat. 
 

Poisson 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

VAI Vairon Phoxinus phoxinus Native 

LOF Loche franche Barbatula barbatula Native 

GAR Gardon Rutilus rutilus Native 

PER Perche commune Perca fluviatilis Native 

ROT Rotengle Scardinius erythrophtalmus Native 

BBG Black Bass Micropterus salmoides Non native 

EPT Epinochette Pungitius pungitius Native 

ANG Anguille Anguilla anguilla Native 

   

 

 

Tableau 1 : Code des espèces piscicoles observées lors de l’inventaire 2018 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 
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b) Occurrence 
 

En 2015, 7 espèces différentes avaient été observées. Le graphique 1 ci-dessous présente les 

occurrences de captures du site de pêche électrique de la Jaranne (pourcentage des pêches dans lesquelles 

une espèce apparaît). 
 

 
 

 10 espèces au total ont été observées depuis 2015. 5 espèces naturellement présentes dans ce cours 

d’eau (vairon, loche franche, gardon, épinichette et anguille) sont systèmatiquement observées. A 

l’inverse, plusieurs espèces exogènes, provenant de plans d’eau (notamment à la suite de leur vidange) sont 

allétoirement capturées selon les années. On notera ainsi parfois la présence de carassin et perche soleil 

(poissons observés en 2015) ou par exemple la perche commune, le rotengle et le black bass en 2018. Ces 

espèces possèdent toujours de très faibles effectifs mais perturbent le peuplement en place. 
 

c) Effectifs bruts et densité numérique 
 

En 2018, 408 individus ont été observés. Le graphique 2 ci-dessous présente la répartition des 

effectifs bruts de poissons remarquée sur la Jaranne en 2018. 
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 Estimation de la densité numérique (nombre de poissons/ha) : 25 061 individus à l’hectare. Appréciation 

sommaire de la densité numérique : « Très forte ». Elle est dominée par l’épinochette (environ 60% des 

poissons observés). On retrouve ensuite 2 espèces d’eau vive, le vairon (21%) et la loche franche (14%). Ces 

3 espèces constituent le fond faunistique du peuplement en place de la Jaranne. Elles dominaient 

également les effectifs présents en 2015. 
 

Les 5 autres espèces (gardon, perche commune, rotengle, black bass et anguille) avec moins de 1% 

des effectifs totaux, peuvent être considérées comme rares sur ce secteur. 

 

d) Biomasse 
 

 Biomasse (kg/ha) : 14 kg/ha. Appréciation sommaire de la biomasse: « Très faible ». Par leurs effectifs 

respectifs, le vairon, l’épinochette et dans une moindre mesure, la loche franche, dominent le peuplement 

en place en terme de biomasse. Comme il s’agit pour ces espèces d’individus de petites tailles même pour 

les adultes, la biomasse totale ne peut être que très faible. L’anguille (par le poids des 2 sujets capturés) 

complète la répartition du peuplement en termes de biomasse (les autres espèces pouvant être considérées 

comme marginales sur cette station). Le graphique 3 ci-dessous, présente la répartition des biomasses par 

espèce sur la Jaranne. 

 

 

X - Tableau général des résultats estimés selon la méthode de "De Lury" 

Pour cette pêche de type "complète", l’analyse des résultats est effectuée en utilisant la méthode de 

"De Lury". Elle permet de calculer statistiquement un peuplement le plus probable sur la portion pêchée. 

Pour appliquer cette méthode de calcul, certaines conditions doivent être respectées : 
 

 Deux passages doivent être réalisés, sans remise à l’eau des poissons entre les deux. 

VAI
32%

LOF
18%GAR

1%
PER
3%

ROT
0%

BBG
3%

EPT
31%

ANG
12%

Répartition des biomasses spécifiques en pourcentage de la biomasse 
totale - Station : La Jaranne à la Favrie - 2018

Graphique 3 
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 L’efficacité de pêche doit être constante. 

 Le nombre de sujets capturés lors du premier passage doit au moins être supérieur à 50% du nombre 
de sujets capturés lors du second (efficacité de pêche supérieure à 50%). 

 Le paramètre R² (𝑅2 =
𝐶1
2×(𝐶1−𝐶2)²

𝐶2
2×(𝐶1+𝐶2)

  avec C1 et C2 les effectifs de captures pour le premier et second 

passage) doit être supérieur à 16. Ce calcul permet de vérifier que C2 ne soit pas supérieur à 90% de C1. 
 
 

Possibilité d'application de la Méthode de De Lury sur cette station : oui 

Calcul de R² : 1 385,8  R²>16 méthode applicable 

    Efficacité de la Pêche supérieure à 50% : oui 
méthode applicable 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La méthode de "De Lury" étant applicable, compte-tenu notamment des effectifs capturés entre le 

premier et le second passage (77% des effectifs capturés au premier passage, largement supérieur à la limite 

des 50%), l’analyse de cet inventaire piscicole sera réalisée à partir des résultats estimés et permettra de 

travailler avec des données plus précises. La pêche électrique 2018 est donc considérée comme très efficace.  

 

XI - Comparaison des classes d’abondance au référentiel typologique B4 

  

Le peuplement théoriquement observable sur ce cours d’eau correspond à un peuplement de truite 

fario et ses espèces d’accompagnement (vairon, loche franche, lamproie de planer), complété par un 

peuplement de cyprinidés d’eaux vives en faible abondance (goujon, chevesne) comprenant au maximum 7 

espèces. La comparaison entre le peuplement observé et le peuplement théorique permet de déterminer 

par la nature et les classes d’abondances spécifiques remarquées, les perturbations éventuelles du milieu. 
 

 

 

 

Estimation des effectifs totaux – Méthode de De Lury 

Espèces Premier passage Deuxième passage Effectifs présents Effectifs estimés Intervalle de confiance 

VAI 74 12 86 88 4,2 

LOF 34 23 57 57  

GAR 1 1 2 2  

PER 0 2 2 2  

ROT 1 0 1 1  

BBG 0 2 2 2   

EPT 204 52 256 274 14,4  

ANG 2 0 2 2  

Total 316 92 408 447  

 
Tableau 3 : Effectifs estimés de l’inventaire piscicole 2018 

Station de La Jaranne 



Bilan de la pêche électrique - La Jaranne à la Favrie 11/07/2018 
 

9 
Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 2018 

 

Espèces 
Peuplement théorique 

B4 
Peuplement observé 

2015 
Peuplement observé 

2018 

CHA 3 0 0 

TRF 5 0 0 

VAI 5 2 4 

LPP 4 0 0 

LOF 4 5 4 

CHE 1 0 0 

GOU 1 0 0 

GAR 0 1 0,5 

PER     3 

ROT     1 

BBG     4 

PES 0 5   

CAS 0 5   

EPT   5 5 

ANG 0 1 1 
 

 
 

Le tableau et le graphique 4 ci-dessus, montrent un peuplement piscicole observé, dégradé. Sur les 

7 espèces rhéophiles attendues, deux seulement sont présentes en 2015 et 2017 : le vairon et la loche 

franche. Ces espèces centrales du peuplement théoriques, possèdent toutefois des abondances 

globalement, conformes aux attentes. A l’inverse, plusieurs autres espèces de milieu lentiques ne rentrant 

pas dans le peuplement théorique (perche soleil, carassin, épinochette, black-bass), ont été capturées. On 

observe ainsi majoritairement un peuplement composé d’espèces pionnières (vairon, loche franche, 

épinochette), recolonisant rapidement les milieux pouvant subir des assecs comme c’est le cas pour la 

Jaranne. Les espèces provenant de plans d’eau (comme le black-bass en 2018 ou le carassin en 2015) 

complètent ce peuplement mais avec le plus souvent des individus peu viables dans le temps (aucune de 

ce type d’espèces observées en 2015 n’a de nouveau été capturée en 2018). 

0

1

2

3

4

5

CHA TRF VAI LPP LOF CHE GOU GAR PER ROT BBG PES CAS EPT ANG

Peuplements piscicoles théorique et observés en 2015 et 2018

Peuplement théorique B4

Peuplement observé 2015

Peuplement observé 2018

 Peuplement conforme à la typologie 
théorique 

 
Sous-abondance ou sur-abondance 

d'espèces 
théoriquement présentes 

 Absence d'espèces théoriquement 
présentes 

 Présence d'espèces hors peuplement 
théorique 

 Espèces non intégrées au peuplement 
théorique 

Tableau et graphique  4 : 

Comparaison des abondances 

théoriques et observées en 

2015 et 2018 
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En complément de cette première analyse, le constat suivant peut également être dressé : 

 La truite fario, le chabot et la lamproie de planer n’ont pour l’instant jamais été observés sur 

le bassin versant de la Vie amont. Logiquement, ces espèces sténothermes d’eau froide sont 

absentes de la Jaranne. 
 

 Concernant les cyprinidés d’eaux vives (chevesne, goujon), aucune espèce n’a été capturée 

sur cette station, ni en 2015, ni en 2018. Ces espèces, inféodées à un milieu lotique, ne 

trouvent pas les conditions propices à leur présence. Elles sont par contre régulièrement 

observées sur la Vie amont et sont susceptibles de coloniser ce cours d’eau. 

 A l’inverse, les espèces intermédiaires (gardon, perche commune) et surtout d’eau calme 

(perche soleil, épinochette, carassin, rotengle, black-bass) sont bien présentes. Ces espèces 

proviennent vraisemblablement de plans d’eau en amont et sont à l’origine d’un important 

décalage typologique. 
 

 L’anguille, espèce migratrice, présente une faible abondance mais est systématiquement 

observée. Bien que cette station se situe sur le secteur amont de la Vie, l’anguille, 

notamment à l’aide du dispositif de franchissement d’Apremont, continue à coloniser ces 

secteurs. 
 

XII - La répartition des captures par taille et par espèces  

Classes* VAI LOF GAR PER ROT BBG EPT ANG 

20         

30 60      250  

40 9 53       

50 1  1  1  5  

60   1 1   1  

70 14   1     

80 2 1       

90  3       

100         

110         

120         

130         

140         

150         

160         

170         

190        1 

200         

210        1 

Total 86 57 2 2 1 2 256 2 

* Borne supérieure des classes de taille (en mm) présentant des effectifs de captures 

Tableau 5 
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 Pour les espèces d’eaux vives (vairon et loche franche) ainsi que pour l’épinochette, très 

majoritairement, de jeunes individus ont été capturés. Quelques adultes sont toutefois capturées en 2018. 

Pour les autres espèces, il ne s’agit que d’individus de petites tailles, isolés. 

 
XIII - Les résultats de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV - Bilan des inventaires piscicoles du Rau de la Jaranne 2015-2018 

 Contexte de cet inventaire  
 

Le ruisseau de la Jaranne, affluent rive droite de la Vie, fait partie de la masse d’eau "La Vie et ses 

affluents en amont de la retenue d’Apremont". Ce cours d’eau est également classé en Liste 1 au titre du 

Les variables environnementales 
   

Intitulé de la variable Abréviation Valeur 

Surface échantillonnée (m²) SURF 162.8 

Surface du bassin versant drainé (km²) SBV 18.4 

Distance à la source (km) DS 4.6 

Largeur moyenne en eau (m) LAR 2.2 

Pente du cours d'eau (‰) PEN 4.4 

Profondeur moyenne (m) PROF 0.3 

Altitude (m) ALT 34 

Température moyenne en juillet Tjuillet 19,91 

Température moyenne en janvier Tjanvier 6.29 

Unité hydrologique HU ATLANTIQUE 

 

Synthèse des résultats 

Métrique Abréviation Score associé 

Nombre total d'espèces NTE 0.36 

Nombres d'espèces rhéophiles NER 6,06 

Nombres d'espèces lithophiles NEL 5.13 

Densité d'individus tolérants DIT 4.75 

Densité d'individus invertivores DII 6.82 

Densité d'individus omnivores DIO 16.14 

Densité totale d'individus DTI 5.4 

Valeur totale de l'IPR 44.69 

Classe qualité 
5- Très 

Mauvaise 

 

Tableau 6 

Tableau 7 
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L.214-17 du Code de l’Environnement. Les altérations remarquées sur la Jaranne concernent 

essentiellement les compartiments berge/ripisylve et lit. Les travaux prévus dans le cadre du Contrat 

Territorial Milieu Aquatique Vie amont afin de restaurer la qualité globale de la Jaranne, s’orienteront 

essentiellement vers la renaturation légère du lit (diversification des habitats et recharge en granulats) 

et la mise en défend du bétail. 

Afin d’évaluer l’impact de ce type de travaux, une station de référence a été choisie au lieu-dit "La 

Favrie". Un état initial des peuplements piscicoles observés a donc été dressé en 2015 et 2018. Sur le 

tronçon de la Jaranne retenu, ce cours d’eau présente une faible sinuosité (trace d’anciens travaux 

hydraulique de rectification) avec des faciès d’écoulement et une granulométrie intéressante. Peu de 

colmatages du substrat sont observés. Par contre, les débits de la Jaranne sont souvent très faibles voir 

nuls en période estivale. Les assecs sont ainsi fréquents sur ce cours d’eau. Plusieurs plans d’eau en tête 

de bassin sont également remarqués, influant sur les débits et contribuant fortement à l’apport d’espèces 

exogènes au milieu. 

 Analyse du peuplement et de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 2018 
 

Le calcul de l’IPR, permettant d’évaluer la qualité du milieu via l’étude d’un peuplement de poissons, 

donne la note suivante : 

IPR « Station du Rau de la Jaranne» = 44.69   Classe 5- TRES MAUVAISE 

 

Pour rappel, en 2015, la note de l’IPR était de 36.2, dans la même classe de qualité que celle de 2018 

(Très Mauvaise). 

Cette note qualifiée de très mauvaise, traduit les remarques émises précédemment vis-à-vis de la 

composition du peuplement piscicole.  

De nombreuses métriques sont ainsi affectées et contribuent à dégrader fortement la note IPR observée : 

- Score élevé pour le Nombre d’Espèces Rhéophiles (N.E.R.= 6.06). L’appréciation de cette métrique 

est élevée du fait de l’absence d’espèces recherchant les eaux courantes telles que la vandoise, le 

chabot ou encore la truite fario. 

- Score élevé pour le Nombre d’Espèces Lithophiles (NEL = 5.013) qui traduit essentiellement 

l’absence d’espèces d’eaux vives, affectionnant les substrats pierreux. 

- Score très élevé pour la Densité d’Individus Invertivores (DII = 8.63) pénalisant notamment 

l’absence de capture du goujon. 

- Score extrêmement élevé pour la Densité des Individus Omnivores (DIO = 16.4). La capture de 

nombreuses épinochettes (notamment de très nombreux juvéniles) impactent fortement cette 

métrique. Cette espèce, souvent considérée comme pionnière ou à l’inverse une des plus résistantes 

aux assecs des cours d’eau, témoigne de l’asséchement régulier du cours d’eau. 

- Score important pour la Densité Totale d’Individus (DTI = 5.4) en lien notamment avec la très forte 

densité d’épinochettes. 

La différence entre la note IPR de 2015 et 2018 s’explique essentiellement par la capture de nombreux 

juvéniles d’épinochettes. 
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Une analyse du peuplement observé en comparaison avec le peuplement théorique, nous permet 

d’apporter des précisions complémentaires aux résultats de l’Indice Poisson Rivière. 
 

 On observe tout d’abord en 2015 et 2018, l’absence de la truite fario et de deux de ses espèces 

d’accompagnement : le chabot et la lamproie de planer. La truite, la lamproie de planer et le chabot 

n’ont pour l’instant, jamais été observés sur le bassin versant de la Vie. Ces absences dites 

"naturelles", ont une incidence négative sur la note IPR, en affectant les métriques NER et NEL 

(valeurs similaires en 2015 et 2018). 
 

 Un des poissons les plus communs des eaux courantes, le vairon, a été observé. Cette espèce 

affectionnant les eaux courantes, oxygénées et peu polluées, constitue un bon indicateur de la 

qualité des eaux. Lors des périodes d’assecs, le vairon rejoint les quelques fosses observées sur le 

ruisseau de la Jaranne (voir la Vie) et recolonise ensuite progressivement ce cours d’eau lorsque les 

conditions s’améliorent. 
 

 Pour compléter ce constat, on remarque parmi les espèces rhéophiles, la capture de la loche franche 

en forte abondance. 
 

 Au niveau des cyprinidés d’eaux vives, aucune espèce n’a été recensée, notamment le goujon. Ces 

cyprinidés ne trouvent pas les conditions  suffisantes pour se procurer des abris et/ou des sites de 

reproduction sur ce secteur de cours d’eau.  
 

 Comme en 2015, l’autre partie du peuplement observé est constituée d’espèces exogènes à ce type 

de milieu (perche commune, rotengle, black bass voir le gardon soit 4 espèces sur les 8 et qui sont 

mêmes différentes de celles observées en 2015 !!). Ces poissons ne devraient pas être retrouvés 

dans ce type de milieu constitué théoriquement d’espèces de milieu lotique. La présence et le 

développement de ces espèces sont une conséquence de l’impact des plans d’eau en amont avec 

l’intrusion d’espèces exogènes. Leur présence influe négativement sur l’ensemble des métriques. 
 

 Concernant les poissons migrateurs, 2 anguilles ont été observées en 2018 (1 en 2015) sur cette 

station située en tête de bassin de la Vie ce qui est intéressant mais inférieur aux attentes. Il s’agit 

de jeunes individus de plus de 2 ans. 

  

XV – Conclusion générale de ces états des lieux avant travaux  

Station fortement dégradée avec des notes très élevées de l’IPR en 2015 (36.2) et en 2018 (46.7) 

caractérisant cette station comme étant en très mauvaise qualité 

 

 Le niveau typologique observé est très différent du niveau B4. Cette dégradation de la qualité 

piscicole se perçoit par l’absence des espèces les plus sensibles (la lamproie de planer par exemple). A 

l’inverse, la capture importante d’espèces exogènes d’eau calme (comme le black-bass ou le rotengle) induise 

une note IPR très élevée. 

 

 

 En résumé, on note ainsi : 
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- L’absence des espèces rhéophiles centrales les plus sensibles que ce soit en lien avec des critères 

biogéographiques et de température de l’eau comme pour la truite, le chabot ou la lamproie de 

planer (absence sur l’ensemble du bassin) ou en lien avec la dégradation d’un milieu lotique comme 

pour la vandoise (espèce sensible à la qualité du milieu). L’assèchement régulier de ce cours d’eau 

influe négativement sur la présence de ce type d’espèces. 
 

- La capture (comme le rotengle ou le gardon) ou la surabondance (comme l’épinochette) d’espèces 

ubiquistes à la qualité de l’habitat et tolérantes aux dégradations de la qualité de l’eau, influent 

négativement sur la composition du peuplement piscicole de la Jaranne. 
 

- La présence de plans d’eau en tête de bassin engendre une dérive des peuplements en place 

notamment lors des périodes de vidange (intrusion d’espèces comme le black-bass). 

 

- L’assèchement régulier de ce ruisseau influe négativement sur la diversité piscicole de la Jaranne. 
 

Pistes d’actions pour l’amélioration globale du peuplement piscicole de la Jaranne 

 
Afin de parvenir à une amélioration de la qualité globale de ce cours d’eau, différentes pistes d’action 

peuvent être proposées. 
 

a) Altération de l’hydromorphologie de la Jaranne 
 

Le paramètre débit est l’élément clé de la vie des cours d’eau et va agir sur les habitats 

aquatiques au travers de deux composantes essentielles : la morphologie et l’hydraulique. La notion 

de débit prend ici en considération les interventions anthropiques pouvant apporter des modifications à 

savoir : 

o l’accélération des écoulements et l’accentuation de la sévérité des étiages 

o les plans d’eau (évaporation) 

 
 Piste d’action n° 1 : Renaturation de cours d’eau – Le cours de la Jaranne a été rectifié avec pour 

conséquence notamment l’abaissement du fond et l’augmentation du gabarit. Il en résulte un phénomène 

de non rétention et une arrivée plus rapide des eaux vers la Vie. L’objectif visé est de restaurer les 

fonctionnalités hydrodynamiques et morphologiques des têtes de bassin (confection d’un lit d’étiage, 

méandrement, végétalisation…).  

 
 Piste d’action n° 2 : Limiter l’impact des plans d’eau – Les plans d’eau sont problématiques car ils : 

o participent à la dégradation de la qualité de l’eau par réchauffement et eutrophisation ; 

o accentuent les étiages des cours d’eau en favorisant l’évaporation de l’eau ; 

o favorisent le colmatage des substrats en aval lors des vidanges ; 

o engendrent l’introduction d’espèces piscicoles indésirables. 
 

Des préconisations pourront être développées relatives à leur gestion et à la mise en œuvre d'ouvrages 

de contournement. 
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b) Contribuer à l’amélioration générale de la qualité des eaux de la Jaranne par la restauration des 

fonctionnalités des milieux aquatiques et par la limitation des apports polluants 

 
 Piste d’action n° 3 : Gestion de la ripisylve et de ses fonctionnalités (rôle de filtre et d’épuration, 

ralentissement des écoulements, diversification des habitats…).  

 Piste d’action n° 4: Aménagement et restauration des fonctionnalités épuratoires et hydrauliques des 

zones humides latérales ou situées sur les têtes de bassins versants. 

 

Une partie de ce type d’opérations proposées devrait être menée dans le cadre de l’actuel Contrat 

Territorial – Volet Milieu Aquatique "Bassin versant amont du Barrage d’Apremont". 
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Contrat Territorial Vie et Jaunay - Volet Milieu Aquatique 

Bassin versant aval du Barrage d’Apremont 
 

 

Suivi du CTMA - Mise en place d’indicateurs biologiques : Réalisation d’inventaires piscicoles – 

Calcul de l’Indice Poisson Rivière 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tuderrière au lieu-dit "Les Filées" 

Commune de COËX (85) 

Le 15/06/2018 

RAPPORT DE SYNTHESE 

2018 
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I – Rappel du contexte de l’inventaire piscicole 

 

Dans le cadre de la mise en place du Contrat Territorial Milieu Aquatique (CTMA) des cours d’eau du 

bassin versant aval du Barrage d’Apremont, des travaux de restauration du milieu aquatique (continuité 

écologique, morphologie du lit et des berges …) ont été définies par les acteurs locaux. 

 

Afin de disposer d’éléments sur l’évolution de la qualité du milieu, le Syndicat Mixte des Marais de 

la Vie, du Ligneron et du Jaunay a souhaité réaliser un suivi hydrobiologique par pêche électrique de certains 

sites. C’est notamment le cas du ruisseau de la Tuderrière en zone apicale, situé sur la Commune de COËX. 

Les altérations remarquées de la Tuderrière concernent notamment les compartiments 

berge/ripisylve et lit. Les travaux prévus dans le cadre du Contrat Territorial Milieu Aquatique Vie aval afin 

de restaurer la qualité globale de ce cours d’eau, s’orienteront essentiellement vers la renaturation du lit 

(diversification des habitats et recharge en granulats) et la mise en défend du bétail. Ces travaux auront lieu 

en automne 2018. 

Afin d’évaluer l’impact de ce type de travaux, une station de référence a été choisie au lieu-dit "Les 

Filées". Un état initial des peuplements piscicoles en place a donc été dressé en 2018. Sur le tronçon de la 

Tuderrière retenu, ce cours d’eau présente une très faible sinuosité (trace d’anciens travaux hydrauliques de 

rectification), un encaissement profond du cours d’eau, une très faible ligne d’eau et une granulométrie très 

peu diversifiée. Les débits de la Tuderrière sont souvent très faibles voir nuls en période estivale. Les assecs 

sont ainsi très fréquents sur ce cours d’eau et peuvent durer plusieurs semaines. Un plan d’eau sur cours en 

zone médiane est également remarqué, influant également les débits (en aval de la station de pêche 

retenue). 

Un premier inventaire piscicole a donc été réalisé en 2018 dans le but de disposer d’un état initial 

du peuplement en place avant travaux. 

L’inventaire piscicole s’est déroulé le 15 Juin 2018. Ce document constitue une synthèse de cette 

pêche électrique réalisée sur ce secteur. 

  

Photographie 1 : Aperçu de la Tuderrière au 

lieu-dit "Les Filées" – 15/06/2018 
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II - Caractéristiques générales de la station 

Nom de la station :  La Tuderrière aux Filées   Cours d’eau : La Tuderrière 

Commune :   COËX - Vendée (85) 

Localisation exacte :  A proximité du lieu-dit « La Brethomière » 

 

 

 

 

Surface du bassin versant drainé : 2,63 km²  Altitude :   35 m 

Distance à la source :   2,6 km   Profondeur moyenne :   0,1 m 

Largeur moyenne en eau :   1,5 m   Pente du cours d’eau :   7,7 ‰ 

Longueur de la station :   50 m   T° moyenne juillet :   19,92°C 

Surface station :    75 m²   T° moyenne janvier :   6,57°C 

Unité hydrologique :    Bassin Atlantique Référence biotypologique :  B3 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 15/06/2018 

 

III - Paramètres de la pêche électrique du 15/06/2018 

Type de Pêche : Pêche complète avec 1 passage (1 seul passage a été réalisé du fait de l’absence de poissons 

lors du premier passage). 

Isolement du secteur pendant la pêche : Oui, filets à l’amont et à l’aval 

Equipement :  Matériel portatif "IG 600" 

Nombre d’anodes :   1    Nombre d’épuisettes :         1 

Heure de début de pêche :  11h15    Heure de fin de pêche :        11h25 

Durée du premier passage :  10 min  

 

 

Coordonnées de la station (en RGF93/Lambert 93) : 

X amont : 340 674   Y amont : 6 635 501 

  X aval : 340 626   Y aval : 6 635 529 
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IV - Localisation de la station 
 

 

 
 
 
 
V- Conditions du milieu - Hydrologie 

Conditions hydrologiques :  Très basses eaux   Tendance du débit : Diminution 

Conditions de prélèvements :  Difficiles du fait de l’encaissement du lit et de la très forte présence de 

végétation en berge. 

 

 

Carte 1 : Localisation de la station de pêche électrique 

sur le ruisseau de la Tuderrrière à COËX 

Localisation du point 

d’inventaire piscicole 2018 

Source : Géoportail  – IGN – 2018 

Photographie 2 : Pêche électrique de la 

Tuderrière aux Filées – 15/06/2018 
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VI - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :   Plat courant 90% - Radier 20% 

Granulométrie dominante :  Graviers (70%) 

Granulométrie accessoire :  Limon (30%) 

Végétation aquatique :  40% de recouvrement - Forte présence sur les zones plus ouvertes : 

Callitriche, Apium, … Présence également de ronciers, orties. 

 

 

VII - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Très faible – D’anciens travaux hydrauliques ont été réalisés il y a plusieurs années sur ce secteur 

rectifiant le cours de la Tuderrière. La largeur de ce ruisseau est maintenant uniforme, sans 

méandre. 

Ripisylve : Arborescente. Densité très forte en rive gauche. Absente en rive droite (voir Photographie 4 

page suivante) 

Ombrage : Fort 

Sous-berge : Nul – Le lit du cours d’eau est très incisé (hauteur de berge : plus d’1m50) 

Photographie 3 : Aperçu de la station de la 

Tuderrière  – 15/06/2018 
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Trou-Fosse : Absence 

Embâcle – Souche : De nombreux bois morts et encombres sont présents dans le cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII – Résultats de l’inventaire piscicole 

 

Aucun poisson n’a été capturé lors de cet inventaire (le calcul de l’Indice Poisson Rivière n’est 

donc pas possible dans ces conditions). 

 

Lors de l’inventaire, la lame d’eau du ruisseau de la Tuderrière est très faible (10cm) avec un cours 

d’eau risquant de s’assécher très rapidement. Ce constat est observé annuellement. Aucune recolonisation 

n’est possible à partir de l’aval du fait de présence de plans d’eau sur cours et des problèmes de continuité. 
 

L’habitat piscicole est également extrêmement pauvre. L’ensemble de ces éléments explique 

l’absence de poisson en 2018. 
 

 Les travaux de restauration de la morphologie de la Tuderrière ne pourront être que bénéfiques pour 

l’habitat piscicole. Par contre, les problèmes de débits et de continuité risquent d’être encore rédhibitoires 

pour la présence de poissons sur ce secteur de la Tuderrière. 
 

 Un nouvel inventaire en 2020 permettrait de suivre l’évolution du milieu. 

Photographie 4 : Ripisylve en bordure de la 

Tuderrière  – 15/06/2018 

Photographie 5 : Bois morts présents dans la 

Tuderrière  – 15/06/2018 



 

Contrat Territorial Vie et Jaunay Volet Milieu Aquatique 

Bassin versant aval de la Vie et du Jaunay 

 

Mise en place d’indices biologiques : Réalisation de pêches électriques – Calcul de l’Indice 

Poisson Rivière 

 

 

 

 

 

 

Suivi travaux : Suppression de la Chaussée de Gourgeau et restauration 

de la morphologie de la Vie – Année n+2 
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LA VIE à Gourgeau 

– Commune d’Apremont (85) – 

Le 04/10/2018 



 

I - Caractéristiques générales de la station 

Nom de la station :  La Vie à Gourgeau   Cours d’eau :   La Vie 

Commune :   APREMONT (85) 

Localisation exacte :  Château d’Apremont 

 

 

 

 

 

Distance à la source :   37 km   Surface du bassin versant drainé :  280 km² 

Altitude :    6 m   Pente du cours d’eau :    1 ‰  

Profondeur moyenne :   1 m    Surface échantillonnée :              950 m² 

Largeur moyenne en eau : 11 m   Longueur de la station :   159 m 

T° moyenne juillet :   19.95°C   T° moyenne janvier :    6.65°C 

Unité hydrologique :   Bassin Atlantique 

Référence biotypologique :  B7 
 

Date de l’inventaire piscicole :   le 04/10/2018 

 

II - Paramètres de la pêche électrique du 04/10/2018 

Type de Pêche : Pêche dite "partielle par ambiance". 

Equipement :  Matériel stationnaire  "EL 63 IIF" 

Nombre d’anodes :     1   Nombre d’épuisettes :   1 

Heure de début de pêche :    09h45   Heure de fin de pêche :  10h30 

Durée de la pêche :      45min      Température de l’eau :  15,5°C 

Nombre de points d’ambiance : 76   Temps de pêche par point :  20 s 

 

Coordonnées de la station (en RGF93/Lambert 93) : 

X amont  338 173  Y amont 6 638 444 

X aval  338 056  Y aval  6 638 566 

 

Photographie 1 : Aperçu de la pêche par 
ambiance 2018 avec alternance pêche bateau 

et à pied 
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III - Localisation de la station 

 

 

IV - Conditions du milieu - Hydrologie 

Conditions hydrologiques :  Basses eaux    Tendance du débit : Diminution 

Conditions de prélèvements :  Bonnes 
 

V - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :  Plat lent (20%) / Profond lent (20%) / Radiers (30%) / Plat courant (10%) / 
Fosses (20%) 

Végétation aquatique :  Quasi absente 

Granulométrie dominante :  Sable (40%) / Pierres (30%) / Blocs (30%) 

 

Carte 1 : Localisation du point de pêche électrique de la Vie en amont de Gourgeau 

Localisation du point 

d’inventaire piscicole de 2018 

Localisation de l’ancienne 

Chaussée de Gourgeau 

Source : Scan 25 – IGN – FVPPMA - 2018 

Photographie 2 : Aperçu 
de la partie amont de la 

station prospectée- 
04/10/18 



Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 4 

VI - Qualité de l’habitat 

Sinuosité :  Moyenne 

Ripisylve :  Parsemée, arborée pour les deux rives 

Ombrage :   Faible 

Trou-Fosse :   Une fosse importante en milieu de station (plus de 2m de profondeur). 

Embâcle – Souche :  Plusieurs embâcles présents au niveau de la zone la plus profonde 

Sous-berge :  Moyenne 

 
RAPPEL : Cet inventaire piscicole a été réalisé deux ans après la suppression de la Chaussée de Gourgeau et 

d’importants travaux de restauration de la morphologie de la rivière (recharge et réduction de la largeur 

mouillé de la Vie). La station retenue se situe au niveau de ces travaux permettant une comparaison des 

peuplements piscicoles entre les résultats 2015 (avant travaux) et 2018 (après travaux). 

 

 

Photographie 3 : Prospection de 
la zone amont, secteur où 
d’importants travaux de 

restauration de la morphologie 
ont été réalisés –04/10/18 

Photographie 4 : Prospection de 
la zone médiane de la station -  

Secteur le plus profond – 
04/10/18 
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VII - Liste des espèces présentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII - Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 

 

 

 
Espèces Effectifs 

Densité  
(en ind/h) 

% 
Biomasse  

(en g) 
Biomasse  
(en kg/h) 

% 
Taille mini 
(en mm) 

Taille maxi 
(en mm) 

Cyprinidés d’eau 
vive 

GOU 3 7 0,5 29 0,07 0,1 84 107 

CHE 13 31 2,3 2864 6,78 12,1 62 455 

Espèces 
intermédiaires 

GAR 289 684 50,3 6088 14,42 25,8 85 232 

PER 54 128 9,4 761 1,80 3,2 72 162 

BRO 2 5 0,3 540 1,28 2,3 335 367 

Espèces d’eau 
calme 

ABL 17 40 3,0 112 0,27 0,5 55 134 

BBG 6 14 1,0 645 1,53 2,7 185 240 

GRE 3 7 0,5 40 0,09 0,2 90 120 

CCO 3 7 0,5 4080 9,66 17,3 384 555 

BRE 99 234 17,2 5031 11,92 21,3 115 242 

SAN 2 5 0,3 565 1,34 2,4 84 428 

PES 14 33 2,4 359 0,85 1,5 95 117 

PCH 49 116 8,5 1438 3,41 6,1 96 175 

Espèce migratrice ANG 21 50 3,7 1084 2,57 4,6 85 647 

TOTAL 575 1 362 100 23 636 55,98 100 
  

Ecrevisse OCL 1 2 0,2 5 0,01 0,0 54 54 

Poisson 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

GOU Goujon Gobio gobio Native 

CHE Chevesne Leuciscus cephalus Native 

GAR Gardon Rutilus rutilus Native 

PER Perche commune Perca fluviatilis Native 

BRO Brochet Esox lucius Native 

ABL Ablette Alburnus alburnus Native 

BBG Black Bass Micropterus salmoides Non native 

GRE Grémille Gymnocephalus cernua Non native 

CCO Carpe commune Cyprinus carpio Native 

PES Perche Soleil Lepomis gibbosus Non native 

SAN Sandre Stizostedion lucioperca Non native 

BRE Brème commune Abramis brama Native 

PCH Poisson-chat Ictalurus melas Non native 

ANG Anguille Anguilla anguilla Native 

Ecrevisse 

OCL Ecrevisse américaine Orconectes limosus Non native 

Tableau 1 : Code des espèces piscicoles observées lors de l’inventaire 2018 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 
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 Diversité piscicole : 

Avec 14 espèces différentes, la diversité spécifique observée en 2018 est considérée comme 

supérieure aux attentes théoriques vis-à-vis de ce type de milieu. Logiquement compte-tenu de la 

présence de l’ancien ouvrage de Gourgeau en aval et du Barrage d’Apremont en amont immédiat, la rivière 

la Vie a vu une artificialisation de sa ligne d’eau avec une modification des populations piscicoles en place 

vers un peuplement d’eau calme comportant plus d’une dizaine d’espèces (typologie retenue : B7). Les 

travaux de restauration de la morphologie de la Vie sont compris dans une partie de la station. 

Logiquement, les espèces d’eau vive (goujon, chevesne) se retrouvent dans ce secteur. Une importante 

fosse est également observée qui héberge les espèces d’eau calme (carpe commune, brème, black bass…). 
 

Tout comme 2015, dans la composition faunistique de ce sondage, les espèces d’eau calme 

dominent ainsi fortement le peuplement en place (8 sur 14). A l’inverse, les espèces d’eau vive sont 

minoritaires. De nombreuses espèces exogènes à ce cours d’eau sont également capturées comprenant 

notamment le poisson chat, la perche soleil, le black-bass et la grémille. 5 espèces sur les 14 peuvent être 

considérées comme rares sur cette station car comprenant au maximum 5 individus (goujon, brochet, 

grémille, carpe commune et sandre). 

 

La même richesse spécifique qu’en 2015 

a été observée (graphique 1 ci-contre). Le 

graphique 2 ci-dessous présente les occurrences 

de captures de la Vie en amont de Gourgeau 

(pourcentage des pêches dans lesquelles une 

espèce apparaît). Ces éléments permettent de 

vérifier la stabilité du peuplement en place. 

 

 

 

16 espèces au total ont été 

remarquées lors des deux inventaires 

dont deux nouvelles en 2018 : une espèce 

d’eau vive, le goujon, et une espèce d’eau 

calme, la carpe commune. A l’inverse, on 

note la non capture de deux espèces 

d’eau calme : le carassin et le rotengle. 

L’analyse du graphique ci-contre, 

nous montre une forte stabilité du 

peuplement en place avec 12 espèces sur 

les 16 capturées lors des deux années de 

suivi. Quasiment les mêmes espèces ont 

ainsi été remarquées en 2015 et 2018. 
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 Estimation de la Capture Par Unités d’effort Effectifs – CPUE - (nombre de poissons / heure) : 1 362 

individus à l’heure. Appréciation sommaire de la capture par unités d’effort : "Forte". Le graphique 3 ci-

dessous, présente la répartition des effectifs bruts de poissons capturés. 

 

Comme en 2015, la densité numérique observée sur cette station est nettement dominée par le 

gardon, représentant plus de 50 % des effectifs totaux. La brème commune, la perche commune et le 

poisson chat sont également bien représentées avec respectivement 17, 9 et 8 % des effectifs totaux. Les 

autres espèces présentent le plus souvent des effectifs inférieurs à 5 %. 

En comparaison avec 2015, les 

densités 2018 sont globalement similaires 

et restent toujours dans des valeurs fortes 

notamment du fait de captures de très 

nombreux gardons. Le graphique 5 ci-

dessous, présente la répartition entre 

espèces par grand groupe. 
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 Comme évoqué précédemment, on note ainsi clairement en 2015 et 2018, une forte dominance 

des espèces intermédiaires (gardon, perche commune), une régression des espèces d’eau calme entre ces 

deux années, le développement de quelques cyprinidés d’eau vive (chevesne notamment) et des espèces 

exogènes, notamment le poisson chat. 

 Captures par unités d’effort de biomasse (kg / heure) : 55,98 kg / heure. Appréciation sommaire 

de la capture par unités d’effort de biomasse : "Forte". Le graphique 6 ci-dessous présente la répartition 

des biomasses 2018. 

 
 

Par leurs effectifs respectifs, le gardon et la brème commune dominent le peuplement en termes 

de biomasse avec respectivement 21 et 26 % de la biomasse totale. La carpe commune avec notamment 2 

individus de plus 40 cm montre également une forte biomasse (17% - voir photographie 5 ci-dessous). 
 

 
 

Les carnassiers ichtyophages sont fortement représentés par 4 espèces différentes : le brochet 

(espère repère du contexte de gestion piscicole de la Vie aval), la perche commune, le sandre et le black 

bass. Le peuplement montre un équilibre entre proies et espèces carnassières. Deux brochets ont été 

capturés en 2018 (un seul en 2015). A l’inverse, plusieurs petits black-bass (reproduction sur site suite aux 
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observée à Gourgeau 
en 2018 
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alevinages d’adultes par l’AAPPMA locale il y a quelques années) ont également été observés. La 

population de cette espèce tend à se développer fortement. 
 

Du fait de la capture, d’un 

nombre plus important en 2018, 

d’individus de grande taille 

(essentiellement pour le chevesne et la 

carpe commune), la biomasse observée 

en 2018 est supérieure à celle de 2015 

(voir également le tableau 5 page 11). 

 

 

 

 

X - Comparaison des classes d’abondance au référentiel typologique B7 
 

Le peuplement théoriquement B7 observable sur cette voie d’eau correspond à un peuplement de 

cyprinidés d’eaux vives, complété par un peuplement mixte carnassier et des espèces d’eau calme 

comportant 23 espèces au maximum. La comparaison entre le peuplement observé et le peuplement 

théorique permet de déterminer par la nature et les classes d’abondances spécifiques remarquées, les 

perturbations éventuelles du milieu. 

Espèces 
Peuplement 
théorique B7 

Peuplement 
observé 2015 

Peuplement 
observé 2018 

CHA 1 0 0 

TRF 1 0 0 

VAI 1 0 0 

LPP 2 0 0 

LOF 2 0 0 

CHE 5 1 2 

GOU 5 0 1 

VAN 5 0 0 

ABL 3 0,5 2 

BOU 4 0 0 

BRO 3 2 3 

GAR 3 5 5 

PER 3 5 5 

TAN 3 0 0 

ROT 0,5 1 0 

BBG 0,5 3 5 

PCH 0,5 2 5 

SAN 1 2 3 

GRE 1 0,5 3 

CCO 1 0 4 

BRE 1 4 5 

BRB 1 0 0 

PES 1 3 4 

CAS 
 

0,5 
 

ANG 
 

5 3 

 

 

 

 

 

 
Peuplement conforme à la typologie théorique 

 
Sous-abondance ou sur-abondance d'espèces 
théoriquement présentes 

 
Absence d'espèces théoriquement présentes 

 
Présence d'espèces hors peuplement théorique 

 
Espèces non intégrées au peuplement théorique 

39,77

55,98
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Graphique 7 : Evolution des biomasses 

observées entre 2015 et 2018 

Tableau 4 : Comparaison des abondances théoriques et observées en 2018 
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La comparaison du peuplement théorique par rapport à celui observé en 2018 montre un 

peuplement piscicole dégradé avec l’absence ou la sous-abondance de nombreuses espèces d’eau vive, 

notamment les cyprinidés sensibles à la qualité du milieu. Sur les 23 espèces au maximum attendues, 13 

ont été capturées en 2018. On note ainsi : 
 

 L’absence d’une espèce majeure du peuplement théorique : la vandoise. Le goujon (absent en 

2015) et le chevesne ont été capturés en 2018 mais avec de faibles effectifs. On note toutefois, une légère 

amélioration de leur classe d’abondance. 

 Les absences "naturelles" d’espèces jamais observées (ou depuis de très nombreuses années) 

sur le bassin versant de la Vie comme le chabot, la truite fario ou la lamproie de planer. 

 Les cyprinidés de type vairon ou vandoise, sensibles à la qualité de l’eau et de l’habitat, ne 

trouvent pas encore, à l’heure actuelle, les conditions propices à leur présence. Le suivi sur ce secteur de 

la vandoise dans les années à venir, serait un excellent indicateur de l’amélioration de la qualité globale 

du milieu. 

 Les espèces intermédiaires sont fortement représentées par le gardon, le brochet et la perche 

commune. Tout comme en 2015, le gardon et la perche commune montrent une surabondance par rapport 

au peuplement théorique. 

 8 autres espèces viennent s’ajouter au peuplement observé. Il s’agit exclusivement d’espèces 

d’eau calme. Ces espèces (brème, ablette, sandre, black-bass, perche soleil, grémille et poisson chat), 

résistantes aux perturbations de la qualité d’eau ou de l’habitat, sont bien présentes dans le peuplement 

en place. Elles correspondent aux espèces qui étaient initialement observées avant la suppression de la 

Chaussée de Gourgeau et se retrouvent toujours dans la zone plus profonde. 
 

 Plusieurs espèces susceptibles de créer des déséquilibres biologiques comme le poisson chat, 

la perche soleil et l’écrevisse américaine, ont été capturées. Les densités de poisson chat restent toujours 

fortes en 2018. 

 L’anguille, seule espèce migratrice observée, montre une abondance moyenne à faible sur cette 

station (voir observations concernant cette espèce page 14). 
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XI - La répartition des captures par taille et par espèces 

Tableau  5 : Répartition des captures par taille (mm) et par espèce 

Classes OCL GOU CHE GAR PER BRO ABL BBG GRE CCO BRE SAN PES PCH ANG 

[0-10[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[10-20[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[20-30[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[30-40[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[40-50[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[50-60[ 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

[60-70[ 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

[70-80[ 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[80-90[ 0 1 0 2 16 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

[90-100[ 0 0 0 7 6 0 1 0 1 0 0 0 3 1 1 

[100-110[ 0 2 0 38 1 0 3 0 1 0 0 0 4 1 0 

[110-120[ 0 0 1 132 14 0 3 0 0 0 2 0 7 4 0 

[120-130[ 0 0 3 5 4 0 3 0 1 0 5 0 0 4 2 

[130-140[ 0 0 1 7 5 0 1 0 0 0 13 0 0 22 0 

[140-150[ 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0 2 0 0 8 1 

[150-160[ 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 

[160-170[ 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 23 0 0 2 2 

[170-180[ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 

[180-190[ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 

[190-200[ 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 

[200-210[ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 

[210-220[ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 

[220-230[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

[230-240[ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

[240-250[ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 

[250-260[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[260-270[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[270-280[ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[280-290[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[290-300[ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[300-310[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[310-320[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[320-330[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[330-340[ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[340-350[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[350-360[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[360-370[ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[370-380[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

[380-390[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

[390-400[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[400-500[ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1     1 

[500-600[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0     1 

[600-700[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 

Total 1 3 13 289 54 2 17 6 3 3 99 2 14 49 21 
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 On note pour cet inventaire 2018, la capture de plusieurs individus de grandes tailles pour le 

chevesne, le sandre et la carpe commune. L’importante fosse observée dans la zone médiane de la station 

constitue une zone de refuge pour ces poissons adultes. 

Pour les autres espèces, on note globalement des populations bien structurées et en place avec de 

nombreux juvéniles et des individus adultes matures (exemple du gardon). 

XIII - Les résultats de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des résultats 

Métrique Abréviation 
Valeur 

observée 
Valeur théorique Probabilité Score associé 

Nombre total d'espèces NTE 13 5,9640 0,0034 11,3887 

Nombre d'espèces rhéophiles NER 0 1,1620 0,1166 4,2979 

Nombre d'espèces lithophiles NEL 1 1,6431 0,2926 2,4576 

Densité d'individus tolérants DIT 0,4400 0,0486 0,0930 4,7499 

Densité d'individus invertivores DII 0,0947 0,0671 0,6298 0,9248 

Densité d'individus omnivores DIO 0,4432 0,0083 0,0044 10,8559 

Densité totale d'individus DTI 0,5989 0,2589 0,3952 1,8567 
 

  
Valeur totale de l'IPR 36,532 

Très mauvaise 

   
Classe de qualité 5 

 

Bilan de l’inventaire piscicole de la Vie en amont de Gourgeau en 2018 
 

 Remarque préalable :  
 

La station retenue pour ce sondage se situe sur la Vie en aval immédiat du Barrage d’Apremont, 

dans l’ancienne zone d’influence de la Chaussée du Moulin de Gourgeau. Les débits de la Vie sont 

fortement ainsi influencés par la gestion du Barrage d’Apremont. 

 

Les variables environnementales 

   
Intitulé de la variable Abréviation  Valeur 

Surface échantillonnée (m²) SURF 950 

Surface du bassin versant drainé (km²) SBV 280 

Distance à la source (km) DS 37 

Largeur moyenne en eau (m) LAR 11 

Pente du cours d'eau (‰) PEN 1 

Profondeur moyenne (m) PROF 1 

Altitude (m) ALT 6 

Température moyenne en juillet Tjuillet 19,95 

Température moyenne en janvier Tjanvier 6,49 

Unité hydrologique HU ATLANTIQUE 

 

Tableau 6 

Tableau 7 
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Le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay a réalisé en 2016 d’importants 

travaux de restauration hydromorphologique du lit de la Vie en aval du pont d’Apremont (resserrement 

du lit par l’aménagement de banquettes végétalisées). La station retenue afin de visualiser l’évolution 

de la qualité du milieu, se situe en partie au niveau de cette zone de travaux. Elle comprend également 

toujours une importante fosse (non prospectable à pied), zone refuge pour les espèces d’eau calme. 

 

 

 Analyse du peuplement en place et de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 
 

Le calcul de la note IPR sur cette station, permettant d’évaluer la qualité du milieu, donne la 

note suivante : 

IPR 2018 «La VIE à Gourgeau» = 36,532 - Classe 5- TRES MAUVAISE 

Cette note élevée est qualifiée de très mauvaise. Elle traduit pleinement les remarques émises 

précédemment vis-à-vis de la composition du peuplement piscicole. De nombreuses métriques sont 

ainsi affectées et contribuent à dégrader fortement la note IPR observée. On note ainsi : 
 

- Une valeur extrêmement importante du Nombre Total d’Espèces (NTE = 11,38). 13 espèces 

différentes ont été prises en compte dans la note IPR 2018 soit moitié plus que pour un 

peuplement de référence. La capture de nombreuses espèces d’eau calme altèrent fortement cette 

métrique. 

- Un score élevé pour le Nombre d’Espèces Rhéophiles (NER = 4,29). La truite, le chabot et surtout 

la vandoise, sont toujours absentes dans cette catégorie d’espèces (voir paragraphe à suivre).  

- Score élevé pour la Densité des Individus Tolérants (DIT = 4,79) montrant toujours la dominance 

dans la composition du peuplement d’espèces polluo-résistantes comme le gardon. 

- Score très élevé pour la Densité des Individus Omnivores (DIO = 10,85) décrivant là aussi, une 

surdensité d’espèces peu sensibles à la qualité du milieu comme le gardon. 

 

 L’analyse du peuplement observé en comparaison avec le peuplement théorique nous permet 

d’apporter des précisions complémentaires aux résultats de l’Indice Poisson Rivière : 

 On observe tout d’abord toujours l’absence de la truite fario et l’ensemble de ses espèces 

d’accompagnement : le chabot, le vairon, la lamproie de planer et la loche franche. La truite, la 

lamproie de planer et le chabot n’ont pour l’instant, jamais été observés sur le bassin versant de la 

Vie. Ces absences sur la Vie, dites "naturelles", ont une incidence négative sur la note IPR, en 

affectant les métriques NER (Nombre d’Espèces Rhéophiles = 4,29) et NEL (Nombre d’Espèces 

Lithophiles = 2,45). 
 

 Parmi les autres espèces d’accompagnement de la truite, on remarquera tout particulièrement 

l’absence du vairon et de la loche franche sur cette station. Ces espèces affectionnent les eaux 

courantes et ne retrouvent donc pas encore, malgré l’existence de radiers, les conditions de milieu 

nécessaires à leur développement. Etant remarqués sur certains affluents de la Vie (présence 

notamment de la loche franche sur le ruisseau de la Tuderrière à proximité), il sera tout 

particulièrement intéressant d’apprécier leur retour sur cette station dans les années à venir (en 

lien avec l’amélioration de la diversité d’habitats). 
 

 Au niveau des cyprinidés d’eaux vives, espèces central du peuplement théorique, seuls le chevesne 

et le goujon ont été observés (absence de la vandoise). Comme pour les espèces 
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d’accompagnement de la truite, toutes ces espèces ne retrouvent pas encore les conditions 

favorables pour se procurer des abris et les sites propices à leur reproduction. On remarque ainsi 

l’absence de capture de la vandoise. Cette espèce étant très rare sur la Vie aval, les travaux de 

restauration de la morphologie du cours d’eau ne peuvent être que très favorables à son retour 

d’ici quelques années si elle est toujours présente sur ce secteur aval de la Vie. 
 

 Une grande partie du peuplement en place est constituée d’espèces dites « intermédiaires ». 

L’ensemble des espèces de cette catégorie a pu être observé : perche commune, gardon et brochet 

avec une forte à très forte abondance (notamment pour le gardon). Cette surdensité du gardon 

contribue toujours à dégrader la note IPR. 
 

 Le peuplement piscicole observé en 2018 et en 2015 est également constitué de nombreuses 

espèces exogènes à ce type de milieu. Elles sont souvent peu sensibles à la qualité du milieu et 

dominaient vraisemblablement fortement le peuplement en place avant la rupture de la 

Chaussée de Gourgeau. 
 

 Un nombre nettement moins importants d’anguilles a été capturé en 2018 par rapport à 2015 (90 

individus en 2015 pour 21 en 2018). La répartition des classes de taille de l’ensemble des individus 

ainsi que leur correspondance écologique sont présentées dans le tableau et les graphiques ci-

dessous. Elles permettent d’expliquer l’évolution du nombre d’anguilles entre ces deux années. 

Classes de 
tailles en mm 

Effectifs 2015 Effectifs 2018 Correspondance écologique 

[50, 150[ 64 6 Civelle et Jeune anguille jaune de 1 été 

[150, 300[ 9 8 Anguille jaune non sexuellement différenciée d’au moins 2 étés 

[300,450[ 10 5 Anguille mâle jaune et argenté, femelle jaune 

[450, 600[ 6 1 
Anguille femelle jaune et argentée, anguille mâle présentant un 

retard dans sa migration génésique 

[600, 1200[ 1 1 
Anguille femelle qui présente un retard dans sa migration génésique 

et dont la sédentarisation est possible 

 

 
 

En 2015, l’inventaire piscicole a été réalisé en Juin. De très nombreuses anguillettes du groupe de 

taille « 50-150 mm » étaient en migration et ont été capturées avant leur franchissement du Barrage 

d’Apremont. La grande majorité de ce type d’individus se situait essentiellement sur une zone de radier en 

amont de la station. En 2018, la pêche a été réalisée en octobre. On ne retrouve donc que peu d’individus 
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de cette gamme de taille ; leur migration ayant déjà eu lieu. Cet élément explique l’importante différence 

du nombre total d’anguilles capturées entre 2015 et 2018. 
 

Le reste du type d’individus remarqués est globalement conforme à une population équilibrée. 
 

Conclusion générale 
 

 L’inventaire piscicole nous permet de conclure que la station de la Vie à Gourgeau reste dégradée 

avec une note IPR = 35.437. 
 

 

Malgré les travaux de suppression de la 

Chaussée de Gourgeeau et les travaux de 

restauration de la morphologie de la Vie, une 

similitude des résultats de l’IPR est observée entre 

2015 et 2018 avec une note qui s’est toutefois 

légèrement dégradée passant tout de même en 

2018, dans la catégorie "Très mauvaise" (voir 

graphique ci-dessus). 

 

 Le niveau typologique observé est clairement différent du niveau B7 et correspond à un 

peuplement d’eau calme caractéristique des zones lentiques. Cette dégradation de la qualité piscicole se 

perçoit au travers de la répartition des classes d’abondances spécifiques et l’absence des espèces les plus 

sensibles.  

  

En résumé, on observe les éléments suivants : 
 

 L’absence des espèces rhéophiles centrales les plus sensibles, que ce soit en lien avec des 

critères biogéographiques et de températures de l’eau comme pour la truite, le chabot ou en 

lien avec la dégradation de l’habitat comme pour la vandoise ou le vairon.  

 La dominance très marquée d’espèces d’eau calme dont un grand nombre sont exogènes à ce 

type de milieu : perche soleil, poisson chat, black bass, grémille, … Ces espèces proviennent des 

divers plans d’eau présents sur le bassin ou d’alevinage par l’AAPPMA locale pour le black-bass. 

 La capture du brochet, espèce repère du contexte de gestion piscicole "Vie aval", en 

abondance conforme. 

 Un nombre plus faible de jeunes anguilles en 2018 par rapport à 2015 ; la date du sondage 

influençant le résultat. 

 

 La rupture de la Chaussée de Gourgeau avant 2015 puis sa suppression ont eu pour conséquence 

une diversification des facies d’écoulement et des habitats qui devrait être propice à l’accueil de la faune 

piscicole. L’abaissement de la ligne d’eau et les travaux de restauration de la morphologie ont fait 

apparaître d’importants radiers, favorables aux espèces rhéophiles. Néanmoins, le milieu n’a pas eu encore 

le temps de s’adapter à ces nouvelles conditions et cette zone reste sous influence du Barrage d’Apremont. 
 

C’est pourquoi, il serait important de poursuivre le suivi des populations piscicoles dans les années 

à venir afin d’observer les modifications probables du peuplement piscicole induit par ses opérations dans 

le lit mineur. Le retour d’espèces rhéophiles, plus particulièrement de la vandoise, le vairon ou la loche 

franche, serait le signe d’une bonne évolution du milieu.  
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Contrat Territorial Vie et Jaunay Volet Milieu Aquatique 

Bassin versant amont du Barrage d’Apremont 
 
 

Mise en place d’indices biologiques : Réalisation de pêches électriques – Calcul de l’Indice 

Poisson Rivière 

 

 

 

 

 

Suivi travaux : Suppression du Seuil de la Planche du Gravier – Année 

n+2 

 

 

 

 

 

  

LA VIE à La Planche au Gravier 

– Commune du POIRE SUR VIE (85) – 

Le 08/10/2018 

RAPPORT DE SYNTHESE 

2018 
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I - Caractéristiques générales de la station 

Nom de la station :  La Vie     Cours d’eau :    La Vie 

Commune :    LE POIRE-SUR-VIE - Vendée (85) 

Localisation exact :  Lieu-dit "La Planche au Gravier" 

 

 

 

 

Surface du bassin versant drainé :  85 km²   Altitude :    27m 

Distance à la source :   16 km   Profondeur moyenne :   0,6m 

Largeur moyenne en eau :   7 m   Pente du cours d’eau :   1.8 ‰ 

Longueur de la station :   85 m   T° moyenne juillet :   19,99°C 

Surface station :    595 m²   T° moyenne janvier   6,45°C 

Unité hydrologique :    ATLANTIQUE  Référence biotypologique :  B6 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 08/10/2018 

 

II - Paramètres de la pêche électrique du 08/10/2018 

Type de Pêche : Pêche complète avec 2 passages successifs sans remise à l’eau du poisson entre les pêches 

Isolement du secteur pendant la pêche : Oui, filets à l’amont et à l’aval 

Equipement :  Matériel stationnaire "EL 63 IIF" 

Nombre d’anodes :    2   Nombre d’épuisettes :  2 

Heure de début de pêche :  14H30   Heure de fin de pêche : 16H00 

Temps premier passage :   30 min   Temps deuxième passage : 20 min 

Température de l’eau :   13.64°C 

 

 

Coordonnées de la station (en RGF93/Lambert 93) : 

X amont  352 380  Y amont 6 640 845 

X aval  352 310  Y aval  6 640 864 
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III - Localisation de la station 
 

 

IV - Conditions du milieu - Hydrologie 

Conditions hydrologiques :  Très basses eaux   Tendance du débit : Diminution 

Conditions de prélèvements :  Bonnes 

V - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :  Plat lent 75%, Radier 20 %, Fosses 5 % 

Granulométrie dominante :  Sable, Pierre 

Granulométrie accessoire :  Graviers, Vase, Blocs 

Végétation aquatique :  Très faiblement présente. Lentille, nénuphars. 

VI - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Moyenne Ripisylve : dense et continue sur les deux rives 

Ombrage : Moyen 

Sous-berge : Moyen 

Trou-Fosse :  1 

Embâcle – Souche : Plusieurs embâcles observés sur la station 

Localisation du point 

d’inventaire piscicole 2018 

Carte 1 : Localisation de la station de pêche 

électrique sur La Vie à la Planche au Gravier 

Localisation de l’ancien seuil 

de la Planche du Gravier 

Source : Scan 25 – IGN – FVPPMA - 2018 
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RAPPEL : Cet inventaire piscicole a été réalisé deux ans après la suppression du seuil de la Planche au Gravier 

permettant de restaurer la continuité écologique de ce secteur. La station retenue se situe en amont de ces 

travaux, permettant une comparaison des peuplements piscicoles entre les résultats 2015 (avant travaux) 

et 2018 (après travaux). 

 

VII - Liste des espèces présentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poisson 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

LOF Loche Franche Nemacheilus barbatula Native 

GOU Goujon Gobio gobio Native 

CHE Chevesne Leuciscus cephalus Native 

GAR Gardon Rutilus rutilus Native 

PER Perche Perca fluviatilis Native 

ABL Ablette Alburnus alburnus Native 

BRE Brème commune Abramis brama Native 

ROT Rotengle Scardinius erythrophtalmus Native 

BRO Brochet Esox lucius Native 

PES Perche soleil Lepomis gibbosus Non native 

ANG Anguille Anguilla anguilla Native 

    

Ecrevisse 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

OCL Ecrevisse américaine Orconectes limosus Non native 
 

Tableau 1 : Code des espèces piscicoles observées lors de l’inventaire 2018 

Photographie1 : Aperçu du secteur 
aval de la station de la Vie -  2018 

Photographie1 : Aperçu du secteur amont de la station 
de la Vie -  2018 



Bilan de la pêche électrique sur la Vie à la Planche au Gravier 08/10/2018 
 

5 
 

VIII - Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 
 

Surface prospectée (m²) : 595 m² 

 

 
 

 Espèces Effectifs 
Densité  

(en ind/ha) 
% 

Biomasse  
(en g) 

Biomasse  
(en kg/ha) 

% 
Taille mini 
(en mm) 

Taille maxi   
(en mm) 

 
Cyprinidés d’eau vive 

 

GOU 67 1 126 10,9 351 5,90 2,0 35 145 

LOF 25 420 4,1 76 1,28 0,4 41 91 

CHE 151 2538 24,6 8049 135,28 45,1 28 422 

 
Espèces 

intermédiaires 
 

GAR 173 2 908 28,2 2758 46,35 15,5 60 244 

BRO 2 34 0,3 1563 26,27 8,8 233 607 

PER 45 756 7,3 955 16,05 5,4 72 205 

 
Espèces d’eau calme 

 
 

ABL 84 1412 13,7 314 5,28 1,8 30 150 

BRE 43 723 7,0 2914 48,97 16,3 60 300 

ROT 7 118 1,1 110 1,85 0,6 42 181 

PES 2 34 0,3 61 1,03 0,3 110 123 

Espèce migratrice ANG 15 252 2,4 691 11,61 3,9 102 595 

 TOTAL 614 10 319 100 17 842 299,87 100     

Ecrevisse OCL 2 34 0,3 6 0,10 0,0 50 53 

 

 Diversité piscicole : 

Avec 11 espèces différentes, la diversité spécifique observée en 2018 est considérée comme 

supérieure aux attentes théoriques vis-à-vis de ce type de milieu où au maximum 7 espèces différentes 

pouvaient être attendues. La station retenue étant située à la limite de la zone influencée par le seuil de la 

Planche au Gravier, on retrouve ainsi à la fois des espèces d’eau calme (ablette, brème, gardon, …) 

essentiellement présentes sur la partie aval de la zone inventoriée (zones les plus profondes) ainsi que des 

espèces d’eau vive (goujon, loche franche) sur les plats lents situés en amont. 
 

 

En comparaison avec 2015, quasiment la 

même richesse spécifique a été observée avec 

seulement une espèce supplémentaire en 2018. Le 

graphique 2 page suivante présente les occurrences 

de captures de la Vie en amont de la Planche au 

Gravier (pourcentage des pêches dans lesquelles 

une espèce apparaît). Ces éléments permettent de 

vérifier la stabilité du peuplement en place. 

 

 

 

 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 
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Graphique 1 : Comparaison des richesses spécifiques 2015-2018 
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11 espèces au total ont été remarquées lors des deux inventaires dont une nouvelle espèce d’eau 

calme en 2018 : le rotengle. 

L’analyse du graphique ci-dessus, nous montre une très forte stabilité du peuplement en place avec 

10 espèces sur les 11 capturées les deux années de suivi. Quasiment les mêmes espèces ont ainsi été 

remarquées en 2015 et 2018. 

 

 Estimation de la densité numérique (nombre de poissons/ha) : 10 319 individus à l’hectare. Appréciation 

sommaire de la densité numérique : « Très forte ». Le graphique 3 ci-dessous, présente la répartition des 

effectifs bruts de poissons capturés. 
 

 
 

Globalement, comme en 2015, la densité numérique observée est dominée par quatre espèces : le 

gardon (environ 28% des effectifs totaux), le chevesne (25%), l’ablette (14%, en augmentation par rapport à 

2015) et le goujon (11%) qui représentent à eux quatre les ¾ des effectifs totaux. Avec moins de 1% des 

effectifs, la perche soleil et le brochet, sont des espèces considérées comme rares sur ce secteur. 
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Dans la composition du peuplement en place, on notera tout d’abord la capture de 3 cyprinidés 

rhéophiles (la loche franche, le goujon et le chevesne). 2 espèces  centrales de cette catégorie n’ont pas été 

observées en 2018 : le vairon et la loche franche. Les travaux de restauration de la continuité écologique 

aurait dû favoriser ce type d’espèce par l’abaissement de la ligne d’eau. 

Tout comme en 2015, l’ensemble des espèces intermédiaires ont été remarquées (gardon, perche 

commune et brochet) avec de forts effectifs pour le gardon et la perche. 

4 espèces d’eau calme essentiellement localisées dans la zone plus profonde de la station ont 

également été capturées (ablette, brème, rotengle et perche soleil) avec là aussi souvent de forts effectifs 

comme pour l’ablette ou la brème. 

Enfin l’anguille complète le peuplement en place avec des effectifs intéressants pour cette zone 

amont de la Vie (15 individus). 
 

Le graphique 4 ci-dessous, compare les densités 2015 (avant suppression du seuil de la Planche au 

Gravier) avec les valeurs 2018 (après travaux). 

Les densités numériques observées en 

2018 sont inférieures aux valeurs fortes 

remarquées en 2015. La capture d’un nombre 

de gardons nettement supérieurs en 2015 (372 

pour 173 en 2018) explique en grande partie 

cette différence. Le graphique 5 ci-dessous, 

présente la répartition des espèces par grand 

groupe. 
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L’analyse de ce graphique nous montre les éléments suivants : 

- On note en 2018 une répartition assez équilibrée entre les cyprinidés d’eau vive (loche franche, 

goujon et chevesne) et les espèces intermédiaires (gardon, perche et brochet). Les captures 

similiaires en effectifs du chevesne et du gardon expliquent ce constat. En 2015, les espèces 

intermédaires dominaient le peuplement par la capture nettement supérieure du gardon. 

- La proportion d’espèces d’eau calme a eu tendance à augmenter en 2018 en lien avec la capture 

importante d’ablette ; les autres espèces restant dans les mêmes proportions. 

- Les effectifs d’anguilles ont également augmenté entre 2015 (6 individus) et 2018 (15). 

 

 Biomasse (kg/ha) : 299,87 kg/ha. Appréciation sommaire de la biomasse: « Forte ». Le graphique 
ci-dessous, présente la répartition des biomasses par espèce sur la station de la Vie à la Planche au Gravier. 

 

 

Le chevesne et le gardon représentent plus de 60% de la biomasse totale, principalement du fait du 

nombre d’individus capturés mais par la taille importante de certains chevesnes (voir Photographie ci-

dessous). 
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Photographie 3 : Chevesne observé 
à La Planche au Gravier en 2018 
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Les carnassiers ichtyophages sont représentés par 2 espèces différentes : le brochet (espère repère 

du contexte de gestion piscicole de la Vie amont) et la perche commune. Le peuplement montre un équilibre 

entre proies et espèces carnassières. Deux brochets ont été capturés en 2018 dont un ayant une taille 

supérieure à 60cm (voir Photographie 4 ci-dessous). Un jeune brochet de l’année a également été observé 

montrant une reproduction effective de l’espèce à proximité. 

 

 

IX - Tableau général des résultats estimés selon la méthode de De Lury  

Pour cette pêche de type "complète", l’analyse des résultats est effectuée en utilisant la méthode de 

"De Lury". Elle permet de calculer statistiquement un peuplement le plus probable sur la portion pêchée. 

Pour appliquer cette méthode de calcul, certaines conditions doivent être respectées : 
 

 Deux passages doivent être réalisés, sans remise à l’eau des poissons entre les deux. 

 L’efficacité de pêche doit être constante. 

 Le nombre de sujets capturés lors du premier passage doit au moins être supérieur à 50% du nombre 
de sujets capturés lors du second (efficacité de pêche supérieure à 50%). 

 Le paramètre R² (𝑅2 =
𝐶1
2×(𝐶1−𝐶2)²

𝐶2
2×(𝐶1+𝐶2)

  avec C1 et C2 les effectifs de captures pour le premier et second 

passage) doit être supérieur à 16. Ce calcul permet de vérifier que C2 ne soit pas supérieur à 90% de C1. 
 

Possibilité d'application de la méthode de "De Lury" sur l'ensemble de la pêche 

Efficacité de la pêche 17% Méthode de 'De Lury' non applicable (<50%) 

Calcul de R² R²= 7,36 Méthode de 'De Lury' non applicable (<16) 
 

La  capture d’un nombre important de gardons lors du second passage (supérieur au premier) 

explique ce résultat. La méthode de Lury n’étant pas applicable, les résultats seront donc analysés à partir de 

données brutes. 

 
 

Photographie 4 : Brochet capturé à 
La Planche au Gravier en 2018 



Bilan de la pêche électrique sur la Vie à la Planche au Gravier 08/10/2018 
 

10 
 

X - Comparaison des classes d’abondance au référentiel typologique B6 
 

Le peuplement théoriquement observable sur ce cours d’eau correspond à un peuplement 

comportant 13 espèces au maximum (avec l’anguille). La comparaison entre le peuplement observé et le 

peuplement théorique permet de déterminer par la nature et les classes d’abondances spécifiques 

remarquées, les perturbations éventuelles du milieu. 
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Graphique 7 : Comparaison des peuplements piscicoles théoriques et observés entre 2015 
à 2018 - Station : La Vie à la Planche au Gravier

Peuplement théorique B6 Peuplement observé 2015 Peuplement observé 2018

Espèces 
Peuplement 
théorique B6 

Peuplement 
observé 2015 

Peuplement 
observé 2018 

CHA 1 0 0 

TRF 2 0 0 

VAI 2 0 0 

LPP 4 0 0 

LOF 3 1 1 

CHE 4 5 5 

GOU 4 4 3 

VAN 3 0 0 

ABL 0,5 1 1 

BRO 1 1 2 

GAR 1 3 2 

PER 1 4 5 

BRE 0 2 5 

ROT     2 

PES 0 4 3 

ANG 0 1 3 

  Peuplement conforme à la typologie théorique 

  
Sous-abondance ou sur-abondance d'espèces 
théoriquement présentes 

  Absence d'espèces théoriquement présentes 

  Présence d'espèces hors peuplement théorique 

  Espèces non intégrées au peuplement théorique 

Correspondance classe d'abondance

0 Absence de l'espèce

0,1 Présence anecdotique de l'espèce

1 Très faible présence

2 Faible présence

3 Présence moyenne

4 Forte présence

5 Très forte présence

Tableau 3: Comparaison des abondances théoriques et observées en 2015 et 2018 
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Le tableau et le graphique page précédente, montrent un peuplement piscicole observé, perturbé, 

avec un décalage typologique vers un peuplement d’espèces intermédiaires (gardon, perche) et d’eau calme 

(brème). La présence d’une importante fosse en limite de station, explique ce constat. En effet, on y retrouve 

principalement ce type d’espèce. 

Sur les 13 espèces pouvant être attendues (avec l’anguille), tout comme en 2015, 3 cyprinidés 

d’eaux vives ont été capturés en 2018 (la loche franche, le chevesne et le goujon), 1 cyprinidé de milieu 

plutôt intermédiaire (le gardon), 2 carnassiers (le brochet et la perche) ainsi que l’ablette. On note ainsi 

l’absence de 5 espèces majeures du peuplement théorique : le chabot, la truite fario, le vairon, la lamproie 

de planer et la vandoise. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce constat : 
 

 Les absences "naturelles" d’espèces jamais observées (ou depuis de très nombreuses années) sur 

le bassin de la Vie comme le chabot, la truite fario ou la lamproie de la planer. 

 Des caractéristiques hydrologiques, physiques et vraisemblablement physico-chimiques de la 

station non encore favorables à la présence des espèces rhéophiles les plus sensibles telles que 

le vairon ou la vandoise. 

 Une partie de la station est caractérisée par un facies d’écoulement plutôt lent. Cet élément 

explique l’absence de certaines espèces rhéophiles. 

 Une qualité physico-chimique altérée. 
 

Trois espèces d’eau calme non présentes dans le peuplement théorique, ont été recensées : la 

perche soleil, le rotengle et la brème bordelière. Ces espèces, exogènes à ce type de milieu, participent à la 

dérive du peuplement en place. 
 

Avec 15 individus capturés, l’anguille est présente sur cette station en 2018 avec une abondance 

qualifiée de moyenne et ayant augmentée par rapport à 2015. 

 
XI - La répartition des captures par taille et par espèces  

Tableau 4 : Répartition des captures par tailles (mm) et par espèce 

Classes OCL GOU LOF CHE GAR BRO PER ABL BRE ROT PES ANG 

[0-10[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[10-20[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[20-30[ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

[30-40[ 0 1 0 6 0 0 0 24 0 0 0 0 

[40-50[ 0 17 2 46 0 0 0 4 0 4 0 0 

[50-60[ 2 5 7 2 0 0 0 2 0 1 0 0 

[60-70[ 0 1 2 0 94 0 0 0 1 0 0 0 

[70-80[ 0 1 2 47 6 0 1 0 0 0 0 0 

[80-90[ 0 4 10 10 0 0 0 2 1 0 0 0 

[90-100[ 0 29 2 1 0 0 1 42 0 0 0 0 

[100-110[ 0 5 0 3 4 0 2 5 1 0 0 2 

[110-120[ 0 1 0 3 34 0 4 3 3 0 1 2 

[120-130[ 0 2 0 8 6 0 22 0 0 0 1 0 

[130-140[ 0 0 0 4 4 0 3 0 1 1 0 0 

[140-150[ 0 1 0 3 3 0 5 1 1 0 0 0 

[150-160[ 0 0 0 4 3 0 2 1 3 0 0 2 
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Classes OCL GOU LOF CHE GAR BRO PER ABL BRE ROT PES ANG 

[160-170[ 0 0 0 3 1 0 4 0 1 0 0 0 

[170-180[ 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0 0 1 

[180-190[ 0 0 0 1 4 0 0 0 1 1 0 1 

[190-200[ 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 

[200-210[ 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 

[210-220[ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

[220-230[ 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

[230-240[ 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 

[240-250[ 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 

[250-260[ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

[260-270[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[270-280[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[280-290[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[290-300[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

[300-310[ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

[310-320[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[320-330[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[330-340[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[340-350[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[350-360[ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

[360-370[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

[370-380[ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

[380-390[ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

[390-400[ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

[400-500[ 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

[500-600[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[600-700[ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Total 2 67 25 151 173 2 45 84 43 7 2 15 
 

 La population semble globalement assez bien structurée pour les espèces centrales du peuplement. 

On notera ainsi une reproduction effective sur ce secteur de la Vie pour 7 espèces : le goujon, la loche 

franche, le chevesne, le gardon, la perche, l’ablette et la brème. A noter, comme en 2015, la capture 

d’individus de très grande taille pour le chevesne (voir Photographie 3, page 8). 

XIII - Les résultats de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 

Tableau 5 : Variables environnementales 

Intitulé de la variable Abréviation Valeur 

Surface échantillonée (m²) SURF 595 

Surface du bassin versant drainé (km²) SBV 85 

Distance à la source (km) DS 16 

Largeur moyenne en eau (m) LAR 7,00 

Pente du cours d'eau (‰) PEN 1,80 

Profondeur moyenne (m) PROF 0,60 

Altitude (m) ALT 27 

Température moyenne de juillet (°C) Tjuillet 19,99 

Température moyenne de  janvier (°C) Tjanvier 6,45 

Unité hydrologique UH ATLA 
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Tableau 6 : Synthèse des résultats 

Métrique Abréviation 
Valeur 

observée 
Valeur théorique Probabilité Score associé 

Nombre total d'espèces NTE 11 6,7716 0,0702 5,3129 

Nombre d'espèces rhéophiles NER 0 1,3704 0,0810 5,0270 

Nombre d'espèces lithophiles NEL 0 2,4924 0,0153 8,3637 

Densité d'individus tolérants DIT 0,4134 0,0365 0,0724 5,2502 

Densité d'individus invertivores DII 0,0840 0,0930 0,4699 1,5105 

Densité d'individus omnivores DIO 0,4034 0,0086 0,0056 10,3650 

Densité totales d'individus DTI 0,5630 0,2798 0,4775 1,4784 

   Valeur totale de l'IPR 37,308 
Très mauvaise 

   Classe de qualité 5 

 

Bilan de l’inventaire piscicole de la Vie à la Planche au Gravier en 2018 
 

 Remarque préalable :  

Des travaux de restauration de la continuité écologique ont été réalisés en 2016 au niveau du Seuil 

de la Planche au Gravier situé à environ 1 km en aval de la station inventoriée. Cet ouvrage auparavant 

difficilement franchissable pour de nombreuses espèces piscicoles a été arasé. Afin d’évaluer l’impact de ces 

travaux sur le compartiment piscicole, suite à un état des lieux initial en 2015 avant travaux, un nouvel 

inventaire a été réalisé en 2018 sur la même station.  

La station retenue se situe en partie dans l’ancienne zone d’influence de l’ouvrage. Les faciès 

d’écoulement observé alternent entre un plat-lent/ profond lent, favorables à la présence des espèces de 

milieu intermédiaire ou d’eau calme et une zone de radier. Le fond est majoritairement sableux ou composé 

de pierres sur les zones de radiers. Ce substrat est colmaté et des altérations de la qualité physico-chimique 

sont souvent notées. 

 Analyse du peuplement en place et de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 
 

Le calcul de l’IPR, permettant d’évaluer la qualité du milieu via l’étude d’un peuplement de poissons, 

donne la note suivante : 

 

IPR « Station La Vie à La Planche au Gravier» = 37,3   Classe 5- TRES MAUVAISE 

 

Cette note qualifiée de très mauvaise, traduit les remarques émises précédemment vis-à-vis de la 

composition du peuplement piscicole. De nombreuses métriques sont ainsi affectées et contribuent à 

dégrader fortement la note IPR observée : 

- Un score élevé du Nombre Total d’Espèces (NTE = 5,31). 11 espèces différentes ont été prises en 

compte dans la note IPR 2018 alors que 7 étaient attendues dans un peuplement de référence. La 

capture de nombreuses espèces d’eau calme de type ablette, brème, rotengle altère cette métrique. 
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- Un score élevé pour le Nombre d’Espèces Rhéophiles (NER = 5,02). La truite, le chabot et surtout la 

vandoise, sont toujours absentes dans cette catégorie d’espèces (voir paragraphe à suivre).  

- Un Score élevé pour le Nombre d’Espèces Lithophiles (NEL = 8.36) qui traduit essentiellement 

l’absence de nombreuses espèces d’eaux vives comme la lamproie de planer et le vairon. 

- Un Score élevé pour la Densité des Individus Tolérants (DIT = 5.25) montrant la dominance dans la 

composition du peuplement d’espèces polluo-résistantes (goujon, gardon). 

- Score très élevé pour la Densité des Individus Omnivores (DIO = 10.36) démontrant la dégradation 

de la qualité physico-chimique de cette station (enrichissement en matière organique). 

 

L’analyse du peuplement observé en comparaison avec le peuplement théorique, nous permet 

d’apporter des précisions complémentaires aux résultats de l’Indice Poisson Rivière : 
 

 On observe tout d’abord l’absence de la truite fario et de trois de ses espèces d’accompagnement : 

le chabot, le vairon et la lamproie de planer. La truite, la lamproie de planer et le chabot n’ont pour 

l’instant, jamais été observés sur le bassin versant de la Vie. Ces absences, dites "naturelles", ont une 

incidence négative sur la note IPR, en affectant les métriques NER (Nombre d’Espèces Rhéophiles = 

5.02) et NEL (Nombre d’Espèces Lithophiles = 8.36). 
 

 Parmi les autres espèces d’accompagnement de la truite, la loche franche est observée en faible 

abondance (classe 1) en 2015 et en 2018, très nettement inférieure à l’abondance du peuplement 

théorique de cette station. La loche franche est considérée comme une espèce tolérante à une 

qualité médiocre du milieu.  
 

 Tout comme en 2015, on remarquera en 2018 tout particulièrement l’absence du vairon de cette 

station. Cette espèce affectionne les eaux courantes et bien oxygénées. Elle ne retrouve donc 

vraisemblablement pas les conditions du milieu nécessaires à sa présence. Un point de suivi piscicole 

(anciennement point RHP de l’AFB85) existe à 2 km en amont. Le vairon n’a également jamais été 

observé au niveau de ce point d’inventaire. Etant présent sur certains affluents de la Vie (comme sur 

la Jaranne), il sera tout particulièrement intéressant d’apprécier son retour sur cette station d’ici 

quelques temps (rétablissement de la continuité écologique et amélioration de la diversité 

d’habitats). 
 

 Au niveau des cyprinidés d’eaux vives, deux espèces différentes ont été recensées : le goujon et le 

chevesne. On note ainsi l’absence de capture de la vandoise. Manifestement, cette espèce très 

sensible à la qualité du milieu, ne trouve toujours pas les conditions d’habitats suffisantes pour se 

procurer des abris et des sites de reproduction. La vandoise est très rare sur la partie Vie amont et 

comme pour le vairon, les travaux de restauration de la Vie prévus dans le CTMA en cours seront 

favorables au développement de cette espèce. 
 

 Le goujon, espèce du peuplement théorique présente une abondance conforme aux attentes 

théoriques (classe d’abondance 4) en 2015 et légèrement inférieure en 2018. Le goujon, qui est une 

espèce psamophile (espèce déposant ses œufs sur du sable) trouve de nombreuses zones favorables 

à son développement. Le chevesne, quant à lui, présente une abondance maximale, supérieure aux 

attentes pour ce type de milieu. 
 

 L’autre partie du peuplement est constituée des espèces dites « intermédiaires ». L’ensemble des 

espèces de cette catégorie a pu être observé : perche commune, gardon et brochet. La présence et 

le développement de ces espèces également en surabondance sont à mettre en lien avec la présence 

de l’importante fosse en aval de la station. On observe donc des abondances anormalement élevées 
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pour le gardon (en diminution en 2018) et de la perche commune. Ces fortes densités ont une 

incidence majeure sur la métrique Densité d’Individus Omnivores (DIO = 10.36), métrique la plus 

élevée du calcul de l’IPR. 
 

 En 2018, 3 espèces dites "d’eau calme", espèces peu sensibles à la qualité du milieu, ont également 

été remarquées telles que le rotengle, la brème bordelière et la perche soleil (le rotengle étant la 

seule espèce n’ayant pas été observée en 2015). 
 

 Deux espèces considérées comme susceptibles de créer des déséquilibres biologiques ont été 

capturées sur cette station : la perche soleil et l’écrevisse américaine. Avec 2 individus, l’abondance 

de la perche soleil est considérée comme faible.  
 

 L’anguille, avec 15 individus capturés en 2018, est présente avec une abondance considérée comme 

moyenne mais ayant augmenté par rapport à 2015 (6 individus). La répartition des classes de taille 

de l’ensemble des anguilles ainsi que leur correspondance écologique sont présentés dans le tableau 

et le graphique ci-dessous. 
 

Tableau 7 : Classe de tailles des anguilles et correspondance écologique 

Classes de 
tailles en mm 

Effectifs  
2015 

Effectifs  
2018 

Correspondance écologique 

[50, 150[ 0 4 Civelle et Jeune anguille jaune de 1 été 

[150, 300[ 4 7 Anguille jaune non sexuellement différenciée d’au moins 2 étés 

[300,450[ 2 3 Anguille mâle jaune et argenté, femelle jaune 

[450, 600[ 0 1 
Anguille femelle jaune et argentée, anguille mâle présentant un retard 

dans sa migration génésique 

[600, 1200[ 0 0 
Anguille femelle qui présente un retard dans sa migration génésique 

et dont la sédentarisation est possible 

TOTAL 6 15  
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Graphique 8 : Répartition par classe de tailles des anguilles échantillonnées entre 2015 
et 2018 - Station : La Vie à la Planche au Gravier
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Au niveau de cette station, à la différence de 2015 où aucune anguille jaune d’un été n’avait été 

observée, on note la présence très intéressante de 4 individus de l’année (gamme de taille 50-150 mm). 

Ceci met en avant un fort recrutement de cette espèce en 2018 sur l’axe Vie. Ces individus ont ainsi franchi 

auparavant le Barrage d’Apremont et poursuivi leur migration. 
 

Dans cette catégorie de jeunes individus d’au moins 2 étés, on note la capture importante (7 

individus) d’anguille jaune non sexuellement différenciée (gamme de taille 150-300 mm). Ces dernières ont 

également vraisemblablement franchi le Barrage d’Apremont en 2018. 
 

 Enfin, 4 anguilles adultes ont été remarquées dont une de près de 60cm. 

 

Conclusion générale 
 

 L’inventaire piscicole nous permet de conclure que la station de la Vie à la Planche au Gravier reste 

dégradée avec une note IPR = 37,3. 

 

Malgré la suppression du Seuil de 

la Planche au Gravier, on note un faible 

impact de ces travaux sur la note de l’IPR 

qui, bien que s’améliorant légèrement, 

reste dans la catégorie "Très mauvaise" 

(voir graphique ci-contre). 

 

 

 

 

 

 Le niveau typologique observé reste donc toujours très différent du niveau B6. Cette dégradation de 

la qualité piscicole se perçoit au travers de la répartition des classes d’abondances spécifiques et l’absence 

des espèces les plus sensibles. En effet, on note : 
 

- L’absence des espèces rhéophiles centrales les plus sensibles que ce soit en lien avec des critères 

biogéographiques et de températures de l’eau comme pour la truite, le chabot ou la lamproie de 

planer (absence sur l’ensemble du bassin) ou en lien avec la dégradation d’un milieu lotique comme 

pour le vairon ou la vandoise (espèce sensible à la qualité du milieu). Le retour de ces deux dernières 

espèces sur ce secteur de la Vie amont, serait un bon indicateur de l’évolution du milieu d’ici 

quelques années. 
 

- On note toujours la surabondance d’espèces ubiquistes à la qualité de l’habitat et tolérantes à la 

pollution de l’eau comme le gardon.  
 

- La présence avérée d’espèces susceptibles de créer des déséquilibres biologiques : la perche soleil 

et l’écrevisse américaine. 
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Par contre, on notera en termes d’amélioration du milieu entre 2015 et 2018 : 

- La présence toujours d’une population stable du brochet, espèce repère du contexte de gestion 

piscicole "Vie amont". L’espèce se reproduit au niveau de la Vie et les individus adultes se retrouvent 

dans les fosses ; 
 

- La capture d’un nombre plus conséquent d’anguilles en 2018. Les travaux de restauration de la 

continuité écologique ne peuvent qu’améliorer la migration de l’espèce. 
 

Compte-tenu de ces éléments, la suppression de l’ouvrage de la Planche au Gravier n’a eu pour l’instant 

que peu d’impacts sur les populations piscicoles en place. Un suivi n+4 après travaux permettra 

vraisemblablement de mieux appréhender l’évolution du milieu. 

 



Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 2018 
 

Contrat Territorial Vie et Jaunay - Volet Milieu Aquatique 

Bassin versant aval du Barrage d’Apremont 
 

 

Suivi du CTMA - Mise en place d’indicateurs biologiques : Réalisation d’inventaires piscicoles – 

Calcul de l’Indice Poisson Rivière 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Grenouillet au lieu-dit « Le Bois Libaud » 

Commune du FENOUILLER (85) 

Le 15/06/2018 

RAPPORT DE SYNTHESE 

2018 
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Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 2018 

 

I – Rappel du contexte de l’inventaire piscicole 

Dans le cadre de la mise en place du Contrat Territorial Milieu Aquatique (CTMA) des cours d’eau du 

bassin versant aval du Barrage d’Apremont, des travaux de restauration du milieu aquatique (continuité 

écologique, morphologie du lit et des berges …) ont été définies par les acteurs locaux. 
 

Afin de disposer d’éléments sur l’évolution de la qualité du milieu, le Syndicat Mixte des Marais de 

la Vie, du Ligneron et du Jaunay a souhaité réaliser un suivi hydrobiologique par pêche électrique de certains 

sites. C’est notamment le cas du ruisseau du Grenouillet, situé à la limite entre les communes du FENOUILLER 

et de SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE. 
 

Les altérations remarquées au niveau du Grenouillet concernent l’aspect qualité mais également les 

compartiments berge/ripisylve et lit. Les travaux prévus dans le cadre du Contrat Territorial Milieu Aquatique 

du bassin versant aval du Barrage d’Apremont afin de restaurer la qualité globale de ce cours d’eau, 

s’orienteront essentiellement vers l’aspect continuité.  
 

Dans le but de mesurer l’impact de ce type de travaux, une station de référence a été choisie au lieu-

dit "Le Bois Libaud". Un état initial des peuplements piscicoles en place a donc été dressé en 2018. Sur le 

tronçon du Ruisseau du Grenouillet expertisé, ce cours d’eau présente une très faible sinuosité (trace 

d’anciens travaux hydrauliques de rectification) et un recouvrement très important par la ripisylve (fermeture 

du milieu). Les débits du ruisseau du Ruisseau du Grenouillet sont souvent faibles voir nuls en période 

estivale.  
 

Un premier inventaire piscicole a donc été réalisé en 2018 dans le but de disposer d’un état initial 

du peuplement en place avant travaux. 

L’inventaire piscicole s’est déroulé le 15 juin 2018. Ce document constitue une synthèse de la pêche 

électrique réalisée sur ce secteur. 

   

Photographie 2 : Limite aval de la station 

prospectée – 15/06/2018 

Photographie 1 : Inventaire piscicole du 

ruisseau du Grenouillet – 15/06/2018 
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Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 2018 

 

II - Caractéristiques générales de la station 

Nom de la station :  Le Grenouillet     Cours d’eau : Ruisseau du Grenouillet 

Commune :   LE FENOUILLER - Vendée (85) 

Localisation exacte :  A proximité du lieu-dit « Le Bois Libaud » 

 

 

 

 

Surface du bassin versant drainé : 1,82 km²  Altitude :   10 m 

Distance à la source :   2,45 km  Profondeur moyenne :   0,15 m 

Largeur moyenne en eau :   1,65 m   Pente du cours d’eau :   4,82 ‰ 

Longueur de la station :   50 m   T° moyenne juillet :   19,94°C 

Surface station :    162,8 m²  T° moyenne janvier :   6,52°C 

Unité hydrologique :    Bassin Atlantique Référence biotypologique :  B4 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 15/06/2018 

 

III - Paramètres de la pêche électrique du 15/06/2018 

Type de Pêche : Pêche complète avec 2 passages successifs sans remise à l’eau du poisson entre les pêches 

Isolement du secteur pendant la pêche : Oui, filets à l’amont et à l’aval 

Equipement :  Matériel portatif "IG 600" 

Nombre d’anodes :   1    Nombre d’épuisettes :         1 

Heure de début de pêche :  09h50    Heure de fin de pêche :        10h15 

Durée du premier passage :  10 min    Durée du second passage :  10 min 

 

 

Coordonnées de la station (en RGF93/Lambert 93) : 

X amont : 325 525  Y amont : 6 633 840 

  X aval : 325 440  Y aval : 6 633 881 
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Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 2018 

 

IV - Localisation de la station 
 

 

 
 

V- Conditions du milieu - Hydrologie 

Conditions hydrologiques :  Basses eaux   Tendance du débit : Diminution 

Conditions de prélèvements :  Bonnes 

VI - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :   Plat courant 60 % - Radier 20% - Fosse 10 % 

Granulométrie dominante :  Graviers 

Granulométrie accessoire :  Vase, Limon 

Végétation aquatique :  Callitriche (5 %) 

VII - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Moyenne 

Ripisylve : Arborescente, arbustive. Densité forte 

Ombrage : Fort 

Sous-berge : Faible 

Trou-Fosse : 1    

Embâcle – Souche : 1 embâcle naturel  

Carte 1 : Localisation de la station de pêche électrique 

sur le ruisseau du Grenouillet au Fenouiller 

Localisation du point 

d’inventaire piscicole 2018 

Source : Scan 25 – IGN – FVPPMA - 2018 
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VIII - Liste des espèces présentes 

 

 

 

 

 

 

 

 
IX - Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 
 

Surface prospectée (m²) : 82,5 m² 

 

 

 

 Espèces Effectifs 
Densité  

(en 
ind/ha) 

% 
Biomasse  

(en g) 

Biomasse  
(en 

kg/ha) 
% 

Taille 
mini (en 

mm) 

Taille 
maxi (en 

mm) 

Espèce migratrice ANG 2 242 100,0 15 1,82 100,0 103 200 

TOTAL 2 242 100 15 1,82 100     

Ecrevisse PCC 1 121 50,0 27 3,27 180,0 103 103 

 

a) Fond faunistique 
 

Le fond faunistique observé en 2018 est composé d’uniquement d’une seule espèce (l’anguille), 

bien en deça des valeurs théoriques pour ce type de cours d’eau (4 espèces attendues). On note ainsi 

l’absence de toutes les espèces rhéophiles dont le vairon ou la loche franche. On remarque également la 

présence de l’écrevisse de Louisiane. 
 

b) Effectifs bruts et densité numérique 
 

 

 

 

En 2018, seulement 2 individus 

d’anguille ont été observés (voir graphique ci-

contre). 

 

 Estimation de la densité numérique (nombre 

de poissons/ha) : 121 individus à l’hectare. 

Appréciation sommaire de la densité 

numérique : « Très faible ».  

 

Poisson 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

ANG Anguille Anguilla anguilla Native 

Ecrevisse 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

PCC Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii Non native 

   

 

 

Tableau 1 : Code des espèces piscicoles observées lors de l’inventaire 2018 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 
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Graphique 1 : Répartition des effectifs bruts de poissons
Station : GRENOUILLET - 2018
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c) Biomasse 
 

 Biomasse (kg/ha) : 3,27 kg/ha. Appréciation sommaire de la biomasse: « Très faible ». Seulement deux 

anguillettes ont été observées dont une de l’année et un individu de deux étés. 

 

X - Tableau général des résultats estimés selon la méthode de "De Lury" 

Les 2 individus capturés l’ont été lors du premier passage (absence de capture au second). La pêche 

électrique 2018 est donc considérée comme très efficace.  

 

XI - Comparaison des classes d’abondance au référentiel typologique B4 

  

Le peuplement théoriquement observable sur ce cours d’eau correspond à un peuplement de truite 

fario et ses espèces d’accompagnement (vairon, loche franche, lamproie de planer), complété par un 

peuplement de cyprinidés d’eaux vives en faible abondance (goujon, chevesne) comprenant au maximum 7 

espèces. La comparaison entre le peuplement observé et le peuplement théorique permet de déterminer 

par la nature et les classes d’abondances spécifiques remarquées, les perturbations éventuelles du milieu. 
 

 

 

 

Espèces 
Peuplement 
théorique 

B4 

Peuplement 
observé 

2018 

CHA 3 0 

TRF 5 0 

VAI 5 0 

LPP 4 0 

LOF 4 0 

CHE 1 0 

GOU 1 0 

ANG 0 0,5 

 

  Peuplement conforme à la typologie théorique 

  Sous-abondance ou sur-abondance d'espèces théoriquement présentes 

  Absence d'espèces théoriquement présentes 

  Présence d'espèces hors peuplement théorique 

  Espèces non intégrées au peuplement théorique 

 

Tableau 3 : Comparaison des abondances théoriques et observées en 2018 

Correspondance classe d'abondance

0 Absence de l'espèce

0,1 Présence anecdotique de l'espèce

1 Très faible présence

2 Faible présence

3 Présence moyenne

4 Forte présence

5 Très forte présence
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Le tableau 3 et le graphique 2 ci-dessus, montrent un peuplement piscicole totalement dégradé et 

réduite à sa plus simple expression. Sur les 7 espèces rhéophiles attendues, aucune n’a été observée 

notamment les plus courantes de nos cours d’eau de type vairon ou loche franche. En complément de cette 

première analyse, le constat suivant peut également être dressé : 

 La truite fario, le chabot et la lamproie de planer n’ont pour l’instant jamais été observés sur 

le bassin versant de la Vie. Logiquement, ces espèces sténothermes d’eau froide sont 

absentes du ruisseau du Grenouillet ; 
 

 Concernant l’ensemble des espèces cyprinidés d’eaux vives, aucune espèce n’a été capturée 

sur cette station. Ces espèces, inféodées à un milieu lotique, ne trouvent pas les conditions 

propices à leur présence ; 
 

 L’anguille, espèce migratrice, présente une très faible abondance malgré la présence très 

proche de la limite de salure des eaux. Son abondance devrait être à son maximum. 
 

XII - La répartition des captures par taille et par espèces  

Taille 
(mm) 

ANG 

103 1 

200 1 

Total 2 

 

 Seules 2 anguilles ont été capturées lors de l’inventaire de 2018, l’une mesurant 103 mm (anguille de 

l’année) et l’autre de 200 mm (anguille de 2 années). Ces anguilles sont en cours de migration. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

CHA TRF VAI LPP LOF CHE GOU ANG

Graphique 2 : Comparaison des peuplements piscicoles théoriques et observés en 
2018 - Station : Le Grenouillet au lieudit "Le Bois Libaud"

Peuplement théorique B4 Peuplement observé 2018

Tableau 5 
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XIII - Les résultats de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 

 Au vu de la quasi-absence de poissons et du fait que les 2 anguilles capturées ne resteront pas sur 

la station dans les semaines à venir du fait de l’assèchement du ruisseau du Grenouillet, le calcul de l’IPR 

n’a pas été réalisé (valeur obtenue non significative). 

 

XIV - Bilan de l’inventaire piscicole 2018 du Ruisseau du Grenouillet  

Station totalement dégradée sans structure de peuplement. Seules 2 anguilles ont été capturées. 

 

Lors de l’inventaire, la lame d’eau du ruisseau du Grenouillet est très faible (15cm) avec un cours 

d’eau risquant de s’assécher très rapidement. Ce constat est observé annuellement. Aucune recolonisation 

n’est possible à partir de l’aval du fait que le ruisseau du Grenouillet se jette directement dans l’estuaire de 

la Vie (partie eau salée). 
 

L’habitat piscicole est extrêmement pauvre. La qualité de l’eau semble également dégradée. 

L’ensemble de ces éléments explique la quasi-absence de poisson en 2018. 
 

 Les travaux de restauration de la morphologie et de la continuité du ruisseau du Grenouillet  ne 

pourront être que bénéfiques pour la circulation des migrateurs. Par contre, les problèmes de débits et de 

qualité de l’eau risquent d’être encore rédhibitoires pour la présence de poissons sur ce secteur du 

Grenouillet. 

 

 Un nouvel inventaire en 2020 permettrait de suivre l’évolution du milieu. 

 



Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 2018 
 

    Contrat Territorial Vie et Jaunay Volet Milieu Aquatique 

Bassin versant amont du Barrage du Jaunay 
 

Mise en place d’indices biologique : Réalisation de pêches électriques – Calcul de l’Indice 

Poisson Rivière 

 

 

 

 

Suivi travaux : Arasement de la Chaussée de la Réveillère – Année n+2 

 

  

LE JAUNAY en amont de la Chaussée de la Réveillère 

– Commune de Martinet (85) – 

Le 08/10/2018 

RAPPORT DE SYNTHESE 

2018 
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I - Caractéristiques générales de la station 

Nom de la station :  Le Jaunay à la Réveillère   Cours d’eau :   Le Jaunay 

Commune :    MARTINET (Vendée - 85) 

Localisation exact :  En amont du lieu-dit "La Réveillère" 

 

 

 

 

Surface du bassin versant drainé :  114 km²  Altitude : 19m 

Distance à la source :   16 km   Profondeur moyenne :   0,5 m 

Largeur moyenne en eau :   4,1 m   Pente du cours d’eau :   1.6 ‰ 

Longueur de la station :   85 m   T° moyenne juillet :   19,95°C 

Surface station :    348,5 m²  T° moyenne janvier   6,49°C 

Unité hydrologique :    ATLANTIQUE  Référence biotypologique :  B6 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 08/10/2018 

 

II - Paramètres de la pêche électrique du 08/10/2018 

Type de Pêche : Pêche complète avec 2 passages successifs sans remise à l’eau du poisson entre les pêches 

Isolement du secteur pendant la pêche : Oui, filets à l’amont et à l’aval 

Equipement :  Matériel stationnaire "EL 63 IIF" 

Nombre d’anodes :    2   Nombre d’épuisettes : 2 

Tension :     580 V   Intensité : 5 A 

Heure de début de pêche :  10H15   Heure de fin de pêche : 11H25 

Temps premier passage :   30 min   Temps deuxième passage : 10 min 

Température de l’eau :   13,1 °C 

Coordonnées de la station (en RGF93/Lambert 93) : 

X amont  341 624  Y amont 6 630 523 

X aval  341 530  Y aval  6 630 513 
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III - Localisation de la station 
 

 

 
 
IV - Conditions du milieu - Hydrologie 

Conditions hydrologiques :  Très basses eaux   Tendance du débit : Diminution 

Conditions de prélèvements :  Faciles 

V - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :   Plat lent 35%, Profond lent 35 %, Fosses 30% 

Granulométrie dominante :  Sable  

Granulométrie accessoire :  Vase, Limon, Pierres 

Végétation aquatique :  Lentille, Callitriche (20%), Nénuphar (15%) 

VI - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Moyenne  

Ripisylve : Dense et continue sur les deux rives cependant la rive gauche est moins dense que la rive droite 

Ombrage : Fort 

Sous-berge : Moyen 

Trou-Fosse : 2 

Embâcle – Souche : Quelques embâcles (arbres, branchages) avec beaucoup de racines 

Localisation du point 

d’inventaire piscicole de 2018 

Carte 1 : Localisation de la  station de pêche 

électrique sur le Jaunay en amont de La Réveillère 

Localisation de la Chaussée de la Réveillère 
Source : Scan 25 – IGN – FVPPMA - 2018 
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RAPPEL : Cet inventaire piscicole a été réalisé deux ans après les travaux d’arasement de la Chaussée de la 

Réveillère (travaux 2016). Bien que situé en limite de zones d’influence de cet ouvrage, une comparaison 

entre les résultats 2015 (avant travaux) et 2018 (après travaux) sera réalisée afin de suivre l’évolution du 

peuplement piscicole. 

VII - Liste des espèces présentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIII - Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 
 

Surface prospectée (m²) : 348,5 m² 

 

 

 
Espèces Effectifs 

Densité  
(en ind/ha) 

% 
Biomasse  

(en g) 
Biomasse  
(en kg/ha) 

% 
Taille mini 
(en mm) 

Taille maxi   
(en mm) 

Truite et espèces 
d’accompagnement 

VAI 6 172 1,6 4 0,11 0,0 32 53 

LOF 6 172 1,6 19 0,55 0,1 42 105 

Espèces d'eau vive 
GOU 74 2 123 20,1 122 3,50 0,9 40 125 

CHE 58 1 664 15,7 6125 175,75 43,3 36 450 

Espèces 
intermédiaires 

GAR 151 4 333 40,9 4374 125,51 30,9 42 254 

PER 41 1176 11,1 1984 56,93 14,0 73 242 

BRO 5 143 1,4 898 25,77 6,3 225 395 

Espèces d'eau 
calme 

BOU 6 172 1,6 5 0,14 0,0 38 47 

TAN 3 86 0,8 67 1,92 0,5 85 153 

ROT 7 201 1,9 231 6,63 1,6 38 199 

EPT 1 29 0,3 1 0,03 0,0 51 51 

PES 9 258 2,4 167 4,79 1,2 75 142 

Espèce migratrice ANG 2 57 0,5 150 4,30 1,1 370 373 

TOTAL 369 10 588 100 14 147 405,94 100     
 

 

 

 

Poisson 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

VAI Vairon Phoxinus phoxinus Native 

LOF Loche Franche Nemacheilus barbatula Native 

GOU Goujon Gobio gobio Native 

CHE Chevesne Leuciscus cephalus Native 

GAR Gardon Rutilus rutilus Native 

PER Perche Perca fluviatilis Native 

BRO Brochet Esox lucius Native 

BOU Bouvière Rhodeus amarus Native 

TAN Tanche Tinca tinca Native 

PES Perche soleil Lepomis gibbosus Non native 

ROT Rotengle Scardinius erythrophthalmus Native 

EPT Epinochette Pungitius pungitius (laevis) Native 

ANG Anguille Anguilla anguilla Native 

 

Tableau 1 : Code des espèces piscicoles observées lors de l’inventaire 2018 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 
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 Diversité piscicole : 

Avec 13 espèces différentes, le fond faunistique retrouvé en 2018 est nettement supérieur aux 

attentes théoriques vis-à-vis de ce type de cours d’eau. En effet, on observe plusieurs espèces d’eau calme 

(comme la bouvière, la tanche, le rotengle ou la perche soleil) qui ne devraient pas théoriquement tous, se 

trouver dans ce type de secteur. Elles contribuent fortement à augmenter la diversité piscicole. 

 

En comparaison avec 2015, 3 espèces 

suplémentaires ont été observées (graphique 1 ci-

contre). Le graphique 2 ci-dessous présente les 

occurrences de captures du Jaunay à la Réveillère 

(pourcentage des pêches dans lesquelles une 

espèce apparaît). Ces éléments permettent de 

vérifier la stabilité du peuplement en place. 

 

 

 

15 espèces au total ont été remarquées lors des deux inventaires. L’analyse du graphique ci-dessus, 

nous montre une variabilité des résultats entre 2015 et 2018 avec seulement 9 espèces sur les 15 

capturées lors de ces deux pêches. Une nouvelle espèce d’eau vive (le vairon) a été observée en 2018 avec 

de faibles effectifs. Une espèce intermédaire (le brochet), deux espèces d’eau calme (la bouvière et 

l’épinochette avec la non capture en 2018 de la brème bordelière et de l’ablette) et l’anguille ont été 

observées en 2018. Ces espèces ne présentaient souvent que quelques individus (inférieurs à 5 unités). 

 

 

 Estimation de la densité numérique (nombre de poissons/ha) : 10 588 individus à l’hectare. 

Appréciation sommaire de la densité numérique : « Très forte ». Le graphique 3 page suivante présente la 

répartition des effectifs bruts de poissons capturés. 
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Graphique 1 : Comparaison des richesses spécifiques 2015-2018 

Graphique 2 : Occurrence des 

captures du Jaunay à la 

Réveillère - Pêches de 2015 et 

2018 
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La densité numérique 2018 est dominée par deux espèces d’eau vive (le goujon et le chevesne 

représentant 35% des effectifs totaux) ainsi que part une espèce intermédiaire, le gardon (41%). Le 

peuplement en place montre ainsi une dominance par ordre décroissant, des espèces intermédiaires (53% 

et en augmentation par rapport à 2015 - 43%), puis des espèces d’eaux vives (39%, quasiment similaire à 

2015 - 36%) ainsi que très marginalement, des espèces d’eau calme (8% en régression par rapport à 2015). 

2 anguilles complètent la répartition des effectifs 2018 (absente en 2015). 

 

 En comparaison avec 2015, les 

densités 2018 sont globalement similaires 

et restent toujours très élevées notamment 

du fait de captures anormalement fortes du 

gardon.  

 

 

 

 

 

Afin de mieux 

comprendre l’évolution du 

peuplement en place, le 

graphique 5 ci-contre présente 

l’évolution des espèces selon 

leur catégorie (espèces d’eau 

vive, espèces intermédiaires, 

espèces d’eau calme, espèces 

invasives et espèces migratrices). 
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Graphique 3 : Répartition des effectifs bruts de poissons
Station : Jaunay à la Réveillère
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Comme évoqué précédemment, on note ainsi clairement entre 2015 et 2018, une augmentation de 

la part des espèces intermédaires et une régression des espèces d’eau calme ; les cyprinidès d’eau vive 

représentant globalement les mêmes proportions (autour de 35-40% du peuplement). 

 Biomasse (kg/ha) : 405,94 kg/ha. Appréciation sommaire de la biomasse: « Très forte». Le graphique ci-
dessous, présente la répartition des biomasses par espèce sur la station du Jaunay à l’amont de la 
Réveillère. 

 
 

Un nombre important de chevesne de grande taille (16 individus) a été capturé (voir Photographie 

1 ci-dessous ainsi que le Tableau 5, page 11). De ce fait, la proportion de cette espèce en terme de 

biomasse représente plus de 40% des individus totaux capturés. Le gardon par ses effectifs (31%) ainsi que 

la perche commune (14%) par la capture de plusieurs individus de taille moyenne, dominent également le 

peuplement en terme de biomasse. 
 

La biomasse des carnassiers ichtyophages (perche commune et brochet) représente 20 % de la 

biomasse globale. Le peuplement montre un équilibre entre proies et espèces carnassières. Absent en 

2015, le brochet, espèce repère du contexte de gestion piscicole "Le Jaunay amont", est de nouveau 

capturé en 2018 avec la présence d’individus de l’année et de deux étés (Photographie 2 ci-dessous). Des 

frayères fonctionnelles doivent être présentes à proximité de la station inventoriée. 
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Graphique 6 : Répartition 
des biomasses 2018 

Photographie 1 : Chevesne capturé lors de 
l’inventaire piscicole  2018 

Photographie 2 : Brochet capturé lors de 
l’inventaire piscicole  2018 
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 Du fait de la capture, d’un 
nombre important d’individus de grande 
taille (essentiellement pour le chevesne), 
la biommase observée en 2018 est 
nettement supérieure à celle de 2015. 
 
 
 
 
 
 

IX - Tableau général des résultats estimés selon la méthode de De Lury  

Pour cette pêche de type "complète", l’analyse des résultats est effectuée en utilisant la méthode 
de "De Lury". Elle permet de calculer statistiquement un peuplement le plus probable sur la portion 
pêchée. Pour appliquer cette méthode de calcul, certaines conditions doivent être respectées : 

 
 Deux passages doivent être réalisés, sans remise à l’eau des poissons entre les deux. 

 L’efficacité de pêche doit être constante. 

 Le nombre de sujets capturés lors du premier passage doit au moins être supérieur à 50% du 
nombre de sujets capturés lors du second (efficacité de pêche supérieure à 50%). 

 Le paramètre R² (𝑅2 =
𝐶1
2×(𝐶1−𝐶2)²

𝐶2
2×(𝐶1+𝐶2)

  avec C1 et C2 les effectifs de captures pour le premier et second 

passage) doit être supérieur à 16. Ce calcul permet de vérifier que C2 ne soit pas supérieur à 90% de C1. 
 
 

   Possibilité d'application de la méthode de "De Lury" sur l'ensemble de la pêche 

Efficacité de la pêche 79% Méthode de 'De Lury' applicable (>50%) 

Calcul de R² R²= 1897 Méthode de 'De Lury' applicable (>16) 

 
  Estimation des effectifs totaux - Méthode "De Lury" 

Espèces 
Premier 
passage 

Deuxième 
passage 

Effectifs 
totaux 

Effectifs 
estimés* 

Intervalle de 
confiance 

VAI 5 1 6 6 1,5 
LOF 5 1 6 6 1,5 
GOU 61 13 74 78 5,8 
CHE 52 6 58 59 2,2 
GAR 108 43 151 179 26,5 
PER 33 8 41 44 5,3 
TAN 3 0 3 3   
BRO 5 0 5 5   

BOU 5 1 6 6 1,5 
ROT 6 1 7 7 1,2 
EPT 1 0 1 1   
PES 8 1 9 9 1,0 
ANG 1 1 2 2   

TOTAL 293 76 369 405 
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Tableau 3 : Effectifs estimés de 

l’inventaire piscicole 2018 

Station le Jaunay en amont de 

la Réveillère 

*Les valeurs en rouge sont 

celles pour lesquelles la 
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Graphique 7 : Evolution des biomasses 
observées entre 2015 et 2018 
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La pêche électrique réalisée en 2018 peut être considérée comme très efficace avec près de 80% des 

individus totaux, capturés lors du premier passage (293 individus au premier et 76 au second). La méthode 

de De Lury étant applicable, l’analyse de cet inventaire piscicole sera réalisée à partir des résultats estimés 

permettant ainsi de travailler avec des données plus précises. 

 

X - Comparaison des classes d’abondance au référentiel typologique B6 

 

Le peuplement théoriquement observable sur ce cours d’eau correspond à un peuplement 

comportant 13 espèces au maximum (avec l’anguille). La comparaison entre le peuplement observé et le 

peuplement théorique permet de déterminer par la nature et les classes d’abondances spécifiques 

remarquées, les perturbations éventuelles du milieu. 

 

Espèces 
Peuplement 
théorique B6 

Peuplement 
observé 2015 

Peuplement 
observé 2018 

CHA 1 0 0 

TRF 2 0 0 

VAI 2 0 1 

LOF 3 1 1 

LPP 4 0 0 

EPI 4 0 0 

CHE 4 4 5 

GOU 4 4 4 

VAN 3 0 0 

EPT 2 0 0,5 

BRO 1 0 4 

GAR 1 3 3 

PER 1 2 5 

TAN 1 4 3 

BOU 1 0 1 

ABL 0,5 0 0 

CAS 0,5 0 0 

ROT   4 2 

PES 0 5 5 

BRB   0,5   

ANG 2 0 1 

 

 
Peuplement conforme à la typologie théorique 

 

Sous-abondance ou sur-abondance d'espèces 
théoriquement présentes 

 Absence d'espèces théoriquement présentes 

 Présence d'espèces hors peuplement théorique 

 

Espèces non intégrées au peuplement 
théorique 

Tableau 4 : Comparaison des abondances théoriques et observées en 2018 

Correspondance classe d'abondance

0 Absence de l'espèce

0,1 Présence anecdotique de l'espèce

1 Très faible présence

2 Faible présence

3 Présence moyenne

4 Forte présence

5 Très forte présence
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Le tableau et le graphique précédents, montrent un peuplement piscicole observé, perturbé, avec 

un décalage typologique important vers un peuplement d’espèces intermédiaires (brochet, gardon et 

perche commune) associé à quelques espèces d’eau calme comme la tanche, le rotengle  ou la perche 

soleil. 

Sur les 8 espèces pouvant être attendues, 4 cyprinidés d’eaux vives ont été capturés : la loche 

franche, le vairon (non observé en 2015), le chevesne et le goujon. On note ainsi l’absence de 4 espèces 

majeures du peuplement théorique : le chabot, la truite fario, la lamproie de planer et la vandoise. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce constat : 
 

 Les absences "naturelles" d’espèces jamais observées (ou depuis de très nombreuses années) sur 

le bassin du Jaunay comme le chabot, la truite fario et la lamproie de la planer. 

 Des caractéristiques hydrologiques et physiques de la station non favorables à la présence 

d’autres espèces rhéophiles telles que la vandoise par exemple. 

 La station est caractérisée par un facies d’écoulement plutôt lent. 
 

La totalité des espèces intermédiaires ont été recensées sur cette station. 5 brochets, espèce 

repère du contexte de gestion piscicole "Jaunay amont" ont ainsi été capturés. La présence de zones de 

frayères fonctionnelles de bordure suite à l’arasement de la chaussée est certainement une des 

explications de ce constat. 
 

2 espèces d’eau calme ont été remarquées : la perche soleil et le rotengle. Ces espèces, exogènes à 

ce type de milieu, participent à la perturbation du peuplement en place. 
 

A noter l’observation en 2018, de l’anguille en très faible abondance (abondance 1). Cette espèce 

était absente en 2015 de la station. L’’arasement de la Chaussée de la Réveillère a peut-être contribué à 

une meilleure colonisation du Jaunay amont (à confirmer dans les années à venir). 

 
 

0

1

2

3

4

5

CHA TRF VAI LOF LPP EPI CHE GOU VAN EPT BRO GAR PER TAN BOU ABL CAS ROT PES BRB ANG

Comparaison des peuplements piscicoles théoriques et observés entre 2015 à 2018 
Station : Le Jaunay à La Réveillère

Peuplement théorique B6 Peuplement observé 2015 Peuplement observé 2018
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XI - La répartition des captures par taille et par espèce 

Tableau 5 : Répartition des captures par taille (mm) et par espèce 

Classes VAI LOF GOU CHE GAR PER TAN BRO BOU ROT EPT PES ANG 

[0-10[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[10-20[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[20-30[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[30-40[ 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

[40-50[ 2 1 9 15 78 0 0 0 5 1 0 0 0 

[50-60[ 3 1 49 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 

[60-70[ 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

[70-80[ 0 2 3 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 

[80-90[ 0 0 5 1 3 10 1 0 0 1 0 1 0 

[90-100[ 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 

[100-110[ 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

[110-120[ 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 

[120-130[ 0 0 1 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 

[130-140[ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

[140-150[ 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 1 0 

[150-160[ 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

[160-170[ 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 

[170-180[ 0 0 0 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 

[180-190[ 0 0 0 6 22 2 0 0 0 1 0 0 0 

[190-200[ 0 0 0 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 

[200-210[ 0 0 0 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 

[210-220[ 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 

[220-230[ 0 0 0 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 

[230-240[ 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

[240-250[ 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

[250-260[ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

[260-270[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[270-280[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[280-290[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[290-300[ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[300-310[ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[310-320[ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

[320-330[ 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

[330-340[ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[340-350[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[350-360[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[360-370[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[370-380[ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

[380-390[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[390-400[ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

[400-500[ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 6 6 74 58 151 41 3 5 6 7 1 9 2 
 

 On note pour cet inventaire 2018, la capture de nombreux individus de grandes tailles pour le 

chevesne, le gardon et la perche commune. Les fosses observées au niveau de cette station constituent 

une zone de refuge pour ces espèces. 
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En effet, suite à l’arasement de la Chaussée de la Réveillère, les zones plus profondes (supérieures à 

1m) sont nettement moins nombreuses d’où une concentration des individus adultes dans les fosses 

restantes. 

Pour les espèces d’accompagnement de la truite (vairon, loche franche), leurs effectifs sont faibles 

avec majoritairement de petits individus capturés, montrant ainsi la fragilité de ces populations en place. 
 

XIII - Les résultats de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des résultats 

Métrique Abréviation 
Valeur 

observée 
Valeur théorique Probabilité Score associé 

Nombre total d'espèces NTE 13 6,6299 0,0079 9,6726 

Nombre d'espèces rhéophiles NER 0 1,2637 0,1026 4,5544 

Nombre d'espèces lithophiles NEL 1 2,2586 0,1423 3,8997 

Densité d'individus tolérants DIT 0,4735 0,0424 0,0735 5,2216 

Densité d'individus invertivores DII 0,2009 0,0894 0,7785 0,5007 

Densité d'individus omnivores DIO 0,4878 0,0100 0,0052 10,5108 

Densité totale d'individus DTI 0,8407 0,2718 0,2518 2,7585 
 

  
Valeur totale de l'IPR 37,118 

Très mauvaise 

   
Classe de qualité 5 

 

Bilan de l’inventaire et commentaire sur l’Indice Poisson Rivière 
 

 Remarque préalable :  

Située en limite de la zone d’influence d’un ouvrage, cette station se localise en amont du lieu-dit 

"La Réveillère". L’ouvrage du même nom a été arasé en 2016. La station retenue (majoritairement plat-

lent/ profond lent) est favorable à la présence d’espèces de milieu intermédiaire. L’arasement de l’ouvrage 

et les conditions d’écoulement du Jaunay en Octobre 2018 ont modifié la lame d’eau, notamment la largeur 

du Jaunay. Cet inventaire va donc nous permettre de dresser un premier bilan du peuplement piscicole en 

place suite aux travaux de restauration de la continuité écologique de l’ouvrage. 

Les variables environnementales 

   
Intitulé de la variable Abréviation  Valeur 

Surface échantillonnée (m²) SURF 348,5 

Surface du bassin versant drainé (km²) SBV 114 

Distance à la source (km) DS 16 

Largeur moyenne en eau (m) LAR 4,1 

Pente du cours d'eau (‰) PEN 1,6 

Profondeur moyenne (m) PROF 0,5 

Altitude (m) ALT 19 

Température moyenne en juillet Tjuillet 19,95 

Température moyenne en janvier Tjanvier 6,49 

Unité hydrologique HU ATLANTIQUE 

 

Tableau 6 

Tableau 7 
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 Analyse du peuplement en place et de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 
 

Le calcul de l’IPR, permettant d’évaluer la qualité du milieu via l’étude d’un peuplement de poissons, 

donne la note suivante : 
 

IPR 2018 « Station Le Jaunay en amont de La Réveillère» = 37,118  Classe 5 – TRES MAUVAISE 

 

Cette note qualifiée de très mauvaise, traduit les remarques émises précédemment vis-à-vis de la 

composition du peuplement piscicole. Quasiment toutes les métriques (sauf la Densité d’Individus 

Invertivores – DII et la Densité Totale d’Individus - DTI) sont ainsi affectées et contribuent à dégrader 

fortement la note IPR observée. On note ainsi : 

- Un score très élevé du Nombre Total d’Espèces (NTE = 9,67). 7 espèces étaient attendues. 13 

espèces différentes ont été prises en compte dans la note IPR 2018 soit quasiment moitié plus que 

pour un peuplement de référence. En 2015, la valeur de la métrique NTE était de 3,93. 

- Un score élevé pour le Nombre d’Espèces Rhéophiles (NER = 4,55 – quasiment identique à celui 

de 2015). Les mêmes espèces de cette catégorie, dont notamment la vandoise, sont toujours 

absentes (voir paragraphe à suivre).  

- Score un peu élevé pour le Nombre d’Espèces Lithophiles (NEL = 3,89) mais qui s’est amélioré par 

rapport à 2015 (7,51). La capture du vairon en 2018 explique ce constat. 

- Score élevé pour la Densité des Individus Tolérants (DIT = 5,22 – quasiment identique à celui de 

2015) montrant toujours la dominance dans la composition du peuplement d’espèces polluo-

résistantes de type goujon, gardon. 

- Score très élevé pour la Densité des Individus Omnivores (DIO = 10,51 - quasiment identique là 

aussi à 2015) démontrant notamment une surdensité d’espèces peu sensibles à la qualité du milieu 

comme le gardon. 

 

L’analyse du peuplement observé en comparaison avec le peuplement théorique, nous permet 

d’apporter des précisions complémentaires aux résultats de l’Indice Poisson Rivière : 
 

 On observe tout d’abord l’absence de la truite fario et de deux de ses espèces 

d’accompagnement : le chabot et la lamproie de planer. La truite, la lamproie de planer et le 

chabot n’ont pour l’instant, jamais été observés sur le bassin versant du Jaunay. Ces absences, dites 

"naturelles", ont une incidence négative sur la note IPR, en affectant les métriques NER (Nombre 

d’Espèces Rhéophiles = 4,55) et NEL (Nombre d’Espèces Lithophiles = 3,89). Comme pour le secteur 

de Lavaud en 2018, du vairon a été observé mais toujours avec de très faibles effectifs. Cette 

espèce montre une fragilité de sa population sur ce cours d’eau. 
 

 Au niveau des cyprinidés d’eaux vives, deux espèces différentes ont été recensées (le goujon et le 

chevesne) ayant une abondance globalement conforme aux attentes. Comme évoqué 

précédemment, on note ainsi, l’absence de capture de la vandoise. Manifestement, cette espèce 

plus sensible à la qualité du milieu, ne trouve pas les conditions d’habitats suffisantes pour se 

procurer des abris et des sites de reproduction sur ce secteur de cours d’eau. La vandoise semble 

très rare sur le Jaunay amont. 
 

 La majorité du peuplement en place est constituée d’espèces dites « intermédiaires ». L’ensemble 

des poissons de cette catégorie dont le brochet, a pu être observé. La présence et le 

développement de ces espèces en forte abondance sont une conséquence des caractéristiques de 

la station avec un milieu majoritairement lentique, servant de refuge pour ce type d’espèce. On 
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observe donc toujours de fortes abondances du gardon et de la perche commune. Ces fortes 

densités ont une incidence majeure sur la métrique Densité d’Individus Omnivores (DIO = 10,51), 

métrique la plus élevée du calcul de l’IPR. 
 

 Deux espèces considérées comme susceptibles de créer des déséquilibres biologiques ont été 

capturées en 2018 : la perche soleil et l’écrevisse américaine. Les abondances de la perche soleil 

sont particulièrement fortes pour ce type de station. Elles influent elles aussi fortement sur les 

métriques DTI, DIT et DIO. 
 

 2 anguilles, espèce migratrice, ont été capturées. Les ouvrages hydrauliques en aval de cette 

station (dont le Barrage du Jaunay et la Chaussée de Lavaud) constituent un obstacle majeur pour 

l’anguille. La passe du Barrage du Jaunay installée depuis 2005 ne permet le franchissement que 

d’une partie des anguillettes. L’anguille reste toujours rare au niveau des stations inventoriées en 

amont de la Chaussée de Lavaud. 

 

 

 Conclusion générale 
 

Station fortement dégradée avec une note élevée de l’IPR = 37,11 

 

 Malgré les travaux d’arasement de la Chaussée de la Réveillère (mais qui ont très peu influencé la 

ligne d’eau au niveau de la station retenue), une similitude des résultats de l’IPR est observée entre 2015 et 

2018 avec une note qui s’est toutefois légèrement dégradée passant tout de même en 2018, dans la 

catégorie "Très mauvaise" (voir graphique ci-dessus). 
 

 
 

Le niveau typologique observé est donc différent du niveau B6. Cette dégradation de la qualité piscicole 

se perçoit au travers de la répartition des classes d’abondances spécifiques et l’absence des espèces les 

plus sensibles. On note ainsi : 
 

- L’absence des espèces rhéophiles centrales les plus sensibles que ce soit en lien avec des critères 

biogéographiques et de températures de l’eau comme pour la truite, le chabot ou la lamproie de 

planer (absence sur l’ensemble du bassin) ou en lien avec la dégradation d’un milieu lotique 

comme pour la vandoise (espèce sensible à la qualité du milieu). Le retour de cette dernière 

espèce sur le Jaunay, serait un bon indicateur de l’évolution du milieu dans les années à venir. 
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- La surabondance d’espèces ubiquistes à la qualité de l’habitat et tolérantes à une qualité 

moyenne d’habitats et de l’eau comme le goujon, le gardon … 
 

Compte-tenu de ces éléments, l’arasement de la Chaussée de la Réveillère a vraisemblablement 

encore peu influencé la qualité du Jaunay au niveau de la station retenue. On peut toutefois noter, le 

retour du vairon, de l’anguille et du brochet mais avec de faibles effectifs en comparaison avec les autres 

espèces installées depuis de nombreuses années. Un nouvel inventaire dans deux ans pourrait 

vraisemblablement permettre de dégager une évolution plus tranchée du peuplement en place. 



Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 2018 
 

       Contrat Territorial Vie et Jaunay Volet Milieu Aquatique 

Bassin versant amont du Barrage du Jaunay 
 

Mise en place d’indices biologique : Réalisation de pêches électriques – Calcul de l’Indice 

Poisson Rivière 

 

 

 

 

 

2ème année de suivi 

 

 

 

 

 

  

LE JAUNAY en aval de la Chaussée de Lavaud 

– Commune de Martinet (85) – 

Le 01/10/2018 

RAPPORT DE SYNTHESE 

2018 
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Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 2018 

I - Caractéristiques générales de la station 

Nom de la station :  Le Jaunay Lavaud   Cours d’eau : Le Jaunay 

Commune :   LA CHAPELLE HERMIER (Vendée - 85) 

Localisation exact :  Au du lieu-dit " Lavaud" 

 

 

 

 

Surface du bassin versant drainé :  125 km²  Altitude :   13m 

Distance à la source :   20 km     Profondeur moyenne : 0,6m 

Largeur moyenne en eau :   6 m   Pente du cours d’eau : 2.2 ‰ 

Longueur de la station :   85 m   T° moyenne juillet :  19,94°c 

Surface station :    510 m²   T° moyenne janvier  6,52°c 

Unité hydrologique :    ATLANTIQUE  Référence biotypologique : B6 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 01/10/2018 

 

II - Paramètres de la pêche électrique du 01/10/2018 

Type de Pêche : Pêche complète avec 2 passages successifs sans remise à l’eau du poisson entre les pêches 

Isolement du secteur pendant la pêche : Oui, filets à l’amont et à l’aval 

Equipement :  Matériel stationnaire "EL 63 IIF" 

Nombre d’anodes :    2   Nombre d’épuisettes : 2 

Heure de début de pêche :  11H15   Heure de fin de pêche : 12H45 

Temps premier passage :   35 min   Temps deuxième passage : 20 min 

Température de l’eau : 13,25°C 

 

 

Coordonnées de la station (en RGF93/Lambert 93) : 

X amont  340 010  Y amont 6 629 806 

X aval  339 922  Y aval  6 629 808 
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Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 2018 

III - Localisation de la station 
 

 

 
 
IV - Conditions du milieu - Hydrologie 

Conditions hydrologiques :  Très basses eaux   Tendance du débit : Diminution 

Conditions de prélèvements :  Bonnes 

V - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :   Plat lent 40%, Radier  30%, Fosses 15%, Profond lent 15% 

Granulométrie dominante :  Pierres 

Granulométrie accessoire :  Blocs, vase, limon, sable 

Végétation aquatique :  Bryophyte (10%) 

VI - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Faible  

Ripisylve : Moyennement dense sur les deux rives 

Ombrage : Moyen 

Sous-berge : Moyen 

Trou-Fosse : 2 

Embâcle – Souche : /  

Localisation du point 

d’inventaire piscicole de 2018 

Carte 1 : Localisation de la station de pêche électrique 

sur Le Jaunay au lieu-dit "Lavaud" 

Localisation de la 

Chaussée de Lavaud 

 

Photographie 1 : Aperçu de la station en zone médiane 
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Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 2018 

VII - Liste des espèces présentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII - Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 
 

Surface prospectée (m²) : 510 m² 

 

 

 
Espèces Effectifs 

Densité  
(en ind/ha) 

% 
Biomasse  

(en g) 
Biomasse  
(en kg/ha) 

% 
Taille mini 
(en mm) 

Taille maxi   
(en mm) 

Truite et espèces 
d’accompagnement 

VAI 1 20 0,3 1 0,02 0,0 32 

LOF 10 196 2,8 30 0,59 0,4 55 75 

Cyprinidés d'eau 
vive 

GOU 14 275 4,0 33 0,65 0,5 36 112 

CHE 93 1824 26,3 1112 21,80 16,5 35 234 

Espèces 
intermédiaires 

GAR 142 2 784 40,1 3981 78,06 58,9 35 265 

PER 27 529 7,6 184 3,61 2,7 70 148 

Espèces d’eau 
calme 

BOU 20 392 5,6 15 0,29 0,2 30 49 

GRE 4 78 1,1 30 0,59 0,4 82 87 

Espèce migratrice ANG 43 843 12,1 1372 26,90 20,3 125 495 

TOTAL 354 6 941 100 6 758 132,51 100     

Ecrevisse OCL 11 216 3,1 88 1,73 1,3 41 93 
 

 Diversité piscicole :  

Avec 9 espèces différentes, le fond 

faunistique retrouvé en 2018 est globalement 

conforme aux attentes théoriques vis-à-vis de ce 

type de cours d’eau. Le même nombre d’espèces 

avait déjà été remarqué en 2015 au niveau de 

cette station. On note ainsi la présence en 2018 

d’une majorité de cyprinidés d’eaux vives (4 

espèces différentes) et d’espèces intemédiaires. 

Poisson 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

VAI Vairon Phoxinus phoxinus Native 

LOF Loche franche Nemacheilus barbatulus Native 

GOU Goujon Gobio gobio Native 

CHE Chevesne Leuciscus cephalus Native 

GAR Gardon Rutilus rutilus Native 

PER Perche Perca fluviatilis Native 

BOU Bouvière Rhodeus amarus Native 

GRE Grémille Gymnocephalus cernua (cernuus) Non native 

ANG Anguille Anguilla anguilla Native 

Ecrevisse 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

OCL Ecrevisse américaine Orconectes limosus Non native 
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Tableau 1 : Code des espèces piscicoles observées lors de l’inventaire 2018 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 

Graphique 1 : Comparaison des richesses spécifiques 2015-2018 
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Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 2018 

 Le graphique 2 ci-dessous présente les occurrences de captures du Jaunay à Lavaud (pourcentage 

des pêches dans lesquelles une espèce apparaît).  

 
 

 13 espèces au total ont été remarquées lors des deux inventaires. L’analyse du graphique ci-dessus, 

nous montre une forte variabilité des résultats observés avec seulement 5 espèces sur les 13, capturées 

lors de ces 2 pêches. Ainsi, deux nouvelles espèces d’eau vive (vairon et loche franche) ont été observées 

en 2018 avec toutefois de faibles effectifs. A l’inverse, 4 espèces d’eau calme (théoriquement non 

présentes dans le peuplement) n’ont plus été capturées (brème bordelière, brème commune, perche soleil 

et rotengle). Ces espèces ne présentaient souvent que quelques individus (entre 1 et 2 unités). 

 
 

 Estimation de la densité numérique (nombre de poissons/ha) : 6 941 individus à l’hectare. Appréciation 

sommaire de la densité numérique : « Forte ». Le graphique ci-dessous présente la répartition des effectifs 

bruts de poissons capturés en 2018. 
 

 
 

Le peuplement est dominée par deux espèces : une espèce intermédaire (le gardon 40%) et une 

espèce d’eau vive, le chevesne représentant 26% des effectifs totaux. Tout comme en 2015, on remarquera 

également une densité d’anguilles importante contrairement à la situation du Jaunay en amont (secteur de 

la Réveillère où l’espèce est très peu présente). 
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En compraison avec 2015, on 

remarque une diminution des densités 

observées (voir graphique 4 ci-contre). En 

effet, un nombre très conséquent et 

anormalement élevé de gardons et surtout 

de perches communes avait été capturé 

(plus de 150 individus pour chaque espèce). 

Les résultats 2018 semblent plus conformes 

aux attentes vis-à-vis de ce type de cours 

d’eau. 

 

 Afin de mieux comprendre l’évolution du peuplement en place, le graphique 5 ci-dessous présente 

l’évolution des espèces selon leur catégorie (espèces d’eau vive, espèces intermédaires, espèces d’eau 

calme, espèces invasives et espèces migratrices). 

 

 On note ainsi clairement entre 2015 et 2018, une augmentation de la part des cyprinidès d’eau vive 

(en lien notamment avec la capture de 2 nouvelles espèces en 2018, le vairon et la loche franche), la 

régression de la proportion des espèces intermédiaires (régression du nombre de perche) et 

l’augmentation des densités d’anguilles. 

 Biomasse (kg/ha) : 132,51 kg/ha. Appréciation sommaire de la biomasse: « Assez Faible». Trois 
principales espèces dominent le peuplement en terme de biomasse du fait des effectifs observés : le 
gardon (voir Photographie 2, page suivante, le chevesne et l’anguille. 
 

Le graphique page suivante, présente la répartition des biomasses par espèce sur la station du 
Jaunay en aval de la Chaussée de Lavaud. 
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Une baisse importante de la 

biomasse est notée entre 2015 et 2018 en 

lien essentiellement avec la régression 

marquée du nombre de perche commune 

(2,8 kg de perche en 2015 contre 184 g en 

2018). Peu d’individus de grandes tailles 

(sauf pour l’anguille) ont été également 

capturés. 
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IX - Tableau général des résultats estimés selon la méthode de "De Lury" 

Pour cette pêche de type "complète", l’analyse des résultats est effectuée en utilisant la méthode 
de "De Lury". Elle permet de calculer statistiquement un peuplement le plus probable sur la portion 
pêchée. Pour appliquer cette méthode de calcul, certaines conditions doivent être respectées : 

 

 Deux passages doivent être réalisés, sans remise à l’eau des poissons entre les deux. 

 L’efficacité de pêche doit être constante. 

 Le nombre de sujets capturés lors du premier passage doit au moins être supérieur à 50% du 
nombre de sujets capturés lors du second (efficacité de pêche supérieure à 50%). 

 Le paramètre R² (𝑅2 =
𝐶1
2×(𝐶1−𝐶2)²

𝐶2
2×(𝐶1+𝐶2)

  avec C1 et C2 les effectifs de captures pour le premier et second 

passage) doit être supérieur à 16. Ce calcul permet de vérifier que C2 ne soit pas supérieur à 90% de C1. 
 

Possibilité d'application de la méthode de "De Lury" sur l'ensemble de la pêche 

Efficacité de la pêche 79% Méthode de 'De Lury' applicable (>50%) 

Calcul de R² R²= 1811 Méthode de 'De Lury' applicable (>16) 

 
  Estimation des effectifs totaux - Méthode "De Lury" 

Espèces 
Premier 
passage 

Deuxième 
passage 

Effectifs 
totaux 

Effectifs 
estimés* 

Intervalle de 
confiance 

VAI 0 1 1 1  / 
LOF 8 2 10 11  2,8 
GOU 10 4 14 17  8,1 
CHE 69 24 93 106  15,5 
GAR 122 20 142 146  5,5 
PER 19 8 27 33  12,8 
BOU 17 3 20 21  2,3 
GRE 3 1 4 5  2,9 
ANG 33 10 43 47  8,0 

TOTAL 281 73 354 385 
 

*Les valeurs en rouge sont celles pour lesquelles la méthode de "De Lury" n'est pas applicable, on retient 
alors la valeur des effectifs totaux pêchés. 

 

La pêche électrique réalisée en 2018 peut être considérée comme très efficace avec près de 80% 

des individus totaux, capturés lors du premier passage (281 individus au premier et 73 au second). La 

méthode de De Lury étant applicable, l’analyse de cet inventaire piscicole sera réalisée à partir des résultats 

estimés permettant ainsi de travailler avec des données plus précises. 

 

 

X - Comparaison des classes d’abondance au référentiel typologique B6 

  

 Le peuplement théoriquement observable sur ce cours d’eau correspond à un peuplement de 

cyprinidés d’eaux vives (vairon, loche franche, lamproie de planer, goujon…), comportant une quinzaine 

d’espèces au total. La comparaison entre le peuplement observé et le peuplement théorique permet de 

déterminer par la nature et les classes d’abondances spécifiques remarquées, les perturbations éventuelles 

du milieu. 

Tableau 3 : Effectifs estimés de 

l’inventaire piscicole 2018 Station 

le Jaunay au lieu-dit "Lavaud" 
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Espèces 
Peuplement 
théorique B6 

Peuplement 
observé 2015 

Peuplement 
observé 2018 

CHA 1 0 0 

TRF 2 0 0 

VAI 2 0 0,5 

LPP 4 0 0 

LOF 3 0 1 

EPI 4 0 0 

CHE 4 3 4 

GOU 4 3 1 

VAN 3 0 0 

EPT 2 0 0 

BRO 1 0 0 

GAR 1 3 2 

PER 1 5 5 

TAN 1 0 0 

BOU 1 0 3 

ABL 0,5 0 0 

CAS 0,5 0 0 

ROT 0 1 0 

PES 0 2 0 

GRE 0 0 1 

BRB 0 0,5 0 

BRE 0 2 0 

ANG 2 4 4 
 

 

0

1

2

3

4

5

CHA TRF VAI LPP LOF EPI CHE GOU VAN EPT BRO GAR PER TAN BOU ABL CAS ROT PES GRE BRB BRE ANG

Comparaison des peuplements piscicoles théoriques et observés entre 2015 
à 2018 - Station : Le Jaunay à La Réveillère

Peuplement théorique B6 Peuplement observé 2015 Peuplement observé 2018

 Peuplement conforme à la typologie théorique 

 

Sous-abondance ou sur-abondance d'espèces 
théoriquement présentes 

 Absence d'espèces théoriquement présentes 

 Présence d'espèces hors peuplement théorique 

 Espèces non intégrées au peuplement théorique 

Correspondance classe d'abondance

0 Absence de l'espèce

0,1 Présence anecdotique de l'espèce

1 Très faible présence

2 Faible présence

3 Présence moyenne

4 Forte présence

5 Très forte présence

Tableau 4 et graphique 8 : Comparaison des 

abondances théoriques et observées en 2018 
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La comparaison du peuplement théorique par rapport aux peuplements observés en 2018 montre 

un peuplement piscicole perturbé avec l’absence des espèces les plus sensibles à la qualité de l’eau 

(chabot, lamproie, vandoise) et la surabondance d’espèces intermédiaires (perche commune). 

Parmi les 4 espèces d’accompagnements de la truite fario (chabot, vairon, loche franche et 

lamproie de planer), deux nouvelles espèces par rapport à 2015 ont été capturées : le vairon et la loche 

franche. Ces espèces présentent toutefois une sous-abondance marquée en 2018. L’absence de la truite 

fario, du chabot et de la lamproie de planer au niveau de cette station, s’explique en premier lieu par leur 

caractère sténotherme d’eau froide, ne leur permettant pas de supporter les températures des eaux du 

Jaunay. 

2 cyprinidés d’eaux vives ont été observés : le chevesne et le goujon. Ces espèces présentent 

souvent des abondances inférieures aux attentes théoriques. On peut également noter toujours l’absence 

en 2018, de captures de la vandoise ; espèce sensible à la qualité des habitats présents. 
 

A l’inverse, 2 espèces intermédiaires ont été remarquées (gardon, perche commune) en 

surabondance marquée les deux années de suivi, par rapport au modèle théorique. Hormis la zone plus 

courante en aval immédiat de l’ouvrage, le facies d’écoulement de la station inventoriée est dans 

l’ensemble plutôt lentique, favorable à ce type d’espèces. On notera toutefois, comme en 2015, l’absence 

de capture du brochet, espèce repère du contexte de gestion piscicole "Le Jaunay amont" du PDPG de la 

Vendée. Malgré la présence de vastes zones de frayères quelques kilomètres en aval (frayère de Guiton au 

niveau du Lac du Jaunay), l’espèce ne semble pas rejoindre ce secteur du Jaunay (présence de l’ouvrage 

d’Alto entre les deux sites).  

Parmi les espèces d’eau calme, on notera la capture de la bouvière et de la grémille. 

A noter l’observation tout comme en 2015, de l’anguille en forte abondance (abondance 4) pour 

2018. La majorité des individus se situait essentiellement sur une zone de radier, favorable à l’installation 

de jeunes individus. 

XI - La répartition des captures par taille et par espèce 

Tableau 5 : Répartition des captures par tailles (mm) et par espèce 

Classes OCL VAI LOF GOU CHE GAR PER BOU GRE ANG 

[0-10[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[10-20[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[20-30[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[30-40[ 0 1 0 1 6 5 0 3 0 0 

[40-50[ 4 0 0 4 51 64 0 17 0 0 

[50-60[ 2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 

[60-70[ 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 

[70-80[ 2 0 7 0 6 0 4 0 0 0 

[80-90[ 1 0 0 2 2 0 17 0 4 0 

[90-100[ 1 0 0 0 2 3 5 0 0 0 

[100-110[ 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 

[110-120[ 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 

[120-130[ 0 0 0 0 4 2 0 0 0 2 

[130-140[ 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

[140-150[ 0 0 0 0 2 2 1 0 0 3 

[150-160[ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

[160-170[ 0 0 0 0 2 6 0 0 0 2 
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Classes OCL VAI LOF GOU CHE GAR PER BOU GRE ANG 

[170-180[ 0 0 0 0 3 34 0 0 0 1 

[180-190[ 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 

[190-200[ 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 

[200-210[ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 

[210-220[ 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 

[220-230[ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

[230-240[ 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 

[240-250[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[250-260[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[260-270[ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

[270-280[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[280-290[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

[290-300[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[300-310[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

[310-320[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[320-330[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

[330-340[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[340-350[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[350-360[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[360-370[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[370-380[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[380-390[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[390-400[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[400-500[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Total 11 1 10 14 93 142 27 20 4 43 
 

 En très grande majorité, au vu des caractéristiques de la station, très peu d’individus de grandes 

tailles ont été capturés (supérieurs à 20cm). De nombreux juvéniles de chevesnes et de gardons ont ainsi 

été observés. 

XIII - Les résultats de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les variables environnementales 
   Intitulé de la variable Abréviation Valeur 

Surface échantillonnée (m²) SURF 510 

Surface du bassin versant drainé (km²) SBV 125 

Distance à la source (km) DS 20 

Largeur moyenne en eau (m) LAR 6 

Pente du cours d'eau (‰) PEN 2.2 

Profondeur moyenne (m) PROF 0,6 

Altitude (m) ALT 13 

Température moyenne en juillet Tjuillet 19,94 

Température moyenne en janvier Tjanvier 6.52 

Unité hydrologique HU ATLANTIQUE 

 

Tableau 6 
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Synthèse des résultats 

Métrique Abréviation 
Valeur 

observée 
Valeur théorique Probabilité Score associé 

Nombre total d'espèces NTE 8 6,0800 0,4178 1,7456 

Nombre d'espèces rhéophiles NER 0 1,1396 0,1181 4,2731 

Nombre d'espèces lithophiles NEL 0 2,1060 0,0356 6,6735 

Densité d'individus tolérants DIT 0,3902 0,0363 0,0769 5,1305 

Densité d'individus invertivores DII 0,0902 0,0861 0,5251 1,2882 

Densité d'individus omnivores DIO 0,3745 0,0079 0,0055 10,3945 

Densité totales d'individus DTI 0,5510 0,2748 0,4793 1,4707 
 

  
Valeur totale de l'IPR 30,976 

Mauvaise 

   
Classe de qualité 4 

 

Bilan de l’inventaire et commentaire sur l’Indice Poisson Rivière 
 

 Remarque préalable :  

Situé en aval de la Chaussée de Lavaud sur le secteur en limite d’influence du Barrage d’Alto, ce 

second inventaire piscicole va nous permettre de disposer de données plus précises sur l’état initial du 

peuplement piscicole en place afin d’apprécier son évolution suite aux éventuelles opérations de 

restauration de la continuité écologique au niveau de la Chaussée de Lavaud programmées dans les années 

à venir. 

 Analyse du peuplement en place et de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 
 

Le calcul de l’IPR, permettant d’évaluer la qualité du milieu via l’étude d’un peuplement de poissons, 

donne la note suivante : 

IPR « Station Le Jaunay à Lavaud» = 30,976 - Classe 4- MAUVAISE 

 

Cette note qualifiée de mauvaise, traduit les remarques émises précédemment vis-à-vis de la 

composition du peuplement piscicole. Plusieurs métriques sont ainsi affectées et contribuent à dégrader 

fortement la note IPR observée : 

- Score élevé pour la Densité des Individus Tolérants (DIT = 5,13 – DIT 2015 similaire avec une 

valeur de 5,098) montrant la dominance dans la composition du peuplement d’espèces polluo-

résistantes notamment le gardon ou le chevesne. 

- Score élevé pour le Nombre d’Espèces Lithophiles (NEL = 6,67 – NEL 2015 similaire avec une 

valeur de 6,654) qui traduit essentiellement l’absence d’espèces d’eaux vives, affectionnant les 

substrats pierreux comme la truite ou la lamproie de planer. 

- Score très élevé pour la Densité des Individus Omnivores (DIO = 10,39 – DIO 2015 similaire avec 

une valeur de 10,55) démontrant notamment une surdensité d’espèces peu sensibles à la qualité 

du milieu comme le gardon. 

 

L’analyse du peuplement observé en 2018 en comparaison avec le peuplement théorique, nous permet 

d’apporter des précisions complémentaires aux résultats de l’Indice Poisson Rivière : 
 

 On observe tout d’abord l’absence de la truite fario et de deux de ses espèces 

d’accompagnement : le chabot et la lamproie de planer. La truite, la lamproie de planer et le 

chabot n’ont pour l’instant, jamais été observés sur le bassin versant de le Jaunay. Ces absences sur 

Tableau 7 
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le Jaunay, dites "naturelles", ont une incidence négative sur la note IPR, en affectant les métriques 

NER (Nombre d’Espèces Rhéophiles = 4.27) et NEL (Nombre d’Espèces Lithophiles = 6.67). 
 

 Comme évoqué précédemment, de la loche franche et du vairon ont été capturés en 2018 mais 

avec de faibles effectifs. Le retour à des abondances conformes de ce type d’espèces après 

restauration de la continuité écologique sur ce secteur, serait un bon indicateur de l’évolution du 

milieu. 
 

 Au niveau des cyprinidés d’eaux vives, deux espèces différentes ont été recensées : le goujon et le 

chevesne. On note ainsi, l’absence de capture de la vandoise. Manifestement, cette espèce plus 

sensible à la qualité du milieu, ne trouve pas les conditions d’habitats suffisantes pour se procurer 

des abris et des sites de reproduction sur ce secteur de cours d’eau. La vandoise semble très rare 

sur le Jaunay amont. 
 

 L’autre partie du peuplement est constituée des espèces dites « intermédiaires ». Hormis le 

brochet qui n’a pas été capturé, l’ensemble des espèces de cette catégorie a pu être observé. On 

remarque donc la capture de la perche commune et du gardon. La présence et le développement 

de ces espèces en surabondance que ce soit en 2015 ou en 2018, sont une conséquence de la 

dégradation morphologique du Jaunay (milieu devenu en partie lentique) principalement due aux 

ouvrages. On observe donc des abondances encore anormalement élevées en 2018 pour le gardon 

et la perche commune. Ces densités extrêmement fortes  ont une incidence majeure sur la 

métrique Densité d’Individus Omnivores (DIO = 10,39), métrique la plus élevée du calcul de l’IPR. 
 

 L’anguille, avec 43 individus capturés (32 en 2015), est présente avec une abondance considérée 

comme forte. La répartition des classes de taille de l’ensemble des individus ainsi que leur 

correspondance écologique sont présentés dans le tableau et le graphique page suivante. 
 

Classes de 
tailles en mm 

Effectifs Correspondance écologique 

[50, 150[ 5 Civelle et Jeune anguille jaune de 1 été 

[150, 300[ 16 Anguille jaune non sexuellement différenciée d’au moins 2 étés 

[300,450[ 10 Anguille mâle jaune et argenté, femelle jaune 

[450, 600[ 1 
Anguille femelle jaune et argentée, anguille mâle présentant un 
retard dans sa migration génésique 

[600, 1200[ 0 
Anguille femelle qui présente un retard dans sa migration génésique 
et dont la sédentarisation est possible 
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Graphique 9 
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Tout comme 2015, lors de cet inventaire, le groupe de taille le plus représenté est celui compris 

entre ]150-300mm]. La présence de jeunes aiguillettes sur cette station est très intéressante et témoigne 

de la possibilité qu’ont ces individus de coloniser ce secteur. Ces résultats montrent une sédentarisation 

progressive de ce type d’anguilles dans ce milieu peu profond. Néanmoins, l’effectif faible des anguilles 

]50-150mm] montre les difficultés qu’ont ces jeunes individus de l’année à accéder à ce secteur du Jaunay. 

Ce résultat est vraisemblablement dû à la distance de cette station par rapport à la mer, mais également à 

la présence de nombreux ouvrages hydrauliques sur cet axe notamment le Barrage du Jaunay situé à 

environ 8 kilomètres en aval. Malgré l’installation d’une passe à anguille sur cet ouvrage hydraulique, il se 

peut que l’efficacité de cette installation ne soit pas optimale, rendant difficile la colonisation de l’amont du 

Jaunay par les anguilles.  

L’ouvrage de Lavaud peut être bloquant pour les remontées de l’espèce car la colonisation de 

l’anguille en amont de cet ouvrage semble très faible, voire nulle sur l’extrémité amont du Jaunay. 

 

 Conclusion générale 
 

Station dégradée avec une note élevée de l’IPR = 30.97 

 

Une très grande similitude des 

résultats de l’IPR est observée entre 

2015 et 2018 avec une note 

identique entre ces deux années (voir 

graphique ci-contre). 

 

Le niveau typologique observé 

est différent du niveau B6. Cette 

dégradation de la qualité piscicole se 

perçoit au travers de la répartition 

des classes d’abondances spécifiques 

et l’absence des espèces les plus 

sensibles (la vandoise par exemple).  

 

On note ainsi : 

- L’absence des espèces rhéophiles centrales les plus sensibles que ce soit en lien avec des critères 

biogéographiques et de températures de l’eau comme pour la truite, le chabot ou la lamproie de 

planer (absence sur l’ensemble du bassin) ou en lien avec la dégradation d’un milieu lotique 

comme pour la vandoise (espèce sensible à la qualité du milieu). Le retour de la vandoise sur ce  

secteur du Jaunay, serait un bon indicateur de l’évolution du milieu après restauration de la 

continuité écologique de la Chaussée de Lavaud. 

 

- La surabondance d’espèces ubiquistes à la qualité de l’habitat et tolérantes à la pollution de l’eau 

comme la perche commune, le gardon … 
 

Compte-tenu de ces éléments, la suppression du Barrage d’Alto et la restauration de la continuité 

écologique de la Chaussée de Lavaud, ne pourront qu’être bénéfiques à la qualité globale du milieu, en 

permettant notamment la diversification des écoulements et des habitats. Cette opération pourra être 

accompagnée de mesures de restauration du lit sur certains secteurs, si nécessaire. 
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Contrat Territorial Vie et Jaunay - Volet Milieu Aquatique 

Bassin versant aval du Barrage d’Apremont 
 

 

Suivi du CTMA - Mise en place d’indicateurs biologiques : Réalisation d’inventaires piscicoles – 

Calcul de l’Indice Poisson Rivière 
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I – Rappel du contexte de l’inventaire piscicole 

 

Dans le cadre de la mise en place du Contrat Territorial Milieu Aquatique (CTMA) des cours d’eau du 

bassin versant aval du Barrage d’Apremont, des travaux de restauration du milieu aquatique (continuité 

écologique, morphologie du lit et des berges …) ont été définis par les acteurs locaux. 
 

Afin de disposer d’éléments sur l’évolution de la qualité du milieu, le Syndicat Mixte des Marais de 

la Vie, du Ligneron et du Jaunay a souhaité réaliser un suivi hydrobiologique par pêche électrique de certains 

sites. C’est notamment le cas du Ligneron, situé sur la Commune de SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON. 
 

Les altérations sont en effet remarquées au niveau de ce cours d’eau, concernent notamment les 

compartiments berge/ripisylve et lit. Les travaux prévus dans le cadre du Contrat Territorial Milieu Aquatique 

Vie aval afin de restaurer la qualité globale du Ligneron, s’orienteront essentiellement vers la renaturation 

du lit (diversification des habitats et recharge en granulats). Ces travaux auront lieu à l’été 2018. 
 

Afin d’évaluer l’impact de ce type de travaux, une station d’inventaire piscicole a été choisie au niveau 

de l’ancienne piscine de SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON. Un état initial des peuplements piscicoles en 

place a donc été dressé en Juillet 2018. Sur le tronçon du Ligneron retenu, ce cours d’eau présente une très 

faible sinuosité (trace d’anciens travaux hydrauliques de rectification), une incision importante du cours 

d’eau et peu de diversités des faciès d’écoulement et de la granulométrie. Les débits du Ligneron sont 

souvent très faibles voir nuls en période estivale. Les assecs sont ainsi très fréquents sur ce cours d’eau et 

peuvent durer plusieurs semaines.  

Un premier inventaire piscicole a donc été réalisé en 2018 dans le but de disposer d’un état initial 

du peuplement en place avant travaux. 

L’inventaire piscicole s’est déroulé le 19 Juillet 2018. Ce document constitue une synthèse de cette 

pêche électrique réalisée sur ce secteur.  

  

Photographie 1 : Aperçu de l’inventaire 

piscicole réalisé au niveau du Ligneron – 

19/07/2018 
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II - Caractéristiques générales de la station 

Nom de la station :  Le Ligneron – Ancienne Piscine    Cours d’eau : Le Ligneron 

Commune :   SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON - Vendée (85) 

Localisation exacte :  A proximité du lieu-dit « La Ligneron » 

 

 

 

 

Surface du bassin versant drainé : 30,2 km²  Altitude :   21,5 m 

Distance à la source :   7,7 km   Profondeur moyenne :   0,6 m 

Largeur moyenne en eau :   5 m   Pente du cours d’eau :   2,9 ‰ 

Longueur de la station :   70 m   T° moyenne juillet :   19,9°C 

Surface station :    350 m²                T° moyenne janvier :   6,6°C 

Unité hydrologique :    Bassin Atlantique Référence biotypologique :  B6 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 19/07/2018 

 

III - Paramètres de la pêche électrique du 19/07/2018 

Type de Pêche : Pêche complète avec 2 passages successifs sans remise à l’eau du poisson entre les pêches 

Isolement du secteur pendant la pêche : Oui, filets à l’amont et à l’aval 

Equipement :  Matériel portatif "IG 600" 

Nombre d’anodes :   1    Nombre d’épuisettes :         1 

Heure de début de pêche :  09h45    Heure de fin de pêche :        11h00 

Durée du premier passage :  35 min    Durée du second passage :  20 min 

Température de l’eau :  17,2°C                              Oxygène dissous :  1,74 mg/L (ou ppm) 

pH :     7,13                                                 Conductivité :    493 μS/cm 

Coordonnées de la station (en RGF93/Lambert 93) : 

X amont : 336 304  Y amont : 6 645 579 

  X aval : 336 246  Y aval : 6 645 574 
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IV - Localisation de la station 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V- Conditions du milieu - Hydrologie 

Conditions hydrologiques :  Basses eaux   Tendance du débit : Diminution 

Conditions de prélèvements :  Bonnes 

 
VI - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :   Plat lent 70% - Plat courant 10 % - Fosse 20 % 

Granulométrie dominante :  Sable, vase 

Granulométrie accessoire :  Graviers, pierres 

Végétation aquatique :  Callitriche (5 %) 

 
VII - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Nulle au niveau de la station. Le cours d’eau a été rectifié il y a quelques années avec une largeur 

et des écoulements quasi-identiques  

Carte 1 : Localisation de la station de pêche électrique 

sur le Ligneron à Saint-Christophe-du-Ligneron 

Localisation du point 

d’inventaire piscicole 2018 

Source : Scan 25 – IGN – FVPPMA - 2018 
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Ripisylve :  Arborescente. Densité très importante sur les deux rives 

Ombrage :  Important       Sous-berge : Moyen 

Trou-Fosse :  1 zone un peu plus profonde 

Embâcle – Souche : Quelques embâcles naturels observés 

 

VIII - Liste des espèces présentes 
 

Poissons 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

GOU Goujon Gobio gobio Native 

LOF Loche franche Nemacheilus barbatulus  Native 

GAR Gardon Rutilus rutilus  Native 

TAN Tanche Tinca tinca Native 

PER Perche commune Perca fluviatilis  Native 

BRE Brème commune Abramis brama Native 

ROT Rotengle Scardinius erythrophtalmus  Native 

CAS Carassin Carassius carassius Native 

EPI Epinoche Gasterosteus aculeatus Native 

PES Perche soleil Lepomis gibbosus  Non native 

PCH Poisson-chat Ictalurus melas  Non native 

ANG Anguille Anguilla anguilla Native 

 

IX - Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 
 

Surface prospectée (m²) : 350 m² 

 
 

 Espèces Effectifs 
Densité  

(en ind/ha) 
% 

Biomasse  
(en g) 

Biomasse  
(en kg/ha) 

% 
Taille mini 
(en mm) 

Taille maxi   
(en mm) 

Truite et espèce 
d'accompagnement 

LOF 1 29 0,4 6 0,17 0,1 88 

Espèce d’eau vive GOU 18 514 6,6 307 8,77 3,4 95 160 

Espèces intermédiaires 
GAR 112 3200 41,0 3451 98,60 37,8 70 204 

PER 16 457 5,9 682 19,49 7,5 115 210 

Espèces d'eau calme 

ROT 59 1686 21,6 1372 39,20 15,0 65 165 

CCO 8 229 2,9 543 15,51 6,0 121 204 

TAN 5 143 1,8 332 9,49 3,6 150 180 

BRE 17 486 6,2 1413 40,37 15,5 123 215 

CAS 4 114 1,5 207 5,91 2,3 143 157 

EPI 2 57 0,7 2 0,06 0,0 22 24 

PCH 19 543 7,0 383 10,94 4,2 80 140 

Espèce migratrice ANG 12 343 4,4 428 12,23 4,7 115 490 

 TOTAL 273 7 800 100 9 126 260,74 100     

Tableau 1 : Code des espèces 

piscicoles observées lors de 

l’inventaire 2018 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 
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a) Fond faunistique 
 

Le fond faunistique observé en 2018 est composé de 12 espèces différentes, ce qui est très 

largement supérieur aux attentes théoriques pour ce type de station. En effet, entre 5 et 6 espèces 

essentiellement d’eau vive pouvaient être attendues. La capture d’espèces d’eau calme comme le rotengle, 

la brème, le carassin ou le poisson chat explique cette différence notable. En effet, compte-tenu du profil de 

la station présentant un profil lentique à la suite des travaux de rectification du Ligneron, ces espèces se sont 

développées de façon importante. 
 

b) Effectifs bruts et densité numérique 
 

En 2018, 273 individus ont été observés. Le graphique 1 ci-dessous, présente la répartition des 

effectifs bruts de poissons remarqués au niveau de la station du Ligneron à l’ancienne piscine. 

  
 

 Estimation de la densité numérique (nombre de poissons/ha) : 7 800 individus à l’hectare. Appréciation 

sommaire de la densité numérique : « Forte ». Elle est dominée nettement par 2 cyprinidés de milieu 

intermédiaire et d’eau calme à savoir, le gardon (41% des poissons observés) et le rotengle (environ 22%). 

On retrouve ensuite de façon assez homogène, 4 espèces : une espèce exogène à ce type de milieu, le poisson 

chat (7%), une espèce d’eau vive, le goujon (6,6%), une espèce d’eau calme, la brème commune (6,2%) et la 

perche commune (5,9%). Avec l’anguille, ces 6 espèces constituent le fond faunistique du peuplement en 

place du Ligneron. 
 

Les 5 autres espèces (loche franche, carpe commune, tanche, carassin et épinoche ) avec moins de 

3% des effectifs totaux, peuvent être considérées comme rares sur ce secteur. 

 

c) Biomasse 
 

 Biomasse (kg/ha) : 260,7 kg/ha. Appréciation sommaire de la biomasse: «Forte». Par ses effectifs 

nettement supérieurs aux autres poissons capturés, le gardon domine le peuplement en place en terme de 

biomasse (38% des effectifs totaux). Toujours en lien avec leurs effectifs, la brème commune et le rotengle 
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montrent également une biomasse intéressante autour de 15% respectivement pour chaque espèce. A 

l’inverse, l’épinoche, la loche franche, le carassin et le goujon sont peu représentés en lien avec leurs effectifs 

et la petite taille des individus capturés. Le graphique 2 ci-dessous, présente la répartition des biomasses par 

espèce du Ligneron. 

 

  

 
X - Tableau général des résultats estimés selon la méthode de "De Lury" 

Pour cette pêche de type "complète", l’analyse des résultats est effectuée en utilisant la méthode de 

"De Lury". Elle permet de calculer statistiquement un peuplement le plus probable sur la portion pêchée. 

Pour appliquer cette méthode de calcul, certaines conditions doivent être respectées : 
 

 Deux passages doivent être réalisés, sans remise à l’eau des poissons entre les deux. 

 L’efficacité de pêche doit être constante. 

 Le nombre de sujets capturés lors du premier passage doit au moins être supérieur à 50% du nombre 
de sujets capturés lors du second (efficacité de pêche supérieure à 50%). 

 Le paramètre R² (𝑅2 =
𝐶1
2×(𝐶1−𝐶2)²

𝐶2
2×(𝐶1+𝐶2)

  avec C1 et C2 les effectifs de captures pour le premier et second 

passage) doit être supérieur à 16. Ce calcul permet de vérifier que C2 ne soit pas supérieur à 90% de C1. 
 

 

Possibilité d'application de la méthode de "De Lury" sur l'ensemble de la pêche 

Efficacité de la pêche 56% Méthode de 'De Lury' applicable 
 

Calcul de R² R²= 220 Méthode de 'De Lury' applicable  
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Estimation des effectifs totaux - Méthode "De Lury"   

Espèces 
Premier 
passage 

Deuxième 
passage 

Effectifs 
totaux 

Effectifs 
estimés* 

Intervalle de 
confiance 

LOF 1 0 1 1 / 
GOU 11 7 18 18   
GAR 89 23 112 120 9,7 
PER 10 6 16 16   
ROT 34 25 59 59   
CCO 2 6 8 8   
TAN 5 0 5 5 / 
BRE 6 11 17 17   
CAS 4 0 4 4 / 
EPI 2 0 2 2 / 
PCH 15 4 19 20 4,2 
ANG 11 1 12 12 0,7 

TOTAL 190 83 273 283  

*Les valeurs en rouge sont celles pour lesquelles la méthode de "De Lury" n'est pas applicable, on retient 
alors la valeur des effectifs totaux pêchés. 

 
 
 

 
La méthode de "De Lury" étant applicable, compte-tenu notamment des effectifs capturés entre le 

premier et le second passage (Efficacité de la pêche = 56 %) l’analyse de cet inventaire piscicole sera réalisée 

à partir des résultats estimés et permettra de travailler avec des données plus précises. La pêche électrique 

2018 est donc considérée comme efficace.  

 

XI - La répartition des captures par taille et par espèce 

Tableau 4 : Répartition des captures par taille (mm) et par espèce 

Classes LOF GOU GAR PER ROT CCO TAN BRE CAS EPI PCH ANG 

[0-10[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[10-20[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[20-30[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

[30-40[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[40-50[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[50-60[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[60-70[ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

[70-80[ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[80-90[ 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 

[90-100[ 0 2 2 0 9 0 0 0 0 0 1 0 

[100-110[ 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

[110-120[ 0 6 35 3 4 0 0 0 0 0 1 1 

[120-130[ 0 0 7 6 27 1 0 1 0 0 15 0 

[130-140[ 0 5 11 0 4 1 0 1 0 0 0 0 

[140-150[ 0 1 33 1 5 1 0 0 2 0 1 1 

[150-160[ 0 1 10 0 2 0 4 0 2 0 0 1 

[160-170[ 0 1 4 1 1 1 0 2 0 0 0 1 

Tableau 3 : Effectifs estimés de l’inventaire piscicole 2018 

Station du Ligneron 
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Classes LOF GOU GAR PER ROT CCO TAN BRE CAS EPI PCH ANG 

[170-180[ 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 

[180-190[ 0 0 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 

[190-200[ 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 

[200-210[ 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 

[210-220[ 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 

[220-230[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[230-240[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[240-250[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[250-260[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[260-270[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[270-280[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[280-290[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[290-300[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

[300-310[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[310-320[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

[320-330[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[330-340[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[340-350[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[350-360[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[360-370[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[370-380[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[380-390[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[390-400[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[400-500[                       1 

Total 1 18 112 16 59 8 5 17 4 2 19 12 
 

 Pour les espèces d’eaux vives (loche franche et goujon) ainsi que pour l’épinoche et le poisson chat, 

très majoritairement, de jeunes individus ont été capturés. 

 

 

XII - Comparaison des classes d’abondance au référentiel typologique B6 

 

Le modèle théorique attribué à ce type de cours d’eau correspond à un peuplement piscicole de type 

B6. Il est marqué par la dominance des espèces d’accompagnement de la truite telles que le vairon ou la 

loche franche, par les cyprinidés d’eaux vives (goujon, chevesne …) ainsi qu’accessoirement par des espèces 

de milieu intermédiaire et d’eau calme (gardon, perche commune, brochet …). La comparaison entre le 

peuplement estimé et le peuplement théorique permet de déterminer par la nature et les classes 

d’abondances spécifiques remarquées, les perturbations éventuelles du milieu. Une comparaison sera donc 

établie entre les résultats 2018 et le peuplement théorique. Le tableau 5 et le graphique 3 page suivante, 

présentent les abondances remarquées sur cette station. 
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Espèces 
Peuplement 
théorique B6 

Peuplement 
observé 

2018 

CHA 1 0 

TRF 2 0 

LPP 4 0 

VAI 2 0 

LOF 3 0,5 

EPI 4 4 

CHE 4 0 

GOU 4 2 

VAN 3 0 

EPT 2 0 

GAR 1 2 

PER 1 5 

BRO 1 0 

TAN 1 4 

BOU 1 0 

ABL 0,5 0 

CAS 0,5 4 

BRE   5 

PCH   5 

CCO   5 

ROT   5 

ANG 2 3 

 

  Peuplement conforme à la typologie théorique 

  Sous-abondance ou sur-abondance d'espèces théoriquement présentes 

  Absence d'espèces théoriquement présentes 

  Présence d'espèces hors peuplement théorique 

  Espèces non intégrées au peuplement théorique 
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Tableau 5 et graphique 3 : Abondances 

théorique et observée en 2018 

Correspondance classe d'abondance

0 Absence de l'espèce

0,1 Présence anecdotique de l'espèce

1 Très faible présence

2 Faible présence

3 Présence moyenne

4 Forte présence

5 Très forte présence
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Le tableau 5 et le graphique 3 page précédente, montrent un peuplement piscicole observé, 

dégradé. Sur les 7 espèces rhéophiles attendues, deux seulement sont présentes en 2018 en sous-

abondance marquée : la loche franche et le goujon. Ces espèces centrales du peuplement théorique, sont 

de plus les moins sensibles à la qualité du milieu. A l’inverse, de nombreuses autres espèces de milieu 

lentiques ne rentrant pas dans le peuplement théorique (brème commune, poisson chat, carpe commune et 

rotengle), ont été capturées. On observe ainsi majoritairement un peuplement composé d’espèces 

intermédiaires (gardon, perche commune) et d’eau calme (rotengle, brème, poisson chat). Un décalage 

typologique marqué est ainsi noté vers un peuplement d’eau calme. La dégradation de la morphologie du 

Ligneron en est directement la cause. 

En complément de cette première analyse, le constat suivant peut également être dressé : 

 La truite fario, le chabot et la lamproie de planer n’ont pour l’instant jamais été observés sur 

le bassin versant de la Vie. Logiquement, ces espèces sténothermes d’eau froide sont 

absentes du Ligneron. 
 

 Concernant les autres espèces d’accompagnement de la truite (vairon, loche franche), seule 

la loche franche a été capturée avec un seul individu (capture au niveau de l’extrémité 

amont de la station au niveau du seul petit radier observé). Le vairon et la loche franche sont 

par contre bien présents en amont (pêche électrique de la FVPPMA en 2014 au niveau d’une 

station située 2km en amont). Ces espèces devraient recoloniser rapidement ce secteur du 

Ligneron après travaux. 
 

 De même, au niveau des cyprinidés d’eau vive, seul le goujon a été capturé. On note ainsi 

l’absence du chevesne, espèce centrale du peuplement, et de la vandoise. Ces espèces, 

inféodées à un milieu lotique, ne trouvent pas les conditions propices à leur développement. 

Elles semblent être peu présentes sur le bassin versant du Ligneron. 
 

 A l’inverse, les espèces intermédiaires (gardon, perche commune) et surtout d’eau calme 

(tanche, carassin, rotengle, brème, poisson chat) ont été inventoriées avec de fortes 

abondances. Ces espèces proviennent vraisemblablement de plans d’eau en amont et sont 

à l’origine d’un important décalage typologique. Elles trouvent également un milieu adapté 

à leur développement. 
 

 L’anguille, espèce migratrice, présente une abondance moyenne mais avec une gamme de 

taille assez variée (de l’individu de l’année à l’anguille adulte). Compte-tenu de la localisation 

de cette station à proximité de la façade côtière, l’abondance de l’anguille devrait être encore 

supérieure. 
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XIII - Les résultats de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 

L’indice Poisson Rivière IPR (Conseil Supérieur de la Pêche, 2006) permet de mesurer l’écart entre la 

composition du peuplement observé pour une station et le peuplement théorique attendu dans une situation 

de référence, c'est-à-dire dans une situation peu ou pas perturbée par l’homme (Beillard et Roset, 2006). 

L’IPR est basé sur le calcul d’indices qui rendent compte notamment de la composition taxonomique (liste 

des espèces présentes), de la structure trophique (position des organismes dans la chaîne alimentaire) et de 

l’abondance des espèces. Le résultat de l’IPR s’exprime par une note à laquelle se rapportent cinq classes de 

qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des résultats 

Métrique Abréviation 
Valeur 

observée 
Valeur 

théorique 
Probabilité Score associé 

Nombre total d'espèces NTE 12 5,2354 0,0020 12,4538 

Nombre d'espèces rhéophiles NER 0 0,9322 0,1278 4,1151 

Nombre d'espèces lithophiles NEL 1 1,8192 0,2312 2,9287 

Densité d'individus tolérants DIT 0,2800 0,0394 0,1188 4,2610 

Densité d'individus invertivores DII 0,1057 0,1007 0,5278 1,2780 

Densité d'individus omnivores DIO 0,4057 0,0125 0,0109 9,0353 

Densité totale d'individus DTI 0,5429 0,2413 0,4090 1,7881 
 

  Valeur totale de l'IPR 35,860 
Mauvaise    Classe de qualité 4 

 

XIV - Bilan de l’inventaire piscicole 2018 du Ligneron 

 Contexte de cet inventaire  
 

Les travaux prévus dans le cadre du Contrat Territorial Milieu Aquatique Vie aval afin de restaurer la 

qualité globale du Ligneron sur le secteur d’étude, s’orienteront essentiellement vers la renaturation du 

lit (diversification des habitats et recharge en granulats). Un point d’inventaire piscicole a donc été dressé 

avant travaux. Les résultats de la pêche électrique 2018 traduisent les altérations marquées du cours 

d’eau avant restauration. 

 Variables environnementales 

Intitulé de la variable Abréviation Valeur 

Surface échantillonée (m²) SURF 350 

Surface du bassin versant drainé (km²) SBV 30,2 

Distance à la source (km) DS 7,7 

Largeur moyenne en eau (m) LAR 5,00 

Pente du cours d'eau (‰) PEN 0,52 

Profondeur moyenne (m) PROF 0,60 

Altitude (m) ALT 21,5 

Température moyenne de juillet (°C) Tjuillet 19,9 

Température moyenne de  janvier (°C) Tjanvier 6,6 

Unité hydrologique UH ATLA 

Tableau 6 

Tableau 7 
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 Analyse du peuplement et de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 2018 
 

Le calcul de l’IPR, permettant d’évaluer la qualité du milieu via l’étude d’un peuplement de poissons, 

donne la note suivante : 

IPR « Station du Lingeron à l’ancienne piscicne » = 35,86   Classe 4  - MAUVAISE 

 

Cette note qualifiée de mauvaise, traduit les remarques émises précédemment vis-à-vis de la 

composition du peuplement piscicole. De nombreuses métriques sont ainsi affectées et contribuent à 

dégrader fortement la note IPR observée. On note ainsi : 

- Un score extrêmement élevé pour le Nombre Total d’Espèces (NTE = 12,45). La capture d’un nombre 

très importants d’espèces d’eau calme explique ce résultat. En effet, comme mentionné 

précédemment, 5 espèces différentes étaient attendues et 12 ont été capturées … 

- Un score élevé pour le Nombre d’Espèces Rhéophiles (NER = 4,11). L’appréciation de cette métrique 

est élevée du fait de l’absence d’espèces recherchant les eaux courantes telles que la vandoise, le 

chabot ou encore la truite fario. 

- Un score élevé pour la Densité d’Individus Tolérants (DIT = 4,26) reflétant la surabondance du 

gardon par rapport à un milieu de référence. 

- Un score très élevé pour la Densité des Individus Omnivores (DIO = 9). La capture là aussi de 

nombreux gardons et rotengles impactent fortement cette métrique. 
 

Une analyse du peuplement observé en comparaison avec le peuplement théorique, nous permet 

d’apporter des précisions complémentaires aux résultats de l’Indice Poisson Rivière : 
 

 On observe tout d’abord, l’absence logique de la truite fario et de deux de ses espèces 

d’accompagnement : le chabot et la lamproie de planer. La truite, la lamproie de planer et le chabot 

n’ont pour l’instant, jamais été observés sur le bassin versant de la Vie. Ces absences dites 

"naturelles", ont une incidence négative sur la note IPR, en affectant notamment la métrique NER. 
 

 Un des poissons les plus communs des eaux courantes, le vairon, est absent de cette station. Cette 

espèce affectionnant les eaux courantes, oxygénées et peu polluées, constitue un bon indicateur de 

la qualité des eaux. Il ne trouve à priori pas les conditions suffisantes à sa présence au niveau de la 

station inventoriée. En effet, le milieu est globalement lentique, non favorable à l’espèce. 
 

 Pour compléter ce constat, on note la capture de seulement un individu de loche franche. 
 

 Au niveau des cyprinidés d’eaux vives, seul le goujon a été observé. Le chevesne et la vandoise ne 

trouvent pas les conditions  suffisantes pour se procurer des abris et/ou des sites de reproduction 

sur ce secteur de cours d’eau.  
 

 La majorité du peuplement observé est constituée d’espèces d’eau calme, dont certaines exogènes 

à ce type de milieu (brème, carpe commune, poisson chat, rotengle). Ces poissons ne devraient pas 

être retrouvés dans ce type de milieu constitué théoriquement d’espèces de milieu lotique. Le 

développement de ces poissons est une conséquence de l’impact de l’altération de la morphologie 

du Ligneron et de la présence de plans d’eau à proximité avec l’intrusion d’espèces exogènes. Leur 

capture influe négativement sur l’ensemble des métriques. 
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 Concernant les poissons migrateurs, l’anguille est bien présente avec des densités moyennes à 

intéressantes. 

 

 

 

XV – Conclusion générale de ces états des lieux avant travaux  

Station dégradée avec une note élevée de l’IPR en 2018 (35,86) caractérisant cette station 

comme étant en mauvaise qualité 

 

 Le niveau typologique observé est très différent du niveau B6. Cette dégradation de la qualité 

piscicole se perçoit par l’absence des espèces les plus sensibles (la plupart des espèces d’eau vive). A 

l’inverse, la capture importante d’espèces exogènes et d’eau calme (rotengle, poisson chat…) induise une 

note IPR très élevée. 

 

 En résumé, on note ainsi : 
 

- L’absence des espèces rhéophiles centrales les plus sensibles que ce soit en lien avec des critères 

biogéographiques et de température de l’eau comme pour la truite, le chabot ou la lamproie de 

planer (absence sur l’ensemble du bassin) ou en lien avec la dégradation d’un milieu lotique comme 

pour le vairon, le chevesne et la vandoise. Les altérations morphologiques majeures du cours d’eau 

influent négativement sur la présence de ce type d’espèces. 
 

- La capture (comme le gardon, le rotengle ou la brème) en surabondance d’espèces ubiquistes à la 

qualité de l’habitat et tolérantes aux dégradations de la qualité de l’eau, influent négativement sur 

la composition du peuplement piscicole du Ligneron. 
 

- La présence de plans d’eau à proximité engendre une dérive des peuplements en place (présence 

par exemple de la carpe commune ou du poisson chat). 

 

- Les conditions d’écoulement assez drastiques influent négativement sur la composition du 

peuplement du Ligneron. 
 

L’habitat piscicole étant globalement pauvre, l’ensemble de ces éléments explique les altérations 

du peuplement piscicole 2018. 
 

 Les travaux de restauration de la morphologie du Ligneron réalisés à l’été 2018 ne pourront être 

que bénéfiques pour la qualité globale du milieu avec vraisemblablement une évolution favorable de la 

composition du peuplement piscicole. 
 

 Un nouvel inventaire en 2020 permettrait de suivre l’évolution du milieu. 
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I - Caractéristiques générales de la station 

Nom de la station : Le Ligneron    Cours d’eau : Le Ligneron 

Commune : NOTRE DAME DE RIEZ - Vendée (85) 

Localisation exacte : Sur 180 m de station 

 

 

 

Surface du bassin versant drainé : 92,5 km²  Altitude : 2 m 

Distance à la source : 25 km    Profondeur moyenne : 1,60 m 

Largeur moyenne en eau : 19 m   Pente du cours d’eau : < 1‰ 

Longueur de la station : 180 m 

T° moyenne juillet : 20,03°c    T° moyenne janvier : 6,83°c 

Unité hydrologique :  Bassin Atlantique  Référence biotypologique : B8 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 02/10/2018 

II - Paramètres de la pêche électrique du 02/10/2018 

Type de Pêche : Pêche partielle en bateau avec un seul passage.  

Equipement :  Matériel stationnaire "EL 63 IIF" 

Nombre d’anodes :    1   Nombre d’épuisettes :  1 

Heure de début de pêche :  13H20   Heure de fin de pêche : 14H15 

Température de l’eau :   16°C                Oxygène dissous : 32,3 mg/L (ou ppm) 

  

pH :      9    Conductivité : 4 724 μS/cm 

 

 

 

 

 

Coordonnées de la station (en RGF 93/Lambert 93) : 

X amont : 325 241  Y amont : 6 640 720 

 X aval : 325 234 Y aval : 6 640 523 

 

 

Photographie 1 : Aperçu de l’extrémité aval de 

la station retenue sur le Ligneron – 02/10/2018 
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III - Localisation de la station 
 

 
 

 

 
 

IV - Conditions du milieu - Hydrologie 

Conditions hydrologiques :  Très basses eaux            Tendance du débit : Diminution 

Conditions de prélèvements :  Mauvaises - Conductivité très importante 

V - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :  Plat profond 100 % 

Granulométrie dominante :  Vase 

Granulométrie accessoire :  / 

Végétation aquatique :  Très faiblement présente. Nénuphars localisés à l’extrémité amont de la 

station. 

VI - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Faible Ripisylve : Importante en rive droite, moins dense sur l’autre rive 

Ombrage : Moyen 

Sous-berge : Moyen 

Trou-Fosse : Plat profond sur l’ensemble de la station 

Embâcle – Souche : Quelques bois morts en rive droite au niveau de la ripisylve 

Source : Scan 25 – IGN – FVPPMA - 2018 

Localisation du point 

d’inventaire piscicole 

2018 

Carte 1 : Localisation du point de pêche 

électrique sur le Ligneron - 2018 
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RAPPEL : Cette même station a été prospectée en 2009, 2010 et 2011. Le Syndicat Mixte des Marais de la 

Vie, du Ligneron et du Jaunay et la FVPPMA disposent donc de données antérieures permettant de comparer 

l’évolution du peuplement entre ces 4 années de suivi. 

 

VII - Liste des espèces présentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Au vu des difficultés d'identification entre les Brèmes bordelières et Brèmes communes, ces deux espèces 

ont été regroupées. 

 

VIII - Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 
 

 

 

 Espèces Effectifs 
Densité  

(en ind/h) 
% 

Biomasse  
(en g) 

Biomasse  
(en kg/h) 

% 
Taille mini 
(en mm) 

Taille maxi 
(en mm) 

Espèce intermédiaire GAR 5 12 1,0 51 0,13 0,8 46 146 

Espèces d’eau calme 
 

BRE 4 10 0,8 85 0,21 1,4 91 172 

ROT 1 2 0,2 25 0,06 0,4 142 142 

CCO 8 20 1,7 1693 4,17 27,5 90 490 

CAS 80 197 16,6 2910 7,18 47,3 75 355 

GAM 274 676 57,0 69 0,17 1,1 17 53 

PCH 60 148 12,5 945 2,33 15,3 55 161 

PES 26 64 5,4 50 0,12 0,8 27 99 

Espèces migratrices 
ANG 22 54 4,6 326 0,80 5,3 85 365 

FLE 1 2 0,2 3 0,01 0,0 92 92 

 TOTAL 481 1 186 100 6 157 15,18 100     

 Ecrevisse PCC 1 2 0,2 1 0,00 0,0 32 32 
 

Poisson 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

GAR Gardon Rutilus rutilus Native 

ROT Rotengle Scardinius erythrophtalmus Native 

BRE/BRB* Brèmes commune et bordelière Abramis brama / Blicca bjoerkna Native 

CCO Carpe commune Cyprinus carpio Native 

CAS Carassin Carassius carassius Non native 

GAM Gambusie Gambusia affinis (holbrooki) Non native 

PES Perche soleil Lepomis gibbosus Non native 

PCH Poisson-chat Ictalurus (Ameiurus) melas Non native 

ANG Anguille Anguilla anguilla Native 

FLE Flet Platichthys flesus Native 

 

Tableau 1 : Code des espèces piscicoles observées lors de l’inventaire 2018 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 
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 Diversité piscicole : 

Avec 10 espèces différentes, la diversité spécifique observée en 2018 est considérée comme 

inférieure aux attentes théoriques vis-à-vis de ce type de milieu où 14 espèces différentes pouvaient être 

attendues. On observe ainsi logiquement, très majoritairement des espèces d’eau calme (7 espèces), 1 

espèce de milieu intermédiaire (le gardon) ainsi que 2 espèces migratrices (l’anguille et le flet). 
 

En comparaison avec les années 

précédentes, on note une chûte importante de la 

richesse spécifique de 3 à 4 espèces par rapport aux 

données 2009-2011. Attention ! : les conditions de 

prélèvements 2018 ont été très délicates avec une 

forte conductivité, non favorable à la capture du 

poisson (limite de fonctionnement du matériel de 

pêche). Le graphique 2 ci-dessous, présente les 

occurrences de captures du Ligneron (pourcentage 

des pêches dans lesquelles une espèce apparaît). 

Ces éléments permettent de vérifier la stabilité du 

peuplement en place. 

 

 

  

17 espèces au total ont été remarquées lors des 4 inventaires dont une nouvelle en 2018 : le flet, 

espèce migratrice. A l’inverse, on note la non capture en 2018 d’un nombre important d’espèces (8) dont 

l’ensemble des espèces carnassières (brochet, perche commune, sandre) et 5 espèces d’eau calme 

(épinoche, épinochette, able de Heckel, grémille et tanche). L’analyse du graphique ci-dessus, nous montre 

une certaine stabilité du peuplement en place avec 7 espèces sur les 17 capturées lors des 4 années de suivi 
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et 5 autres espèces observées dans 50% des suivis. L’année 2018 reste toutefois atypique, vraisemblablement 

en lien avec les conditions du sondage (très forte conductivité). 

 

 Estimation de la Capture Par Unités d’effort Effectifs – CPUE - (nombre de poissons / heure) : 1 186 

individus à l’heure. Appréciation sommaire de la capture par unités d’effort : "Forte". Le graphique 3 ci-

dessous, présente la répartition des effectifs bruts de poissons capturés. 
 

 
 

La densité numérique observée sur cette station est très nettement dominée par la gambusie, 

représentant 57 % des effectifs totaux et dans une moindre mesure par le carassin (16%). Le poisson chat, 

perche soleil et anguille sont également bien représentées avec respectivement 12, 5 et 4 % des effectifs 

totaux. Les autres espèces présentent le plus souvent des effectifs très faibles avec moins de 10 individus 

remarqués (gardon, brème, rotengle, carpe commune et flet).  

 

 

 

L’année 2018 montre artificiellement 

des densités les plus fortes des 4 années de 

suivis du Ligneron. La capture d’un très grand 

nombre de gambusie explique ce constat. Sans 

cette espèce, les densités observées auraient 

été dans les plus faibles. Le graphique 5 page 

suivante, présente la répartition entre espèces 

par grand groupe. 
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Comme évoqué précédemment, on note ainsi clairement toutes les années, une forte dominance 

des espèces d’eau calme (notamment de la gambusie et du carassin) et une part variable mais souvent forte 

du poisson chat. En 2018, contrairement à l’Etier de l’Ile situé à proximité, les densités de poissons chats ont 

été proportionnellement moins fortes que certaines autres années comme 2010. La part des poissons 

migrateurs (essentiellement l’anguille) reste globalement stable et faible (notamment en 2018) d’une année 

à l’autre (autour de 5% du peuplement). 

 

 Captures par unités d’effort de biomasse (kg / heure) : 15,18 kg/heure. Appréciation sommaire de la 

biomasse: « Assez faible ». Le graphique ci-dessous, présente la répartition des biomasses par espèce de la 

station du Ligneron. 
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Par ses effectifs, le carassin domine fortement le peuplement en termes de biomasse avec 47 % de 

la biomasse totale. La carpe commune avec notamment un individu de près de 50 cm montre également une 

importante biomasse (28% - voir photographie 3 ci-dessous). 

 
 

Aucun carnassier ichtyophage n’a été capturé en 2018, ni le brochet, ni la perche, ni le sandre. Le 

brochet, espère repère du contexte de gestion piscicole de la Vie aval est pourtant régulièrment observé sur 

le Ligneron par la présence de frayère à proximité immédiate. Il en est de même pour le sandre. 

 

IX - La répartition des captures par taille et par espèce 

Tableau 3 : Répartition des captures par taille (mm) et par espèce 
Classes PCC GAR BRE ROT CCO CAS GAM PCH PES ANG FLE 

[0-10[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[10-20[ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

[20-30[ 0 0 0 0 0 0 260 0 1 0 0 

[30-40[ 1 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0 

[40-50[ 0 1 0 0 0 0 2 0 15 0 0 

[50-60[ 0 1 0 0 0 0 3 1 5 0 0 

[60-70[ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

[70-80[ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

[80-90[ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 

[90-100[ 0 0 1 0 2 49 0 1 1 0 1 

[100-110[ 0 0 1 0 1 3 0 8 0 0 0 

[110-120[ 0 0 0 0 1 4 0 42 0 0 0 

[120-130[ 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 

[130-140[ 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 

[140-150[ 0 1 1 1 0 6 0 1 0 2 0 

[150-160[ 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 

[160-170[ 0 0 0 0 0 6 0 1 0 2 0 

[170-180[ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Photographie 2 : Carpe 

commune capturée sur le 

Ligneron – 02/10/2018 
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Classes PCC GAR BRE ROT CCO CAS GAM PCH PES ANG FLE 

[180-190[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

[190-200[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

[200-210[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

[210-220[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

[220-230[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[230-240[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

[240-250[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

[250-260[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[260-270[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

[270-280[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

[280-290[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[290-300[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

[300-310[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[310-320[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[320-330[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[330-340[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[340-350[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[350-360[ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

[360-370[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

[370-380[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[380-390[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[390-400[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[400-500[ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Total 1 5 4 1 8 80 274 60 26 22 1 
 

Comme évoqué précédemment, quelques individus de grandes tailles, de carpes, carassins et 

d’anguilles ont été de capturés. 

X - Comparaison des classes d’abondance au référentiel typologique B8 

  

Le peuplement théoriquement observable sur ce cours d’eau correspond à un peuplement 

comportant 19 espèces au maximum (avec l’anguille). La comparaison entre le peuplement observé et le 

peuplement théorique permet de déterminer par la nature et les classes d’abondances spécifiques 

remarquées, les perturbations éventuelles du milieu. 

 

 

Espèces 
Peuplement 
théorique B8 

Peuplement 
observé 2009 

Peuplement 
observé 2010 

Peuplement 
observé 2011 

Peuplement 
observé 2018 

TRF 1 0 0 0 0 

VAI 1 0 0 0 0 

LOF 1 0 0 0 0 

CHE 3 0 0 0 0 

GOU 3 0 0 0 0 

VAN 2 0 0 0 0 

BOU 5 0 0 0 0 

BRO 5 3 3 5 0 

PER 5 1 2 5 0 

GAR 5 1 1 1 1 

Tableau 3 : Comparaison des abondances théoriques et observées entre 2009, 2010, 2011 et 2018 
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Espèces 
Peuplement 
théorique B8 

Peuplement 
observé 2009 

Peuplement 
observé 2010 

Peuplement 
observé 2011 

Peuplement 
observé 2018 

TAN 4 4 0 0 0 

ABL 5 0 0 0 0 

CCO 5 5 5 5 5 

SAN 5 5 5 4 0 

BRE/BRB 4 5 4 5 1 

GRE 5 0 4 0 0 

PES 4 5 5 4 5 

ROT 3 4 3 3 1 

PCH 3 3 5 4 5 

ANG   4 4 2 4 

CAS   5 5 4 5 

EPI   5   5   

GAM     5 5 5 

FLE         3 

 

  Peuplement conforme à la typologie théorique 

  
Sous-abondance ou sur-abondance d'espèces 
théoriquement présentes 

  Absence d'espèces théoriquement présentes 

  Présence d'espèces hors peuplement théorique 

  Espèces non intégrées au peuplement théorique 
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Graphique 7 : Comparaison des peuplements piscicoles théoriques et observés entre 2009, 
2010, 2011 et 2018  - Station : Le Ligneron - Marais

Peuplement théorique B8 Peuplement observé 2009 Peuplement observé 2010

Peuplement observé 2011 Peuplement observé 2018

Correspondance classe d'abondance

0 Absence de l'espèce

0,1 Présence anecdotique de l'espèce

1 Très faible présence

2 Faible présence

3 Présence moyenne

4 Forte présence

5 Très forte présence
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L’analyse de ces données montre un peuplement piscicole observé dégradé par l’absence de 

plusieurs espèces du modèle théorique (perche commune, bouvière, brochet, sandre…) et la surabondance 

de certaines espèces d’eau calme comme la gambusie, le carassin ou le poisson chat. 

 Sur la vingtaine d’espèces attendues, seulement 6 sont effectivement retrouvées ; 4 autres espèces 

très communes des zones de marais côtiers, venant s’y ajouter : l’anguille et le flet, 2 espèces migratrices, le 

carassin et la gambusie. 

 

Les éléments suivants ressortent de l’analyse du peuplement en place : 
 

 On observe tout d’abord l’absence d’espèces rhéophiles (comme le chevesne, le goujon ou la 

vandoise) sur cette station située au cœur du marais. Ces espèces auraient pu être capturées 

occasionnellement, mais sont trop sensibles à la température de l’eau, à la conductivité et aux 

conditions hydrologiques, qui dans le cas précis de la station du Ligneron, leurs sont peu favorables 

 On remarque ensuite l’absence d’un grand nombre d’espèces dites intermédiaires comme le 

brochet ou la perche commune voir la bouvière, alors que ces espèces devraient être au maximum 

de leur abondance (espèces centrales du peuplement). Le gardon quant à lui présente un déficit 

marqué d’abondance. La faible capacité d’accueil du milieu (habitats piscicoles limités aux seules 

berges) explique ce constat. Le problème de variations importantes de niveaux d’eau, notamment 

lors de phases clés du cycle biologique de certaines espèces piscicoles (comme la reproduction pour 

les cyprinidés) est également un élément central de l’altération du peuplement piscicole en place. 

 Le brochet, espèce repère du contexte de gestion piscicole "Vie aval", n’a pas été observé en 2018. 

 Les espèces observées lors de cet inventaire sont globalement toutes très tolérantes vis à vis de la 

qualité du milieu et typiques des zones de marais. Le carassin, la gambusie et le poisson chat 

dominent le peuplement en place. 

 Il est à noter également la présence de plusieurs espèces susceptibles de créer des déséquilibres 

biologiques : le poisson chat et la perche soleil notamment, avec toutes deux de fortes abondances. 

Une seule écrevisse de Louisiane a été remarquée en 2018. 
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Graphique 8 : Comparaison des peuplements piscicoles théoriques et observés en 2018 
Station : Le Ligneron - Marais

Peuplement théorique B8 Peuplement observé 2018
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 L’anguille est en sous abondance (du fait là aussi de la faible capacité d’accueil du milieu et de la 

Porte de Riez, ouvrage constituant un obstacle à sa migration). Elle devrait être à son abondance 

maximale au vu de la localisation de l’Etier de l’Ile par rapport à la mer. Le flet, autre poisson 

migrateur, a par contre été capturé en 2018 mais également en faible effectif. On notera l’absence 

du mulet (poisson migrateur) qui aurait pu être observé (remarqué en 2018 au niveau du Ligneron, 

à proximité). 

Une analyse des effectifs d’anguilles observés en 2009, 2010 et 2018 a été réalisée afin de comparer 

les différentes classes de tailles des individus capturés. 
 

Tableau 4 : Classes de tailles des anguilles et correspondance écologique 

Classes de 
tailles en mm 

Effectifs 
2009 

Effectifs 
2010 

Effectifs 
2018 

Correspondance écologique 

[50, 150[ 5 5 4 Civelle et Jeune anguille jaune de 1 été 

[150, 300[ 9 13 16 Anguille jaune non sexuellement différenciée d’au moins 
2 étés 

[300,450[ 6 10 2 Anguille mâle jaune et argenté, femelle jaune 

[450, 600[ 0 0 0 Anguille femelle jaune et argentée, anguille mâle 
présentant un retard dans sa migration génésique 

[600, 1200[ 0 0 0 Anguille femelle qui présente un retard dans sa migration 
génésique et dont la sédentarisation est possible 

TOTAL 20 28 22  
 

 
 

 Comme pour l’Etier de l’Ile, étonnamment par rapport à la localisation de la station proche de la 

limite de salure des eaux, très peu d’individus de l’année ont été remarqués (taille comprise entre 50 et 

150mm). Le peu d’habitats et la présence des Portes de Riez, très difficilement franchissable pour l’anguille, 

expliquent ce constat. 
 

 On note par contre en 2018, une proportion importante de jeunes individus d’au moins 2 étés (150-

300 mm). Ces anguilles ont essentiellement été capturées au niveau des zones complémentaires de la 
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prospection, à savoir le fossé de connexion du Portreau ; zone présentant plus d’habitats avec le système 

racinaire de la ripisylve.  

 

Bilan du sondage piscicole du Ligneron – Zone de Marais en 2018 
 

Le peuplement piscicole observé au niveau du Ligneron est dégradé. L’altération de la fonction 

écologique du milieu résulte de plusieurs phénomènes : forte conductivité lors du sondage du fait du 

confinement du milieu, gestion des niveaux d’eaux non favorables à la diversité piscicole, problème de 

franchissement des portes de Riez (pour l’anguille notamment), qualité d’eau et du milieu médiocres ne 

permettant pas l’installation d’espèces sensibles, continuité altérée avec l’amont et l’aval … 

 

 Au niveau des populations d’anguilles, les résultats obtenus lors des différents sondages montrent 

une abondance relative considérée comme faible voir très faible compte-tenu de la proximité de cette 

zone de marais avec les arrivées de civelles. Outre la capacité d’accueil du milieu vraisemblablement très 

peu attractive pour cette espèce, la question du franchissement des Portes de Riez devra être prise en 

compte. 

 

Comme pour l’Etier de l’Ile, l’ensemble du marais attenant a également une importance très forte 

sur la qualité piscicole du Ligneron. Les mêmes remarques peuvent donc être émises pour l’entretien et la 

conservation de ce réseau de marais vis-à-vis des populations piscicoles en place. 

 



Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 2018 
 

Contrat Territorial Vie et Jaunay Volet Milieu Aquatique 

Bassin versant aval du Barrage d’Apremont 
 
 

Mise en place d’indices biologiques : Réalisation de pêches électriques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Etier de l’Île 

– Commune de NOTRE DAME DE RIEZ (85) – 

Le 02/10/2018 

RAPPORT DE SYNTHESE 

2018 

 



Bilan de la pêche électrique sur l’Etier de l’Île 02/10/2018 
 

2 
 

I - Caractéristiques générales de la station 

Nom de la station :  Etier de l’Île    Cours d’eau :  L’Etier de l’Île 

Commune :    NOTRE DAME DE RIEZ - Vendée (85) 

Localisation exacte :  Lieu-dit "L’Etier de l’Île", en amont de la passerelle de l’Ile 

 

 

 

Altitude :                   2 m                          Profondeur moyenne :   0,6 m 

Largeur moyenne en eau :   12 m   Pente du cours d’eau :                 < 1 ‰ 

Longueur de la station :   220 m    

T° moyenne janvier                  6,83°C                               T° moyenne juillet :   20,03°C 

Unité hydrologique :    ATLANTIQUE  Référence biotypologique :  B8 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 02/10/2018 

II - Paramètres de la pêche électrique du 02/10/2018 

Type de Pêche : Pêche partielle en bateau avec un seul passage. Le sondage piscicole a été effectué en 

alternant une prospection systématique des berges et une prospection ciblée de quelques habitats 

particuliers, notamment de quelques fossés (3 zones) en connexion avec l’Etier principal (méthode E.P.A.). 

Equipement :  Matériel stationnaire "EL 63 IIF" 

Nombre d’anodes :    1   Nombre d’épuisettes :  1 

Heure de début de pêche :  10H05   Heure de fin de pêche : 10H55 

Température de l’eau :   13.5°C   Conductivité 5 800 μS/cm 
 

 

Coordonnées de la station (en RGF 93/Lambert 93) : 

X amont : 325 087  Y amont : 6 640 578 

 X aval : 324 929           Y aval : 6 640 433 

Photographie 1 : Aperçu du début du sondage 

piscicole de l’Etier de l’Ile – 02/10/2018 
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III - Localisation de la station 
 

 
 

 

 

 

 

IV - Conditions du milieu - Hydrologie 

Conditions hydrologiques :  Très basses eaux            Tendance du débit : Diminution 

Conditions de prélèvements :  Moyennes – Conductivité très importante. 

V - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :  Plat profond 100 % 

Granulométrie dominante :  Vase 

Granulométrie accessoire :  Blocs en berge au niveau de la passerelle de l’Île 

Végétation aquatique :  Très faiblement présente. 

VI - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Nulle  

Ripisylve : Très peu présente sur les deux rives. Quelques saules observés. 

Ombrage : Très faible 

Sous-berge : Très faible, seulement situé au niveau des saules 

Trou-Fosse : Plat profond sur l’ensemble de la station 

Embâcle – Souche : Absence 

Source : Scan 25 – IGN – FVPPMA - 2018 

Localisation du point 

d’inventaire piscicole 

2018 

Carte 1 : Localisation du point de pêche 

électrique sur l’Etier de l’Ile- 2018 
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RAPPEL : Cette même station a été prospectée en 2009, 2010 et 2011. Le Syndicat Mixte des Marais de la 

Vie, du Ligneron et du Jaunay et la FVPPMA disposent donc de données antérieures permettant de comparer 

l’évolution du peuplement entre ces 4 années de suivi. 

 

VII - Liste des espèces présentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Au vu des difficultés d'identification entre les Brèmes bordelières et Brèmes communes, ces deux espèces 

ont été regroupées. 

 

Poisson 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

BRO Brochet Esox lucius Native 

ABL Ablette Alburnus alburnus Native 

ROT Rotengle Scardinius erythrophtalmus Native 

BRE/BRB* Brèmes commune et bordelière Abramis brama / Blicca bjoerkna Native 

CCO Carpe commune Cyprinus carpio Native 

CAS Carassin Carassius carassius Non native 

SAN Sandre Stizostedion (Sander) lucioperca Native 

GAM Gambusie Gambusia affinis (holbrooki) Non native 

PES Perche soleil Lepomis gibbosus Non native 

PCH Poisson-chat Ictalurus (Ameiurus) melas Non native 

ANG Anguille Anguilla anguilla Native 

MUP Mulet-porc Liza ramada Native 

 

Tableau 1 : Code des espèces piscicoles observées lors de l’inventaire 2018 

Photographie 2 : Aperçu global de la station 

prospectée sur l’Etier de l’Ile – 02/10/2018 
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VIII - Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 
 

 

 

 Espèces Effectifs 
Densité  

(en ind/h) 
% 

Biomasse  
(en g) 

Biomasse  
(en kg/h) 

% 
Taille mini 
(en mm) 

Taille maxi 
(en mm) 

Espèce intermédiaire BRO 1 3 0,3 392 1,07 0,4 389 389 

 
Espèces d’eau calme 

 

ABL 4 11 1,0 38 0,10 0,0 79 155 

ROT 1 3 0,3 4 0,01 0,0 82 82 

BRE 23 63 5,8 1977 5,39 2,3 65 294 

CCO 20 55 5,0 18093 49,34 20,6 91 535 

CAS 179 488 44,9 61878 168,76 70,6 79 386 

SAN 3 8 0,8 388 1,06 0,4 103 364 

GAM 35 95 8,8 12 0,03 0,0 20 45 

PES 10 27 2,5 59,5 0,16 0,1 29 121 

PCH 102 278 25,6 2556 6,97 2,9 48 211 

Espèces migratrices 
ANG 19 52 4,8 1892 5,16 2,2 155 582 

MUP 2 5 0,5 346 0,94 0,4 234 275 

 
TOTAL 399 1 088 100 87 636 239,01 100     

 
 

 Diversité piscicole : 

Avec 12 espèces différentes, la diversité spécifique observée en 2018 est considérée comme 

conforme voir légèrement inférieure aux attentes théoriques vis-à-vis de ce type de milieu où 14 espèces 

différentes pouvaient être attendues. On observe ainsi logiquement, très majoritairement des espèces d’eau 

calme (9 espèces), 1 espèce de milieu intermédiaire (le brochet) ainsi que 2 espèces migratrices (l’anguille et 

le mulet). 

En comparaison avec les années 

précédentes, quasiment la même richesse 

spécifique a été observée avec peu de variations 

interannuelles (entre 10 et 12 espèces). 2018 avec 

2009 montre la plus forte richesse spécifique. Le 

graphique 2 page suivante, présente les 

occurrences de captures de l’Etier de l’Ile 

(pourcentage des pêches dans lesquelles une 

espèce apparaît). Ces éléments permettent de 

vérifier la stabilité du peuplement en place. 

 

 

 

 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2018 

Graphique 1 : Comparaison des richesses spécifiques 2009, 2010, 

2011 et 2018 
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16 espèces au total ont été remarquées lors des 4 inventaires dont 2 nouvelles en 2018 : le brochet, 

espèce intermédiaire et l’ablette, espèce d’eau calme. A l’inverse, on note la non capture en 2018 de l’able 

de Heckel et du gardon (observés seulement lors d’une seule pêche, en 2009). L’analyse du graphique ci-

dessus, nous montre une forte stabilité du peuplement en place avec 8 espèces sur les 16 capturées lors des 

4 années de suivi et 4 autres espèces observées dans 50% des suivis. 

 

 Estimation de la Capture Par Unités d’effort Effectifs – CPUE - (nombre de poissons / heure) : 1 088 

individus à l’heure. Appréciation sommaire de la capture par unités d’effort : "Forte". Le graphique 3 ci-

dessous, présente la répartition des effectifs bruts de poissons capturés. 
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 La densité numérique observée sur cette station est nettement dominée par des espèces typiques 

du Marais dont le carassin, représentant 45 % des effectifs totaux et le poisson chat (25%). Les gambusies, 

brèmes, carpes et anguilles sont également bien représentées avec respectivement 8, 5, 5 et 4 % des effectifs 

totaux. Les autres espèces présentent le plus souvent des effectifs très faibles avec moins de 5 individus 

remarqués (brochet, ablette, rotengle, sandre et mulet). 

 

 
 

L’année 2018 montre des densités 

les plus fortes des 4 années de suivis de 

l’Etier de l’Ile mais se rapprochant 

fortement des valeurs de 2010. La capture 

d’un très grand nombre de carassins et de 

poissons chats expliquent ce constat. Le 

graphique 5 ci-dessous, présente la 

répartition entre espèces par grand 

groupe. 

 

 

Comme évoqué précédemment, on note ainsi clairement toute les années, une forte dominance des 

espèces d’eau calme (notamment du carassin et de la gambusie) et une part variable mais souvent forte 

comme en 2018 compte tenu du caractère cyclique de son développement, du poisson chat. La part des 

poissons migrateurs (essentiellement l’anguille) reste globalement stable d’une année à l’autre (autour de 

5% du peuplement). 

 Captures par unités d’effort de biomasse (kg / heure) : 239 kg/heure. Appréciation sommaire de la 

biomasse: « Très forte ». Le graphique page suivante, présente la répartition des biomasses par espèce de la 

station l’Etier de l’Île. 
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Par ses effectifs, le carassin domine fortement le peuplement en termes de biomasse avec 70 % de 

la biomasse totale. La carpe commune avec notamment un individu de plus 50 cm montre également une 

importante biomasse (20% - voir photographie 3 ci-dessous). 
 

 
 

Les carnassiers ichtyophages sont représentés par 2 espèces différentes : le brochet (espère repère 

du contexte de gestion piscicole de la Vie aval) et le sandre. Peu d’individus ont été remarqués : un seul 

brochet et trois sandres. Le brochet provient vraisemblablement de la frayère de Notre Dame située à 

proximité. Le sandre est par contre couramment observé au niveau de l’Etier de l’Île. Cette espèce se 

reproduit à proximité de la station retenue. 
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Photographie 3 : Carpe 

commune capturée sur 

l’Etier de l’Ile – 

02/10/2018 
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IX - La répartition des captures par taille et par espèce 

Tableau 3 : Répartition des captures par taille (mm) et par espèce 

Classes BRO ABL ROT BRE CCO CAS SAN GAM PES PCH ANG MUP 

[0-10[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[10-20[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[20-30[ 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 

[30-40[ 0 0 0 0 0 0 0 23 3 0 0 0 

[40-50[ 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0 0 

[50-60[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 

[60-70[ 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 

[70-80[ 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 

[80-90[ 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 

[90-100[ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 

[100-110[ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 

[110-120[ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0 0 

[120-130[ 0 0 0 0 0 58 0 0 1 7 0 0 

[130-140[ 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 

[140-150[ 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 

[150-160[ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 

[160-170[ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 16 0 0 

[170-180[ 0 0 0 2 0 0 1 0 0 6 0 0 

[180-190[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 

[190-200[ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 0 

[200-210[ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 

[210-220[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

[220-230[ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

[230-240[ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

[240-250[ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

[250-260[ 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

[260-270[ 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 

[270-280[ 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 

[280-290[ 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

[290-300[ 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 

[300-310[ 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 

[310-320[ 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 

[320-330[ 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 

[330-340[ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 

[340-350[ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 

[350-360[ 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 

[360-370[ 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 

[370-380[ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

[380-390[ 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 

[390-400[ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

[400-500[ 0 0 0 0 12 0 0 0 0   5 0 

[500-600[ 0 0 0 0 1 0 0 0 0   2 0 

Total 1 4 1 23 20 179 3 35 10 102 19 2 
  

Comme évoqué précédemment, plusieurs individus de grandes tailles, de carpes, carassins et 

d’anguilles ont été de capturés. 
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X - Comparaison des classes d’abondance au référentiel typologique B8 

  

Le peuplement théoriquement observable sur ce cours d’eau correspond à un peuplement 

comportant 19 espèces au maximum (avec l’anguille). La comparaison entre le peuplement observé et le 

peuplement théorique permet de déterminer par la nature et les classes d’abondances spécifiques 

remarquées, les perturbations éventuelles du milieu. 

 

 

Espèces 
Peuplement 
théorique B8 

Peuplement 
observé 2009 

Peuplement 
observé 2010 

Peuplement 
observé 2011 

Peuplement 
observé 2018 

TRF 1 0 0 0 0 

VAI 1 0 0 0 0 
LOF 1 0 0 0 0 
CHE 3 0 0 0 0 

GOU 3 0 0 0 0 
VAN 2 0 0 0 0 

BOU 5 0 0 0 0 
BRO 5 0 0 0 3 
PER 5 0 1 4 0 

GAR 5 0,5 0 0 0 
TAN 4 0 0 0 0 

ABL 5 0 0 0 1 
CCO 5 5 5 5 5 

SAN 5 5 4 5 4 
BRB/BRE 4 3 2 3 4 

GRE 5 0 0 0 0 
PES 4 3 1 2 4 

ROT 3 2 0 0 1 

PCH 3 2 5 3 5 
ANG   2 2 3 4 

CAS   5 5 5 5 

EPI   5   5   
GAM   4 5 5 5 
MUP     1   1 

ABH   2       

 

  Peuplement conforme à la typologie théorique 

  
Sous-abondance ou sur-abondance d'espèces 
théoriquement présentes 

  Absence d'espèces théoriquement présentes 

  Présence d'espèces hors peuplement théorique 

  Espèces non intégrées au peuplement théorique 

 

 

 

Correspondance classe d'abondance

0 Absence de l'espèce

0,1 Présence anecdotique de l'espèce

1 Très faible présence

2 Faible présence

3 Présence moyenne

4 Forte présence

5 Très forte présence

Tableau 3 : Comparaison des abondances théoriques et observées entre 2009, 2010, 2011 et 2018 
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L’analyse de ces données montre un peuplement piscicole observé globalement perturbé par 

l’absence de plusieurs espèces du modèle théorique (gardon, perche…) et la surabondance de certaines 

espèces d’eau calme comme le carassin ou le poisson chat. 

 Sur la vingtaine d’espèces attendues, 8 sont effectivement retrouvées ; 4 autres espèces très 

communes des zones de marais côtiers, venant  s’y ajouter : l’anguille et le mulet, 2 espèces migratrices, le 

carassin et la gambusie. 
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Graphique 7 : Comparaison des peuplements piscicoles théoriques et observés entre 
2009, 2010, 2011 et 2018 - Station : La Vie à l'Etier de l'Île
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Graphique 8 : Comparaison des peuplements piscicoles théoriques et observés en 2018 
Station : L'Etier de l'Île
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Les éléments suivants ressortent de l’analyse du peuplement en place : 
 

 On observe tout d’abord l’absence logique d’espèces rhéophiles (comme le chevesne, le goujon ou 

la vandoise) sur cette station située au cœur du marais. Au vue de la configuration de l’Etier de l’Ile 

comme étant un réseau drainant de marais, l’apport de ces espèces par des cours d’eau amont n’est 

que très peu envisageable dans ce cas précis (éventuellement par le Ligneron, via les Portes du 

Porteau). 

 On remarque ensuite l’absence d’un grand nombre d’espèces dites intermédiaires comme le 

gardon ou la perche commune voir la bouvière, alors que ces espèces devraient être au maximum 

de leur abondance (espèces centrales du peuplement). La capacité d’accueil du milieu réduite à son 

minimum (habitats piscicoles très limités par les confortements de berge) explique pleinement ce 

constat. Le problème de variations importantes de niveaux d’eau, notamment lors de phases clés du 

cycle biologique de certaines espèces piscicoles (comme la reproduction pour les cyprinidés) est 

également un élément central de l’altération du peuplement piscicole en place. 

 Le brochet, espèce repère du contexte de gestion piscicole "Vie aval", a été observé en 2018 du fait 

de la présence de zones de frayères à proximité. 1 individu de 2 ans a été capturé. La très faible 

capacité d’accueil de l’Etier de l’Ile pour les exigences biologiques de cette espèce, explique ce 

constat. 

 
 

 Les espèces observées lors de cet inventaire sont globalement toutes très tolérantes vis à vis de la 

qualité du milieu et typiques des zones de marais. Le carassin, la gambusie et le poisson chat 

dominent le peuplement en place. 

 Il est à noter également la présence de plusieurs espèces susceptibles de créer des déséquilibres 

biologiques : le poisson chat et la perche soleil notamment, avec un très fort développement en 

2018, du fait de son caractère cyclique, du poisson chat. Aucune écrevisse de Louisiane n’a été 

remarquée en 2018 alors qu’elle était présente en 2009, 2010 et 2011. 

 L’anguille est en sous abondance (du fait là aussi de la faible capacité d’accueil du milieu et de la 

Porte de l’Ile, ouvrage constituant un obstacle à sa migration). Elle devrait être à son abondance 

maximale au vu de la localisation de l’Etier de l’Ile par rapport à la mer. Le mulet, autre poisson 

migrateur, a par contre été capturé en 2018 mais également en faible effectif. On notera l’absence 

du flet (poisson migrateur) qui aurait pu être observée (remarqué en 2018 au niveau du Ligneron, à 

proximité). 

Photographie 3 : Brochet 

capturé sur l’Etier de l’Ile 

– 02/10/2018 
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Une analyse des effectifs d’anguilles observés en 2009, 2010 et 2018 a été réalisée afin de 

comparer les différentes classes de taille des individus capturés. 
 

Tableau 4 : Classe de tailles des anguilles et correspondance écologique 

Classes de 
tailles en mm 

Effectifs 
2009 

Effectifs 
2010 

Effectifs 
2018 

Correspondance écologique 

[50, 150[ 5 6 0 Civelle et Jeune anguille jaune de 1 été 

[150, 300[ 1 9 4 
Anguille jaune non sexuellement différenciée d’au moins 

2 étés 

[300,450[ 2 5 12 Anguille mâle jaune et argenté, femelle jaune 

[450, 600[ 1 1 3 
Anguille femelle jaune et argentée, anguille mâle 
présentant un retard dans sa migration génésique 

[600, 1200[ 0 0 0 
Anguille femelle qui présente un retard dans sa migration 

génésique et dont la sédentarisation est possible 

TOTAL 9 21 19  
 

 
 

 Etonnamment par rapport à la localisation de la station proche de la limite de salure des eaux, très 

peu d’individus de l’année ont été remarqués voir aucun pour 2018 (taille comprise entre 50 et 150mm). 

L’absence d’habitats du fait du confortement de berge à l’aide de pieux explique ce constat.  
 

 On note par contre en 2018, une proportion importante d’individus compris entre 300 et 450mm. 

Ces anguilles ont essentiellement été capturées au niveau des zones complémentaires de la prospection, à 

savoir le secteur d’enrochement au niveau de la passerelle et l’arrivée d’un fossé au niveau d’un micro-

ouvrage. De même que pour les jeunes anguilles, l’absence d’habitats explique la non observation de 

l’anguille sur le reste de la station. Un faible nombre d’anguilles est donc observé au niveau de ce secteur 

prospecté. 
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Bilan du sondage piscicole de l’Etier de l’Île en 2018 
 

Le peuplement piscicole observé au niveau de l’Etier de l’ïle est fortement perturbé. Les altérations 

importantes des habitats piscicoles (uniformisation des berges par pieutage, faible présence de végétation 

aquatique, présence de saules isolés …) engendrent une forte dégradation de la qualité piscicole. Seules les 

espèces les plus résistantes (carassin, gambusie, poisson chat…) arrivent à accomplir une partie de leur cycle 

biologique sur cette station. 

Afin de palier à la dégradation des berges et l’élargissement de l’Etier de l’Ile, des pieux sont installés 

pour consolider les rives mais ces derniers contribuent encore plus à réduire la capacité d’accueil du milieu. 

Une réflexion doit également être menée sur les techniques à employer dans les systèmes de protection de 

berge afin de conserver un maximum d’habitats pour la faune et la flore. 

 Au niveau des populations d’anguilles, les résultats obtenus lors des différents sondages montrent 

une abondance relative considérée comme faible voir très faible compte-tenu de la proximité de cette 

zone de marais avec les arrivées de civelles. Outre la capacité d’accueil du milieu vraisemblablement très 

peu attractive pour cette espèce, la question du franchissement des Portes de Riez devra être prise en 

compte. 

 

L’ensemble du marais attenant a également une importance très forte sur la qualité piscicole de 

l’Etier de l’Ile. Un réseau de fossés et de canaux entretenus, diversifiés et en connexion avec un axe principal 

(l’Etier de l’Ile dans le cas précis des Marais de Soullans) ne pourra que concourir à améliorer et diversifier 

les populations piscicoles en place. 

 

 


