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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 et évaluer l’impact de ce type 

de travaux, 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 sur le Ligneron où une 

station d’inventaire piscicole a été choisie au niveau de l’ancienne piscine de SAINT CHRISTOPHE DU 

LIGNERON.  

 

Le Ligneron est globalement un cours d’eau fortement altéré notamment au niveau des 

compartiments berge/ripisylve et lit. Sur le tronçon retenu, ce cours d’eau présentait avant travaux, une 

très faible sinuosité (trace d’anciens travaux hydrauliques de rectification), une incision importante et peu 

de diversités des faciès d’écoulement et de la granulométrie. Les débits du Ligneron sont souvent très faibles 

voire nuls en période estivale. Les assecs sont ainsi fréquents sur ce cours d’eau et peuvent durer plusieurs 

semaines. 

 

Dans l’objectif de redonner à ce cours d’eau artificialisé des caractéristiques « proches de son état 

naturel » en restaurant au mieux son fonctionnement et son équilibre écologique, des travaux de 

renaturation du lit prévus dans le cadre du Contrat Territorial Milieu Aquatique Vie aval ont été réalisés 

courant de l’été 2018. Ces travaux ont consisté à une réduction de la section d’écoulement par la mise en 

place de banquettes minérales et à une diversification des habitats par la mise en place de blocs. 

 

Dans le but de disposer d’un état initial du peuplement en place avant travaux, un premier inventaire 

piscicole a été réalisé en 2018. En 2019, cette même station a de nouveau été inventoriée dans le but 

d’évaluer l’impact de ce type de travaux sur le peuplement piscicole en place une année après travaux. 

L’inventaire piscicole s’est déroulé le 12 juin 2019. Ce document constitue une synthèse des deux 

pêches électriques réalisées sur ce secteur. 

 

 

  

Photographie 1 : Aperçu de l’inventaire 

piscicole réalisé au niveau du Ligneron – 

12/06/2019 
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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 « Le Ligneron »  

 

 

 

 

Surface du bassin versant drainé : 30,2 km²   Altitude :   21,5  m 

Distance à la source :   7,7 km   Profondeur moyenne :   0,45 m 

Largeur moyenne en eau :   3.8 m   Pente du cours d’eau :   2,9 ‰ 

Longueur de la station :   70  m   T° moyenne juillet :   19,9°C 

Surface station :    266 m²   T° moyenne janvier :   6,6°C 

Unité hydrologique :    Bassin Atlantique Référence biotypologique :  B6 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 12/06/2019 

 

III - Paramètres de la pêche électrique du 12/06/2019 

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 :        11h30 

Durée du premier passage :  30 min    Durée du second passage :  30 min 

Température de l’eau :  16,50 °C 

 

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 :  Moyennes eaux  Tendance du débit : Diminution 

Conditions de prélèvements :  Bonnes 

VI - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :   Plat lent 50 % - Profond lent 20 % - Radier 20 % - Plat courant 10 % 

Granulométrie dominante :  Graviers (55 %) 

Granulométrie accessoire :  Blocs (15 %) - Pierres (15 %) – Limon (15 %) 

Végétation aquatique :  Callitriche (20 %) 

VII - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Faible 

Ripisylve : Faible présence et discontinue (arbre et arbuste) 

Ombrage : Faible 

Sous-berge : Faible  

Trou-Fosse : 2    

Embâcle – Souche : /   

Localisation du point 

d’inventaire piscicole 2019 

Carte 1 : Localisation de la station de pêche électrique 

sur le Ligneron à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON 
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VIII - Liste des espèces présentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX - Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2019 
 

Surface prospectée (m²) : 266 m² 

 

 

 
Espèces Effectifs 

Densité  
(ind/ha) 

% 
Biomasse  

(g) 
Biomasse  

(kg/ha) 
% 

Taille mini 
(mm) 

Taille maxi 
(mm) 

Truite et espèces 
d'accompagnements 

VAI 268 10 075 37,91 537,5 20,21 
14,0 18 80 

LOF 118 4 436 16,69 522 19,62 13,6 21 96 

Espèce d'eau vive GOU 9 338 1,27 183 6,88 4,8 95 142 

Espèce intermédiaire GAR 12 451 1,70 376 14,14 9,8 122 146 

Espèces d'eau calme 

EPI 164 6 165 23,20 46 1,73 1,2 12 66 

EPT 6 226 0,85 3,5 0,13 0,1 19 32 

PCH 2 75 0,28 124 4,66 3,2 145 166 

Espèce migratrice ANG 128 4 812 18,10 2 051 77,11 53,4 95 515 

TOTAL 707 26 579 100 3 843 144,47 100     

Ecrevisse PCC 1 37.5  12 0.46  90 

 

a) Fond faunistique 

Le fond faunistique observé en 2019 est composé de 8 espèces différentes, ce qui est globalement 

conforme aux attentes théoriques pour ce type de station. L’inventaire réalisé en 2018 sur cette même 

station avait, quant à lui, mis en avant la présence de 12 espèces dont une majorité d’espèces d’eau calme 

Poisson 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

VAI Vairon Phoxinus phoxinus Native 

LOF Loche franche Barbatula barbatula Native 

GOU Goujon Gobio gobio Native 

GAR Gardon Rutilus rutilus Native 

EPI Epinoche Gasterosteus aculeatus  Native 

EPT Epinochette Pungitius pungitius Native 

PCH Poisson chat Ictalurus melas  Non native 

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 2019 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2019 
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(carassin, carpe, tanche). Avant travaux, le profil lentique de cette station était particulièrement favorable 

au développement de ce type d’espèces.   
 

b) Occurrence 
 

En 2019, 8 espèces différentes ont été observées dont 6 en commun avec l’inventaire de 2018. Le 

graphique 1 ci-dessous présente les occurrences de captures des espèces sur le site de pêche électrique du 

Ligneron à l’ancienne piscine (pourcentage des pêches dans lesquelles une espèce apparaît). 

 

 

 14 espèces au total ont été observées lors des deux inventaies réalisés en 2018 et 2019. Hormis le 

poisson chat, 5 espèces naturellement présentes dans ce cours d’eau (loche franche, goujon, gardon, 

anguille et épinoche) sont systèmatiquement observées. A l’inverse, 6 espèces observées en 2015, qui 

présentaient globalement de faibles effectifs, n’ont pas été recensées en 2019. L’absence de ces espèces 

dites « d’eau calme » est directement liée à la modification du profil de la station suite aux travaux de 

renaturation réalisés en 2018. Ces travaux ont contribué à diversifier les écoulements et diminuer la 

profondeur moyenne sur la station, devenant ainsi plus favorable à la présence d’espèces d’eau vive telle 

que le vairon, qui n’avait pas été observée en 2018. La présence de l’épinochette, espèce pionnière, semble 

être également liée aux travaux récents.   
 

c) Effectifs bruts et densité numérique 
 

En 2019, 707 individus ont été observés. En comparaison à l’inventaire réalisé en 2018 sur cette 

même station, on observe une très nette augmentation des effectifs capturés, où 273 poissons avaient été 

observés. Ce résultat est dû principalement à la capture en grande quantité d’une nouvelle espèce, le 

vairon, ainsi que de la très forte augmentation des effectifs de 3 espèces déjà présentes en 2018 (la loche 

franche, l’épinoche et l’anguille, avec des effectifs en moyenne multipliés par 50). Ce résultat est une 

conséquence directe des travaux où la modification du profil du cours d’eau a été favorable à ces quatre 

espèces, affectionnant particulièrement les eaux vives et les substrats plus grossiers.  
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Le graphique 2 ci-dessous présente la répartition des effectifs bruts de poissons remarqués sur le 

Ligneron lors des inventaires 2018 et 2019. 

 

 Estimation de la densité numérique (nombre de poissons/ha) : 26 579 individus à l’hectare. Appréciation 

sommaire de la densité numérique : « Très forte ». Le peuplement est dominé par deux espèces d’eau vive, 

à savoir le vairon et la loche franche, qui représentent près de 55% des poissons observés. En 2018, le 

peuplement était  à l’inverse nettement dominé par les espèces d’eau calme (gardon, rotengle et brème). 

L’épinoche et l’anguille sont également bien représentées en terme d’effectifs, avec respectivement 23 % et 

18 % des effectifs totaux. Les quatre autres espèces observées, avec moins de 2% des effectifs, peuvent être 

considérées comme fragiles sur ce secteur. Hormis l’épinochette qui a été capturée pour la première fois en 

2019, les autres espèces (goujon, gardon et poisson chat) ont vu leurs effectifs nettement diminuer. Le fond 

faunistique du peuplement maintenant en place sur le Ligneron semble être constitué de 6 espèces 

(majoritairement d’eau vive) avec 2 à 3 espèces d’eau calme présentes aléatoirement selon les années. 

 

d) Biomasse 
 

 Biomasse (kg/ha) : 144,47 kg/ha. Appréciation sommaire de la biomasse: « Assez faible ». L’anguille, par 

ses effectifs et la capture d’invidus de taille moyenne pour l’espèce (51 cm), domine nettement le 

peuplement en terme de biomasse (54 %). Deux espèces de petites tailles sont également bien représentées 

dans ce peuplement par des effectifs capturés importants, il s’agit du vairon et de la loche franche, qui 

représentent respectivement 14 % de la biomasse totale. Malgré la capture de seulement 10 individus, le 

gardon présente une biomasse totale de 10 %. A l’inverse, le goujon, l’épinoche, l’épinochette et le poisson 

chat sont peu représentés en lien avec leurs faibles effectifs et la petite taille des individus capturés. Le 

graphique 3 page suivante, présente la répartition des biomasses par espèce sur le Ligneron. 
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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 cette station : Oui 

Calcul de R² : 1 901  R²>16 méthode applicable 

    Efficacité de la Pêche supérieure à 50% : 68 % 
méthode applicable 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estimation des effectifs totaux – Méthode de De Lury 

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

VAI 224 44 268 279  

LOF 82 36 118 146  

GOU 7 2 9 10  

GAR 10 2 12 13  

EPI 120 44 164 189  

EPT 5 1 6 6   

PCH 2 0 2 2   

ANG 87 41 128 165   

TOTAL 537 170 707 809   
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13,58%
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4,76%
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1,20%
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0,09%
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3,23%

ANG
53,37%

Réartition des biomasses spécifiques en pourcentage de la biomasse totale 
Station : Le Ligneron à l'ancienne piscine - 2019

Graphique 3 
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La méthode de "De Lury" étant applicable, compte-tenu notamment des effectifs capturés entre le 

premier et le second passage (efficacité de la pêche = 68 %) 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 

2019 est donc considérée comme efficace. 

 

XI - 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. Le tableau et le graphique 

page suivante, présentent une comparaison entre les résultats obtenus en 2018 et 2019, et le peuplement 

théorique. 

 

Espèces 
Peuplement 
théorique B6 

Peuplement 
observé 2018 

Peuplement 
observé 2019 

CHA 1 0 0 

TRF 2 0 0 

LPP 4 0 0 

VAI 2 0 5 

LOF 3 0,5 5 

EPI 4 4 5 

CHE 4 0 0 

GOU 4 2 1 

VAN 3 0 0 

EPT 2 0 1 

GAR 1 2 1 

PER 1 5 0 

BRO 1 0 0 

TAN 1 4 0 

BOU 1 0 0 

ABL 0,5 0 0 

CAS 0,5 4 0 

BRE   5 0 

PCH   5 2 

CCO   5 0 

ROT   5 0 

ANG 2 3 5 

 

 

 Tableau et graphique  4 : Comparaison des abondances théoriques et observées en 2018 et 2019 

Correspondance classe d'abondance 

0 Absence de l'espèce 

0,5 Présence anecdotique de l'espèce 

1 Très faible présence 

2 Faible présence 

3 Présence moyenne 

4 Forte présence 

5 Très forte présence 

 

 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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Le graphique 4 ci-dessus montre un peuplement piscicole observé en 2019, perturbé. Sur les 7 

espèces rhéophiles attendues, trois sont présentes dont deux déjà observées en 2018 lors de l’inventaire 

précédent, à savoir la loche franche et le goujon. Le vairon (capturé pour la première fois en 2019) et la loche 

franche sont observés en sur abondance au niveau de cette station avec une forte augmentation des effectifs 

pour cette dernière. La modification du profil du cours d’eau après travaux permet à ces espèces centrales 

du peuplement théorique de se développer fortement. En revanche, le goujon a vu ses effectifs diminuer 

depuis 2018 malgré la présence de zones intéressantes pour son développement. De plus, 3 autres espèces 

intégrées au peuplement théorique de ce cours d’eau ont été recensées avec des abondances globalement 

conformes (l’épinoche, l’épinochette et le gardon). Contrairement à l’inventaire de 2018 où le peuplement 

était majoritairement composé d’espèces d’eau calme, on retrouve en 2019, seulement 3 espèces dans cette 

catégorie, dont le poisson chat avec des effectifs en nette baisse. Les travaux de renaturation réalisés en 

2018 ont sans aucun doute contribué à modifier sensiblement le peuplement en place sur ce secteur. On 

observe ainsi un peuplement mixte composé à la fois d’espèces d’eau vive et d’eau calme (présentant des 

effectifs plus faibles). Il est intéressant de noter qu’une partie de ces espèces dont celles d’eau vive sont 

des espèces dites « pionnières » (vairon, loche franche, épinochette), recolonisant rapidement les milieux 

ayant subi une perturbation.  

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. 
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 Les espèces d’accompagnement de la truite, à savoir le vairon et la loche franche, ont été 

capturées avec d’importants effectifs. Les travaux réalisés ont permis à ces deux espèces 

bien présentes en amont du Ligneron de recoloniser rapidement ce secteur. La 

diversification des habitats et particulièrement la présence de radier contribue à la 

présence et au développement de ces deux espèces rhéophiles. 

 

 Concernant les 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 maintien et à leur 

développement (faibles débits observés et quasi absence de fosses). Elles semblent être peu 

présentes sur le bassin versant du Ligneron.  
 

 Les espèces intermédiaires et d’eau calme sont peu représentées dans ce peuplement. 

L’épinoche, espèce ubiquiste, affectionnant différents types de milieux, trouve des 

conditions favorables à son développement. Suite aux travaux, la modification des 

écoulements et la diminution de la profondeur moyenne ont entrainé la disparition de la 

majorité des espèces d’eau calme sur ce secteur. Seules deux espèces ont de nouveau été 

observées en 2019 (le gardon et le poisson chat) avec des effectifs en nette baisse. 

L’apparition de l’épinochette dans ce peuplement est sans doute à mettre en lien avec les 

perturbations engendrées par les travaux. 
 

 L’anguille, seule espèce migratrice du peuplement, a de nouveau été observée sur ce cours 

d’eau avec des effectifs multipliés par 10 en 2019. La présence de blocs, de pierres et les 

écoulements plus variés sont favorables à la présence de cette espèce. Compte-tenu de la 

localisation de cette station à proximité de la façade côtière, l’abondance de l’anguille est 

conforme aux attentes. 
 

XII - La répartition des captures par taille et par espèces  

Classes VAI LOF GOU GAR EPI EPT PCH ANG PCC 

[0-10[                   

[10-20[ 5       4 1       

[20-30[ 118 8     153 3       

[30-40[   4       2       

[40-50[                   

[50-60[ 2       3         

[60-70[ 8 2     4         

[70-80[ 134 17               

[80-90[ 1 83               

[90-100[   4 1         3 1 

[100-110[               2   

[110-120[     1         10   

[120-130[     2 1       10   

[130-140[     2 6       13   

Tableau 5 
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Classes VAI LOF GOU GAR EPI EPT PCH ANG PCC 

[140-150[     3 3     1 19   

[150-160[       1       11   

[160-170[             1 9   

[170-180[       1       10   

[180-190[                   

[190-200[               5   

[200-210[               4   

[210-220[               2   

[220-230[               3   

[230-240[               1   

[240-250[               1   

[250-260[               2   

[260-270[               3   

[270-280[               3   

[280-290[               1   

[290-300[               4   

[300-310[               1   

[310-320[               3   

[320-330[               2   

[330-340[               2   

[340-350[               2   

[350-400[                   

[400-450[                   

[450-500[               1   

[500-600[               1   

Total 268 118 9 12 164 6 2 128 1 

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

 Pour les espèces d’eau vive (vairon et loche franche) ainsi que pour l’épinochette, très 

majoritairement, de jeunes individus ont été capturés. Pour les autres espèces, il ne s’agit que d’individus de 

petites tailles, isolés. 
 

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

   

 

 

 

 

 

Les variables environnementales 
   

Intitulé de la variable Abréviation Valeur 

Surface échantillonnée (m²) SURF 266 

Surface du bassin versant drainé (km²) SBV 30.2 

Distance à la source (km) DS 7.7 

Largeur moyenne en eau (m) LAR 3.8 

Pente du cours d'eau (‰) PEN 2.9 

Profondeur moyenne (m) PROF 0.45 

Altitude (m) ALT 21.5 

Température moyenne en juillet Tjuillet 19,9 

Température moyenne en janvier Tjanvier 6.6 

Unité hydrologique ATLA ATLANTIQUE 

 

Tableau 6 
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XIV - Bilan des inventaires piscicoles du Ligneron 2018-2019 

 Contexte de cet inventaire  
 

Dans le cadre du Contrat Territorial Milieu Aquatique Vie aval, des travaux de restauration ont été 

engagés en 2018 afin d’améliorer la qualité écologique du Ligneron. Globalement ce cours d’eau était 

fortement altéré notamment au niveau des compartiments berge/ripisylve et lit. Un tronçon présentant de 

fortes dégradations (faible sinuosité, incision importante, faible diversité des faciès d’écoulement et de la 

granulométrie...) a été retenu dans l’objectif de le restaurer. Afin de redonner à ce tronçon artificialisé des 

caractéristiques « proches de son état naturel » en restaurant au mieux son fonctionnement et son équilibre 

écologique, des travaux de renaturation du lit ont été réalisés courant de l’été 2018. Ces travaux ont 

consisté à une réduction de la section d’écoulement par la mise en place de banquettes minérales et à une 

diversification des habitats par la mise en place de blocs. 

 

Afin de disposer d’un état initial du peuplement en place avant travaux et évaluer par la suite 

l’évolution de la qualité du milieu, un premier inventaire piscicole a été réalisé en 2018. Cet inventaire par 

pêche électrique a mis en avant un cours d’eau fortement altéré avec un peuplement en place 

majoritairement composé d’espèces d’eau calme. Suite aux travaux de renaturation du lit réalisés en 2018, 

cette même station a de nouveau été inventoriée dans le but d’évaluer l’impact de ce type de travaux sur 

le peuplement piscicole en place. Moins d’une année après la réalisation des travaux, le peuplement 

piscicole a été sensiblement modifié. Les résultats de la pêche électrique 2019 montrent un peuplement 

plus équilibré avec une domination d’espèces d’eau vive. La diversification des écoulements et du substrat 

a contribué à l’apparition et/ou l’augmentation des effectifs des espèces rhéophiles, au détriment des 

espèces d’eau calme qui ont pour la majorité disparu du tronçon. 

 

 

 

 

Synthèse des résultats 

Métrique Abréviation Score associé 

Nombre total d'espèces NTE 3.57 

Nombres d'espèces rhéophiles NER 3.96 

Nombres d'espèces lithophiles NEL 0.93 

Densité d'individus tolérants DIT 6.69 

Densité d'individus invertivores DII 0.22 

Densité d'individus omnivores DIO 9.43 

Densité totale d'individus DTI 7.51 

Valeur totale de l'IPR 32.30 

Classe qualité 4- Mauvaise 

 

Tableau 7 
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 Analyse du peuplement et de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 2019 
 

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» = 32.30   Classe 4 - MAUVAISE 

 

Pour rappel, en 2018, la note de l’IPR était de 35.86, dans la même classe de qualité que celle de 2019 

mais très proche de la classe de qualité « Très mauvaise » (IPR > 36). 

Malgré une amélioration importante de la note de qualité (diminution de 3 points), 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 : 

- Score élevé pour la Densité d’Individus tolérants (DIT = 6.69) reflétant la surabondance du vairon, 

de la loche franche et de l’épinoche par rapport à un milieu de référence.  

- Score très élevé pour la Densité des Individus Omnivores (DIO = 9.43). La capture là aussi de 

nombreuses loches franches et épinoches et plus globalement d’une majorité d’espèces considérées 

comme pionnières impactent fortement cette métrique.  

- Score élevé pour la Densité Totale d’Individus (DTI = 7.51). La capture d’un nombre important 

d’espèces en surabondance affecte sensiblement cette métrique. 

 

La différence entre la note IPR de 2018 et 2019 s’explique principalement par un nombre d’espèces 

capturées plus conforme aux attentes en 2019 et la disparition d’une majorité d’espèces d’eau calme. 
 

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 lors des deux inventaires, 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 la métrique NER (valeurs 

similaires en 2018 et 2019). 
 

 Un des poissons les plus communs des eaux courantes, le vairon, a été observé pour la première fois 

en 2019. Cette espèce affectionnant les eaux courantes, oxygénées et peu polluées, constitue un bon 

indicateur de la qualité des eaux. On remarque également, parmi les espèces rhéophiles, la capture 

de la loche franche, déjà observée en 2018. Les modifications du profil du cours d’eau suite aux 

travaux ont permis la colonisation du secteur par le vairon et l’explosion des effectifs de loche 

franche (1 seul individu observé en 2018). Ces deux espèces, centrales du peuplement théorique, 

dominent le peuplement en 2019. En revanche, leur présence en forte abondance (abondance 

maximale, classe 5), influe négativement sur la note IPR en affectant particulièrement la métrique 

DTI (valeur augmentée de 6 points en 2019). 

 

 Au niveau des cyprinidés d’eaux vives, seul le goujon a été recensé. En comparaison à 2018, ses 

effectifs ont été divisés par 2. Sa faible abondance sur ce secteur montre que le goujon ne trouve 
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pas des conditions propices pour se développer. On note ainsi, l’absence de capture de la vandoise 

et du chevesne. Manifestement, la vandoise 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. D’autres facteurs de dégradation de la qualité de l’eau doivent contribuer à 

l’absence de ces espèces piscicoles sur cette station. 
 

 L’autre partie du peuplement est constituée d’espèces d’eau calme. On note tout de même une forte 

diminution du nombre de ces espèces en 2019 avec la disparition de la majorité d’entre elles 

notamment de la brème, du rotengle ou encore de la carpe commune. Suite aux travaux, ces espèces 

inféodées à un milieu lentique ne trouvent plus des conditions favorables à leurs présences. Seule 

une espèce exogène à ce type de milieu a été observée, il s’agit du poisson chat, avec des effectifs 

en nette diminution par rapport à 2018. Hormis l’épinoche, les autres espèces d’eau calme 

présentent une abondance faible sur ce secteur. La présence de ces espèces influe négativement sur 

l’ensemble des métriques.  

 

 Concernant les poissons migrateurs, l’anguille est bien présente sur ce tronçon avec une densité 

observée en 2019 intéressante compte-tenu de la localisation de cette station à proximité de la 

façade côtière. 

 

XV – Conclusion générale de ces états des lieux après travaux 

Station perturbée avec des notes élevées de l’IPR en 2018 (35.86) et en 2019 (32.30) caractérisant 

cette station comme étant en mauvaise qualité 

 

 Les travaux de restauration de la morphologie du Ligneron réalisés en 2018 ont permis d’améliorer 

sensiblement la qualité globale du milieu avec une évolution favorable de la composition du peuplement 

piscicole. La diversification des écoulements et des habitats a notamment permis l’apparition et/ou 

l’augmentation des effectifs des espèces d’eau vive les plus sensibles à la qualité du milieu. Logiquement, 

cette modification du profil du cours d’eau a également entrainé la disparition d’une majorité d’espèces 

d’eau calme. 

 
Néanmoins, le niveau typologique observé est différent du niveau B6. Cette dégradation de la qualité 

piscicole se perçoit par l’absence des espèces les plus sensibles (la lamproie de planer par exemple) et d’une 

majorité d’espèces d’eaux vives.  

 

 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 qualité d’un milieu comme pour la 

vandoise. 
 

- La capture en forte abondance de deux espèces d’accompagnements de la truite fario : le vairon 

et la loche franche. 

 



Bilan de la pêche électrique – Le Ligneron à l’Ancienne Piscine 12/06/2019 
 

16 
Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 2019 

 

- La présence d’espèces pionnières et tolérantes aux dégradations de la qualité de l’eau (comme 

l’épinochette, l’épinoche ou le poisson chat), influe négativement sur la composition du peuplement 

piscicole du Ligneron. 

 

Les travaux de restauration du Ligneron ont permis d’améliorer sensiblement la qualité globale du 

peuplement piscicole en place. Outre l’amélioration de la note IPR, l’inventaire réalisé en 2019, une année 

après la réalisation des travaux, a mis en évidence un changement profond du peuplement sur ce tronçon 

qui ne s’est pas encore stabilisé. Les modifications du profil du cours d’eau ont favorisé les espèces d’eau 

vive même au-delà des attentes. Cette sur abondance est liée aux travaux récents. 

 

Il serait intéressant de réaliser un nouvel inventaire dans les années à venir pour suivre l’évolution 

de ce peuplement notamment le développement des espèces d’eau vive et de l’anguille. 
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Contrat Territorial Vie et Jaunay - Volet Milieu Aquatique 

Bassin versant amont du Barrage du Jaunay 
 

 

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

Calcul de l’Indice Poisson Rivière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi station 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruisseau de l’Idavière 

Commune de LANDERONDE (85) 

Le 20/06/2019 

RAPPORT DE SYNTHESE 
 

 



Bilan de la pêche électrique – L’Idavière à Landeronde 20/06/2019 
 

2 
Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 2019 

 

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 du Jaunay, 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 la qualité du milieu aquatique, 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 l’Idavière, situé sur la Commune de LANDERONDE. 

Un premier inventaire a été réalisé en 2015. En 2019, cette même station a de nouveau été 

prospectée dans le but de disposer de données complémentaires sur le peuplement piscicole en place.  

Aucune action n’a été réalisée sur ce cours d’eau entre ces deux années. 

L’inventaire piscicole s’est déroulé le 20 juin 2019. 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 :  L’Idavière    Cours d’eau : Ruisseau de l’Idavière 

Commune :   LANDERONDE - Vendée (85) 

Localisation exacte :  Amont plans d’eau de Landeronde 

 

 

 

 

Surface du bassin versant drainé : 9.2 km²    Altitude :   41 m 

Distance à la source :   5.4  km   Profondeur moyenne :   0,10 m 

Largeur moyenne en eau :   0.80 m   Pente du cours d’eau :   3.6 ‰ 

Longueur de la station :   55 m   T° moyenne juillet :   19,89°C 

Surface station :    44 m²   T° moyenne janvier :   6,23°C 

Unité hydrologique :    Bassin Atlantique Référence biotypologique :  B4 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 20/06/2019 

 

III - Paramètres de la pêche électrique du 20/06/2019 

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 :  13h40    Heure de fin de pêche :        14h20 

Durée du premier passage :  20 min    Durée du second passage :  15 min 

Température de l’eau :  16.50 °C 

 

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

X amont : 350 350               Y amont : 6 627 421 

  X aval : 350 333  Y aval : 6 627 459 
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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 :  Bonnes 

VI - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :   Plat lent 55 % - Profond lent 35 % - Radier 10 % 

Granulométrie dominante :  Sable (65 %) 

Granulométrie accessoire :  Vase (35 %) 

Végétation aquatique :  / 

VII - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Faible 

Ripisylve : Arborescente. Densité forte 

Ombrage : Fort 

Sous-berge : Faible  

Trou-Fosse : 2    

Embâcle – Souche : Nombreux embâcles (branches) sur toute la longueur de la station   

Source : Scan 25 – IGN – FVPPMA - 2019 

Localisation du point 

d’inventaire piscicole 2019 

Carte 1 : Localisation de la station de pêche électrique 

sur le rau de l’Idavière à LANDERONDE 
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VIII - Liste des espèces présentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX - Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2019 
 

Surface prospectée (m²) : 44 m² 

 

 

 

Espèces Effectifs 
Densité 
(ind/ha) 

% 
Biomasse 

(g) 
Biomasse 

(kg/ha) 
% 

Taille 
mini 
(mm) 

Taille 
maxi 
(mm) 

 

Truite et espèces 
d'accompagnements 

VAI 57 12955 43,5 141 32,05 63,2 16 90 

LOF 30 6 818 22,9 44 10,00 19,7 18 92 

Espèce 
intermédiaire 

GAR 1 227 0,8 3 0,68 1,3 59 

Espèces d'eau calme 
PES 3 682 2,3 7 1,59 3,1 46 66 

EPT 39 8 864 29,8 14 3,18 6,3 20 52 

Espèce migratrice ANG 1 227 0,8 14 3,18 6,3 200 

TOTAL 131 29 773 100 209 50,68 100 
 
 

Ecrevisse OCL 1 227  17 3,86  83 

 

a) Fond faunistique 
 

Le fond faunistique observé en 2019 est composé de 6 espèces différentes, ce qui est conforme aux 

attentes théoriques pour ce type de station. L’inventaire réalisé en 2015 sur ce ruisseau avait également vu 

la capture de 6 espèces. 
 

 

 

Poisson 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

VAI Vairon Phoxinus phoxinus Native 

LOF Loche franche Barbatula barbatula Native 

GAR Gardon Rutilus rutilus Native 

PES Perche soleil Lepomis gibbosus Non native 

EPT Epinochette Pungitius pungitius 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 2019 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2019 
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b) Occurrence 
 

Le graphique 1 ci-dessous, présente les occurrences de captures des espèces observées en 2015 et 

2019 sur cette même station (pourcentage des pêches dans lesquelles une espèce apparaît). 
 

 

 

 7 espèces au total sont observées depuis 2015. 3 espèces naturellement présentes dans ce cours 

d’eau (vairon, loche franche et épinochette) sont systèmatiquement observées. A l’inverse, le goujon 

(poisson observé en 2015) et l’anguille (observée en 2019), qui présentent de très faibles effectifs, sont 

allétoirement capturées selon les années. 2 espèces exogènes provenant de plans d’eau (notamment à la 

suite de leur vidange) ont été recensées lors des deux inventaires (perche soleil et gardon). Malgré de faibles 

effectifs, ces espèces perturbent le peuplement en place.  
 

c) Effectifs bruts et densité numérique 
 

En 2019, 131 individus ont été capturés. En comparaison avec l’inventaire réalisé en 2015 sur cette 

même station, on observe une très nette baisse des effectifs où 310 poissons avaient été observés. Ce 

résultat est dû essentiellement à une forte baisse des effectifs de vairon capturés en 2019 (effectifs divisés 

par 4). Le graphique 2 ci-dessous, présente la répartition des effectifs bruts de poissons remarqués sur 

l’Idavière lors des inventaires 2015 et 2019. 
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Graphique 2 
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 Estimation de la densité numérique (nombre de poissons/ha) : 29 773 individus à l’hectare. Appréciation 

sommaire de la densité numérique : « Très forte ». Comme en 2015, le peuplement est dominé par le vairon 

avec près de 45% des poissons observés, même si l’importance de cette espèce dans le peuplement à 

nettement diminuée en 2019. On retrouve ensuite l’épinochette (30%) ainsi qu’une autre espèce d’eau vive, 

la loche franche (23%). Ces 3 espèces constituent le fond faunistique du peuplement en place de l’Idavière. 

Elles dominaient également les effectifs présents en 2015. 
 

L’anguille et le goujon (non observé en 2019), avec moins de 2% des effectifs totaux, lors de chaque 

inventaire, peuvent être considérés comme rares sur ce secteur, tout comme le gardon et la perche soleil 

(3%) qui proviennent vraisemblablement de plans d’eau en amont. 

 

d) Biomasse 
 

 Biomasse (kg/ha) : 50,68 kg/ha. Appréciation sommaire de la biomasse: « Assez faible ». Par leurs effectifs 

respectifs, le vairon 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 d’un seul sujet capturé) et l’épinochette 

(par ses effectifs) complètent 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 l’Idavière en 2019. 

 

 

LOF
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3,14%

GAR
1,35%

Répartition des biomasses spécifiques en pourcentage de la biomasse totale 
Station : L'Idavière à LANDERONDE - 2019

Graphique 3 
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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 cette station : Non 

Calcul de R² : 3  R²<16 méthode non applicable 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La méthode de "De Lury" n’étant pas applicable, compte-tenu d’effectifs capturés au second passage 

plus importants qu’au premier passage (37% des effectifs capturés au premier passage, inférieur à la limite 

des 50%), l’analyse de cet inventaire piscicole sera réalisée à partir des résultats bruts. La pêche électrique 

2019 est donc considérée comme peu efficace.  

 

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

  

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

par la 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 

LOF 11 19 30 30  

VAI 16 41 57 57  

EPT 19 20 39 39  

ANG 1 0 1 1  

PES 1 2 3 3  

GAR 0 1 1 1   

TOTAL 48 83 131 131   

 
Tableau 3 : Effectifs estimés de l’inventaire piscicole 2019 - Station de l’Idavière 
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Espèces 
Peuplement 
théorique B4 

Peuplement 
observé 2015 

Peuplement 
observé 2019 

CHA 3 0 0 

TRF 5 0 0 

VAI 5 5 5 

LPP 4 0 0 

LOF 4 3 5 

CHE 1 0 0 

GOU 1 1 0 

GAR 0 0,5 0,5 

EPT   4 5 

PES   5 5 

ANG 0 0 0,5 

 

 

 

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

7 espèces rhéophiles attendues, deux seulement sont présentes en 2015 et 2019 : le vairon et la loche 

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

conformes aux attentes. Le goujon, pourtant observé avec une abondance également conforme aux attentes, 

n’a plus été capturé lors de l’inventaire 2019. A l’inverse, plusieurs autres espèces de milieux lentiques ne 

rentrant pas dans le peuplement théorique (perche soleil, gardon et épinochette) ont été capturées. On 

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

épinochette), recolonisant rapidement les milieux pouvant subir des étiages sévères comme c’est le cas 

 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 et graphique  4 : 

Comparaison des abondances 

théoriques et observées en 

2015 et 2018 
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Tableau et graphique  4 : Comparaison des abondances théoriques et observées en 2015 et 2019 
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pour le ruisseau de l’Idavière. Les espèces provenant de plans d’eau (comme le gardon et la perche soleil) 

complètent ce peuplement mais avec de faibles effectifs. A noter la présence de l’anguille, seule espèce 

migratrice du peuplement qui a été observée pour la première fois en 2019. 

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 du Jaunay amont. Logiquement, ces espèces sténothermes d’eau froide 

sont absentes de l’Idavière. 
 

 Concernant les cyprinidés d’eaux vives, le chevesne, espèce inféodée à un milieu lotique n’a 

jamais été capturé sur cette station. Les faibles débits observés et la quasi absence de fosses 

ne permettent pas à cette espèce d’être présente. Le goujon, avait quant à lui, été observé 

sur ce ruisseau en 2015 avec la capture de 6 individus. Malgré la présence d’un substrat 

intéressant pour cette espèce (fond majoritairement sableux), le goujon ne semble pas 

trouver les conditions lui permettant de se développer. Ces deux espèces sont par contre 

régulièrement observées sur le Jaunay amont et sont susceptibles de (re)coloniser ce cours 

d’eau. 
 

 A l’inverse, trois espèces d’eau calme ont été systématiquement observées lors des deux 

inventaires. Absent du peuplement théorique, le gardon est présent avec un niveau 

d’abondance très faible, comme en 2015. De la même façon, parmi les espèces d’eau calme, 

on notera la capture de 2 espèces différentes (l’épinochette et la perche soleil) avec des 

niveaux d’abondance très élevés. Néanmoins, leurs effectifs respectifs ont nettement 

diminué en 2019. Le facies d’écoulement de la station inventoriée est dans l’ensemble plutôt 

lentique, favorable à la présence de ce type d’espèce.  
 

 L’anguille, seule espèce migratrice du peuplement, a été observée pour la première fois en 

2019 sur ce ruisseau avec 1 seul individu capturé. Bien que cette station se situe sur le secteur 

amont du Jaunay, l’anguille, notamment à l’aide du dispositif de franchissement disposé sur 

le Barrage du Jaunay, peut coloniser ces secteurs. 
 

XII - La répartition des captures par taille et par espèces  

Classes PCC OCL LOF VAI EPT ANG PES GAR 

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

[10-20[ 0 0 1 2 0 0 0 0 

[20-30[ 0 0 21 1 13 0 0 0 

[30-40[ 0 0 1 1 22 0 0 0 

[40-50[ 0 0 0 7 1 0 1 0 

[50-60[ 0 0 0 25 3 0 0 1 

[60-70[ 0 0 0 18 0 0 2 0 

[70-80[ 0 0 0 1 0 0 0 0 

[80-90[ 0 1 3 1 0 0 0 0 

[90-100[ 0 0 4 1 0 0 0 0 

[100-110[ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau 5 
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Classes PCC OCL LOF VAI EPT ANG PES GAR 

[110-120[ 0 0 0 0 0 0 0 0 

[120-130[ 0 0 0 0 0 0 0 0 

[130-140[ 0 0 0 0 0 0 0 0 

[140-150[ 0 0 0 0 0 0 0 0 

[150-160[ 0 0 0 0 0 0 0 0 

[160-170[ 0 0 0 0 0 0 0 0 

[170-180[ 0 0 0 0 0 0 0 0 

[180-190[ 0 0 0 0 0 0 0 0 

[190-200[ 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

Total 0 1 30 57 39 1 3 1 

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

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

majoritairement, de jeunes individus ont été capturés. Pour les autres espèces, il ne s’agit que d’individus de 

petites tailles, isolés. 

 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les variables environnementales 
   

Intitulé de la variable Abréviation Valeur 

Surface échantillonnée (m²) SURF 44 

Surface du bassin versant drainé (km²) SBV 9.2 

Distance à la source (km) DS 5.4 

Largeur moyenne en eau (m) LAR 0.80 

Pente du cours d'eau (‰) PEN 3.6 

Profondeur moyenne (m) PROF 0.10 

Altitude (m) ALT 41 

Température moyenne en juillet Tjuillet 19,89 

Température moyenne en janvier Tjanvier 6.23 

Unité hydrologique HU ATLANTIQUE 

 
Synthèse des résultats 

Métrique Abréviation Score associé 

Nombre total d'espèces NTE 0.18 

Nombres d'espèces rhéophiles NER 5.53 

Nombres d'espèces lithophiles NEL 3.89 

Densité d'individus tolérants DIT 4.65 

Densité d'individus invertivores DII 2.45 

Densité d'individus omnivores DIO 9.74 

Densité totale d'individus DTI 3.89 

Valeur totale de l'IPR 30.32 

Classe qualité 4- Mauvaise 

 

Tableau 6 

Tableau 7 
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XIV - Bilan des inventaires piscicoles du Rau de L’Idavière 2015-2019 

 Contexte de cet inventaire  
 

Le ruisseau de l’Idavière, affluent rive droite du Jaunay, fait parti de la masse d’eau "Le Jaunay et ses 

affluents en amont de la retenue du Jaunay". Ce cours d’eau n’est pas classé en Liste 1 au titre du L.214-17 

du Code de l’Environnement. Les altérations remarquées sur l’Idavière concernent les compartiments 

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

amont, afin de restaurer la qualité globale de l’Idavière, s’orientaient essentiellement vers la renaturation 

légère du lit (diversification des habitats et recharge en granulats) et la restauration de la continuité 

écologique. 

Afin d’évaluer l’impact de ce type de travaux, une station de référence a été choisie sur une zone 

périurbaine de LANDERONDE. Un état initial des peuplements piscicoles observés a donc été dressé en 2015 

et 2019. Sur la station retenue, l’Idavière a subi d’importants travaux hydrauliques (rectification de son cours) 

engendrant une incision du lit marquée. L’encombrement du lit du cours d’eau est très important (absence 

d’entretien de la ripisylve depuis de très nombreuses années engendrant une fermeture totale du milieu et 

la présence de nombreux embâcles). Aucune action de restauration n’a été réalisée lors du CTMA sur ce 

cours d’eau. 

Les débits de l’Idavière sont souvent très faibles en période estivale mais vraisemblablement toujours 

permanents. Plusieurs plans d’eau sur les têtes de bassin des affluents de l’Idavière sont également 

remarqués, influant sur les débits et contribuant vraisemblablement à l’apport d’espèces exogènes au milieu. 

La qualité physicochimique de l’Idavière sur ce secteur semble parfois altérée. La localisation de la station en 

zone périurbaine engendre la présence de nombreux détritus (plastique, métaux et autres) dans le cours 

d’eau. 

 Analyse du peuplement et de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 2019 
 

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 l’Idavière » = 30.34   Classe 4 - MAUVAISE 

 

Pour rappel, en 2015, la note de l’IPR était de 28.78, dans la même classe de qualité que celle de 2019.  

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 : 

- Score élevé pour le Nombre d’Espèces Rhéophiles (N.E.R.= 5.53). L’appréciation de cette métrique 

est élevée du fait de l’absence d’espèces recherchant les eaux courantes telles que le chabot ou 

encore la truite fario. 

- Score élevé pour la Densité d’Individus tolérants (DIT = 4.65) pénalisant notamment l’absence 

d’espèces exigeantes en terme de qualité d’habitats comme le chabot ou la truite fario. 
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- Score très élevé pour la Densité des Individus Omnivores (DIO = 9.74). La capture de nombreuses 

épinochettes (notamment de juvéniles) et plus globalement d’une majorité d’espèces considérées 

comme pionnières impactent fortement cette métrique.  

La différence entre la note IPR de 2015 et 2019 s’explique par des effectifs en vairon capturés 

beaucoup plus faibles et à contrario la capture de nombreux juvéniles d’épinochettes. 
 

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 2019, 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 et NEL. 
 

 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. Les abondances de cette espèce sur cette station (espèce normalement centrale 

du peuplement) sont importantes et conformes aux attentes. On observe tout de même une nette 

baisse des effectifs capturés en 2019 (divisés par 4) en lien avec un étiage plus sévère limitant les 

zones de refuge (fosses). Dans ces conditions, le vairon rejoint les quelques fosses observées sur le 

ruisseau de l’Idavière (voir le Jaunay) 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, seul le goujon a été recensé en 2015 (absence en 2019). On 

note ainsi, l’absence de capture de la vandoise et du chevesne. Manifestement, la vandoise 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. D’autres facteurs de dégradation 

de la qualité de l’eau doivent contribués à l’absence de ces espèces piscicoles sur cette station. 

Les débits particulièrement faibles observés en 2019 ont pu contraindre le gonjon à se déplacer en 

aval pour trouver une zone refuge adaptée. Néanmoins, cette absence couplée à celles de la vandoise 

et du chevesne semble montrer que ce ruisseau n’offre pas d’habitats et/ou de sites de reproduction 

satisfaisants pour le maintien de ces espèces plus sensibles à la qualité du milieu. D’autres facteurs 

de dégradation de la qualité de l’eau doivent contribués à l’absence de ces espèces piscicoles sur 

cette station. 
 

 Comme en 2015, l’autre partie du peuplement est constituée de 3 espèces exogènes à ce cours d’eau 

(la perche soleil, l’épinochette ainsi que le gardon) observées lors de chaque inventaire. Ces espèces 

représentent la moitié des espèces présentes sur ce ruisseau. 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 : 

- Des altérations morphologiques de ce ruisseau (milieu devenu en partie lentique) ; 
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- De l’impact des plans d’eau en amont avec l’intrusion d’espèces exogènes comme la 

perche soleil et le gardon ; 

- Des étiages très sévères en période estivale (exemple de l’épinochette). 
 

Leurs présences influent négativement sur la valeur élevée de la D.I.O. (Densité d’Individus 

Omnivores = 9.74). 
 

 Concernant les poissons migrateurs, 1 seule anguille a été observée en 2019  pour la première fois 

sur cette station située en tête de bassin du Jaunay ce qui est intéressant mais largement inférieur 

aux attentes. Les ouvrages hydrauliques en aval de cette station (dont le Barrage du Jaunay et les 

chaussées amont) constituent toujours 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 donc toujours rare des stations inventoriées en amont de la Chaussée de Lavaud. 

 

XV – Conclusion générale de ces états des lieux avant travaux  

Station dégradée avec des notes élevées de l’IPR en 2015 (28,8) et en 2019 (30,3) caractérisant 

cette station comme étant en 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 d’espèces exogènes d’eau calme (comme la perche soleil) induise une note IPR 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 la vandoise (espèce sensible à la qualité du milieu).  
 

- La capture d’espèces ubiquistes à la qualité de l’habitat et tolérantes aux dégradations de la qualité 

de l’eau (comme la perche soleil ou l’épinochette), influe négativement sur la composition du 

peuplement piscicole de l’Idavière. 
 

- 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 la perche soleil). 

 

- L’étiage très marqué de ce ruisseau influe négativement sur la diversité piscicole de l’Idavière. 
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Pistes d’actions pour l’amélioration globale du peuplement piscicole de l’Idavière 

 
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 l’Idavière 
 

 Piste d’action n° 1 : Renaturation de cours d’eau – Le cours de l’Idavière a été profondément remanié 

(rectification) avec pour conséquence notamment l’incision du lit et l’augmentation du gabarit. L’objectif visé 

sur ce type de secteur dans le  CTMA Jaunay amont est de restaurer les fonctionnalités hydrodynamiques et 

morphologiques des têtes de bassin (confection d’un lit d’étiage, reméandrement, 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. 

 
b) Contribuer à l’amélioration générale de la qualité des eaux de l’Idavière 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. 
 

 Piste d’action n° 5 : Lutte contre les pollutions diffuses. 
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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 au Gravier 

 

 

 

 

Suivi travaux 

n+3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VIE à La Planche au Gravier 

– Commune du POIRE SUR VIE (85) – 

Le 20/06/2019 

RAPPORT DE SYNTHESE 

2019 
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I - Caractéristiques générales de la station 

Nom de la station : La Vie à la Planche au Garvier 

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 :  86.2 km²  Altitude :    24 m 

Distance à la source :   17 km   Profondeur moyenne :   0,50 m 

Largeur moyenne en eau :   5 m   Pente du cours d’eau :   1.8 ‰ 

Longueur de la station :   75 m   T° moyenne juillet :   19,99°C 

Surface station :    375 m²   T° moyenne janvier   6,45°C 

Unité hydrologique :    ATLANTIQUE  Référence biotypologique :  B6 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 20/06/2019 

 

II - Paramètres de la pêche électrique du 20/06/2016 

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 : 09H20   Heure de fin de pêche : 11H20 

Temps premier passage :  50 min   Temps deuxième passage : 35 min 

Température de l’eau :  18.14 °C 

Conductivité :    420 µs.cm 

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

X amont : 351 748  Y amont : 6 640 980 

X aval : 351 409  Y aval : 6 640 974 
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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 courant 50 %, Plat lent 30 %, Profond lent 20 % 

Granulométrie dominante :  Sable 85 %  

Granulométrie accessoire :  Graviers 10 % - Limon 5 % 

Végétation aquatique :  Recouvre 40 % de la station : nénuphars, callitriche, hydrophytes fixées 

VI - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Moyenne  

Ripisylve : Absente en RD –  

     Parsemée en RG (saule, aulne) 

Ombrage : Faible 

Sous-berge : Faible présence 

Trou-Fosse : 2 principales 

Embâcle – Souche : Plusieurs embâcles observés sur la station 

Localisation des points 

d’inventaires piscicoles 

2015 et 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 au Gravier 

Source : Scan 25 – IGN – FVPPMA - 2019 

Localisation du point 

d’inventaire piscicole 2019 
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RAPPEL : Cet inventaire piscicole a été réalisé trois ans après la suppression du seuil de la Planche au Gravier 

permettant de restaurer la continuité écologique de ce secteur. Il est important de noter que la station de 

pêche définie en 2019 se situe à 1 km en aval des inventaires réalisés en 2015 et 2018, soit au niveau de 

l’ancien seuil. Les deux stations inventoriées se situant en amont de ces travaux, une comparaison des 

peuplements piscicoles entre les résultats 2015 (avant travaux) et ceux de 2018 et 2019 (après travaux) est 

réalisée afin de suivre l’évolution du peuplement en place. 

VII - Liste des espèces présentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII - Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2019 
 

Surface prospectée (m²) : 375 m² 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

TAN Tanche Tinca tinca Native 

EPT Epinochette Pungitius pungitius Native 

Ecrevisse 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 
PCC Ecrevisse de louisiane Procambarus clarkii Non native 

OCL Ecrevisse américaine Orconectes limosus Non native 

 

Tableau 1 : Code des espèces piscicoles observées lors de l’inventaire 2019 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2019 

 Espèces Effectifs 
Densité  

(en ind/ha) 
% 

Biomasse  
(en g) 

Biomasse  
(en kg/ha) 

% 
Taille mini 
(en mm) 

Taille maxi 
(en mm) 

Cyprinidés d'eaux 
vives 

LOF 7 187 1,6 16 0,43 0,2 35 82 

GOU 36 960 8,2 242 6,45 2,5 66 135 

CHE 121 3 227 27,7 5 239 139,71 54,0 42 373 

Espèces 
intermédiaires 

GAR 99 2 640 22,7 1 224 32,64 12,6 61 202 

BRO 1 27 0,2 419 11,17 4,3 397 

PER 25 667 5,7 567 15,12 5,8 32 176 

TAN 1 27 0,2 82 2,19 0,8 166 

Espèces d'eau 
calme 

ABL 98 2 613 22,4 346 9,23 3,6 49 132 

BRB 5 133 1,1 250 6,67 2,6 51 223 

ROT 4 107 0,9 16 0,43 0,2 72 91 

EPT 3 80 0,7 4 0,11 0,0 45 55 

PES 13 347 3,0 306 8,16 3,2 54 130 

Espèce migratrice ANG 24 640 5,5 982 26,19 10,1 102 555 

TOTAL 437 11 653 100 9 693 258,48 100     

Ecrevisses 
PCC 1 27 0,2 6 0,16 0,1 61 

OCL 1 27 0,2 8 0,21 0,1 69 
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 Diversité piscicole : 

Avec 13 espèces différentes, la diversité spécifique observée en 2019 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 présente des milieux diversifiés avec une alternance de zones 

lentiques et courantes. On retrouve ainsi à la fois des espèces d’eau calme (ablette, brème, gardon, …) 

majoritairement présentes sur les zones les plus profondes avec une végétation auqatique développée (plage 

de nénuphars) ainsi que des espèces d’eau vive (goujon, loche franche, chevesne) sur les plats courants situés 

sur la partie intermédiaire et amont de la zone inventoriée.  

 

Les espèces les plus sensibles à la qualité du milieu ne sont toujours pas observées (truite fario, 

chabot, lamproie de Planer et surtout vandoise) en 2019. Il convient de souligner que hormis la vandoise, ces 

espèces n’ont jamais été recensées ou depuis de très nombreuses années sur le bassin de la Vie. 3 espèces 

d’eaux vives ont toutefois été remarquées (loche franche, goujon et chevesne). Comme la vandoise, le 

vairon est assez rare sur la Vie amont. Les travaux de restauration de la continuité écologique aurait dû 

favoriser ce type d’espèce par l’abaissement de la ligne d’eau. On note de nouveau la capture du brochet, 

espèce repère du contexte de gestion «Vie amont ». En complément de ces dernières, on notera la capture 

de nombreuses espèces plus tolérantes et caractéristiques des milieux lentiques comme la brème et la 

perche soleil.  

 

Le graphique 1 ci-dessous présente l’évolution de la richesse spécifique sur cette station depuis le 

premier inventaire réalisé en 2015 (soit 3 années de suivis). 

 

 
 

Depuis 2015 (état initial du peuplement), on observe une augmentation de la diversité piscicole avec 

l’apparition de nouvelles espèces lors de chaque inventaire. En 2019, 2 nouvelles espèces ont ainsi été 

observées : la tanche et l’épinochette, alors qu’en 2018 le rotengle avait fait son apparition dans le 

peuplement. A noter qu’il s’agit de 3 espèces d’eau calme normalement moins favorisées par des travaux 

ayant conduit à un abaissement de la ligne d’eau. 

 Occurrence 
 

Afin de décrire plus précisément l’évolution du peuplement depuis 2015, une analyse des 

occurrences des captures a été réalisée (pourcentage des pêches dans lesquelles une espèce apparaît). Le 

graphique 2 page suivante, décrit cet élément. 

10 11
13

2015 2018 2019

Station : La Vie à la Planche du Gravier
Graphique 1 : Représentation 

de la richesse spécifique pour les 

inventaires 2015, 2018 et 2019 

sur la Vie 
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13 espèces au total ont été observées lors des trois inventaires réalisés en amont de l’ancien seuil 

de la Planche au Gravier, dont deux nouvelles espèces d’eau calme en 2019 : la tanche et l’épinochette. 

L’inventaire 2019 regroupe l’ensemble des espèces recensées lors de ces trois inventaires. 

 

Cette station localisée sur la Vie en amont de l’ancien seuil présente une très forte stabilité du 

peuplement en place, témoignant d’un peuplement piscicole structuré, variant peu d’une année à l’autre. 

En effet, 10 espèces (soit 77 % du peuplement) ont été capturées lors des trois inventaires. Ces résultats 

nous permettent de dégager un fond faunistique composé de 10 à 12 espèces comprenant des espèces 

d’eaux vives (loche franche, chevesne et goujon) ainsi que l’ensemble des espèces dites « intermédiaires » 

(gardon, brochet et perche commune) et de quelques espèces d’eau calme comme l’ablette et la brème. A 

ce peuplement s’ajoute selon les années la capture aléatoire d’espèces dites « rares », majoritairement 

inféodées aux milieux lentiques et présentant des densités relativement faibles sur cette station comme le 

rotengle (de nouveau observé en 2019), ainsi que la tanche et l’épinochette (capturées pour la première fois 

en 2019). Hormis la perche soleil, il s’agit d’espèces naturellement présentes dans ce cours d’eau.  

 

 Effectifs bruts et densité numérique 
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On observe une répartition relativement similaire des densités spécifiques par espèce observées 

lors des trois inventaires. Comme en 2015 et 2018, 4 espèces dominent le peuplement en terme d’effectifs : 

le chevesne (28 %), le gardon (23 %), l’ablette (23 %) et le goujon (8 %). Il est interessant de noter que depuis 

2015 les densités de gardons et de goujons diminuent sensiblement contrairement à ceux de l’ablette et du 

chevesne (espèce qui domine le peuplement en 2019). Ces quatre espèces représentent plus de 80 % des 

effectifs totaux.  

Dans une moindre mesure, la perche commune et l’anguille, sont également bien représentées dans 

ce peuplement avec respectivement, 6 % des effectifs totaux. Les autres espèces peuvent être considérées 

comme rares sur ce secteur (moins de 3 % des effectifs). C’est notamment le cas de la loche franche, petit 

cyprinidé d’eaux vives, qui a vu ses effectifs diviser par 3 par rapport à 2018 et 2015. Ce résultat semble 

s’expliquer par les caractéristiques hydromorphologiques de cette station. Contrairement aux précédents 

inventaires réalisés au niveau d’une station localisée 1 kilomètre en amont, on note l’absence de radier, 

particulièrement favorable au développement de petites espèces rhéophiles comme le goujon et la loche 

franche. A contrario, cette nouvelle station est caractérisée par la présence de zones plus profondes mais 

restant courantes favorables au développement d’espèces telles que le chevesne et l’ablette.  

Afin de mieux comprendre l’évolution du peuplement en place, le graphique 4 ci-dessous présente 

l’évolution des espèces selon leur catégorie (cyprinidés d’eaux vives, espèces intermédiaires, espèces d’eau 

calme, espèce envahissante et espèce migratrice). 

 

Depuis 2018, les cyprinidés d’eaux vives, représentés par 3 espèces, dominent légèrement le 

peuplement en place, même si leur importance dans ce peuplement a tendance à diminuer au cours des 

années. Cette catégorie d’espèces est principalement représentée par le chevesne qui semble bien implanté 

sur ce secteur avec une densité spécifique en augmentation par rapport à 2018. 

Graphique 4 
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Les travaux de restauration de la continuité écologique auraient dû favoriser le développement de 

ce type d’espèces par l’abaissement de la ligne d’eau, ainsi que l’apparition d’espèces plus sensibles à la 

qualité du milieu comme le vairon et la vandoise, même si ces 2 espèces centrales de cette catégorie, 

semblent rares sur ce secteur de la Vie amont.  

Les espèces d’eau calme présentent une part importante dans ce peuplement notamment par 

l’intermédiaire de l’ablette qui a vu sa densité sensiblement augmenter depuis 2015. La diversité des faciès 

d’écoulement et la présence de zones plus profondes sur la station de 2019, est favorable au développement 

de ce type d’espèces, qui représentent près de la moitié des espèces capturées sur cette station dont deux 

nouvelles espèces recensées en 2019 (tanche et épinochette). On note tout de même une forte diminution 

des effectifs de brème en 2019 (effectifs divisés par 9). 

Cette progression des espèces d’eau calme s’est faite au détriment des espèces intermédiares, qui 

ne représentent plus que 27 % du peuplement en 2019, contre 47 % en 2015. Ce résultat est à mettre en lien 

avec la forte diminution des effectifs de gardons capturés depuis le premier inventaire. Il est néanmoins 

interessant de noter la capture systématique de 1 à 2 brochets sur ce secteur.  

L’anguille, seule espèce migratrice du peuplement, présente une part interessante pour cette zone 

amont de la Vie, avec des effectifs en augmentation et même multipliés par 4 depuis 2015. 

Enfin, la présence d’espèce exotique envahissante reste marginale sur ce secteur. On note ainsi la 

capture de la perche soleil avec des effecfifs toujours faibles, ainsi que deux espèces d’écrevisses : l’écrevisse 

américaine et l’écrevisse de louisiane. Il serait interessant de suivre l’évolution de cette dernière qui n’avait 

encore jamais été observée sur ce secteur.  

 

 Estimation de la densité numérique (nombre de poissons/ha) : 11 653 individus à l’hectare. Appréciation 

sommaire de la densité numérique : « Très forte ». Le graphique 5 ci-dessous, présente la répartition des 

densités numériques de poissons capturés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inventaire 2019 se situe dans la moyenne des densités observées sur ce secteur depuis 2015. 

 

Graphique 5 : Evolution 

des densités observées 

entre 2015 et 2019 
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 La biomasse toutes espèces piscicoles confondues est de 9 693 g, soit 258 kg/ha. Cette biomasse 
peut-être jugée comme « Forte » d’après le référentiel établi par le Conseil Supérieur de la Pêche en 2004. 
Le graphique 6 ci-dessous, présente la répartition des biomasses par espèce sur la station de la Vie à la 
Planche au Gravier. 

 
Depuis 2015, le chevesne, par des effectifs importants et la capture d’individus de grandes tailles,  

possède la plus forte biomasse du peuplement (54 %). Le gardon, avec des effectifs importants capturés, 

est également bien représenté (biomasse de 13 %). Cette espèce voit néanmoins son importance diminuer 

depuis 2015 en lien avec une baisse progressive des effectifs capturés. L’anguille, seule espèce migratrice, 

par la capture d’individus de grandes tailles, est bien représentée dans ce peuplement avec 10 % de la 

biomasse totale. Dans un moindre mesure, le brochet et la perche commune, également par la capture 

d’individus de tailles moyennes pour l’espèce, présentent des biomasses comprises entre 4 % et 6 %. 

Les autres espèces, par la capture en faibles effectifs et/ou d’individus de petites tailles, ont peu 
d’importance dans ce peuplement en terme de biomasse. Par ailleurs, la biomasse des espèces exotiques 
envahissantes du peuplement (perche-soleil) reste faible (autour de 3% de la biomasse totale).  

 

Hormis le caractère omnivore de la perche-soleil, de l’anguille et du chevesne, la biomasse totale 
des carnassiers ichtyophages, représentée par le brochet et la perche commune en 2019, est faible (10 % 
de la biomasse totale). Le peuplement fait ainsi état d’un déficit en poissons carnassiers. En effet, d’après 
Chancerel (2003), le rapport proies/prédateurs est déséquilibré : la proportion de carnassiers dans la 
biomasse totale de poissons est inférieure à 15 % / 20 %.  

 
Il est néamoins très interessant d’observer la présence systématique du brochet sur ce secteur 

depuis 2015, montrant la possibilité pour cette espèce d’accomplir son cycble biologique (éclosion, 
croissance, reproduction), même si cela semble limité au vu des effectifs (1 à 2 individus capturés par 
inventaire). En effet, l’état fonctionnel du contexte est qualifié de très perturbé ; c’est-à-dire que le brochet, 
espèce repère, rencontre des difficultés dans son ensemble pour réaliser son cycle biologique. 
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Le graphique 7 ci-dessous présente l’évolution des biomasses observées depuis 2015. 
 

 

 Comme pour les effectifs, l’inventaire de 2019 se situe dans la moyenne des biomasses observées 

sur ce secteur depuis 2015. Les caractéristques des stations inventoriées (présence de fosses et caches) 

sont favorables à la présence d’individus adultes de grandes tailles notamment pour le chevesne et le 

brochet. Cette fluctuation de la biomasse s’explique par la capture plus ou moins importante selon les années 

de chevesnes adultes. 

IX - La répartition des captures par taille et par espèce 

Classes PCC OCL CHE BRO LOF EPT GOU ROT TAN BRB GAR ABL ANG PER PES 

[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 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

[40-50[ 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

[50-60[ 0 0 54 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 3 

[60-70[ 1 1 7 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 

[70-80[ 0 0 3 0 3 0 4 1 0 0 7 73 0 0 1 

[80-90[ 0 0 5 0 1 0 22 2 0 2 68 11 0 1 2 

[90-100[ 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 5 1 0 3 0 

[100-110[ 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 3 1 

[110-120[ 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1 8 0 

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

[130-140[ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

[140-150[ 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 

[150-160[ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 

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

[170-180[ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 

[180-190[ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 

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

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

[210-220[ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
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Classes PCC OCL CHE BRO LOF EPT GOU ROT TAN BRB GAR ABL ANG PER PES 

[220-230[ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

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

[240-250[ 0 0 2 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 0 0 0 

[260-270[ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

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

[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 0 

[310-320[ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[320-330[ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

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

[340-350[ 0 0 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 2 0 0 

[360-370[ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

[370-380[ 0 0 1 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 0 0 0 

[390-400[ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[400-450[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

[450-500[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

[700-800[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[800-900[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 1 121 1 7 3 36 4 1 5 99 98 24 25 13 

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

D’après le tableau 3 ci-dessus, on remarque que les populations des espèces les plus représentées 

(chevesne, goujon, ablette, gardon, perche commune), sont bien structurées avec la présence d’individus 

de différentes classes d’âges, avec toutefois une majorité de juvéniles et de sub-adultes. Ces populations 

semblent donc trouver un équilibre avec les éléments nécessaires pour accomplir leurs cycles biologiques.  
 

Le constat est différent pour certaines populations de poissons présentant de faibles effectifs comme 

pour la tanche et le rotengle. Malgré la présence de zones plus profondes, les individus de grandes tailles 

correspondant à des géniteurs sont absents. Ces populations sont ainsi déstructurées et leur maintien dans 

le temps semble fragile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 5 : 
Brochet capturé sur 
la station en 2019 
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 Concernant la population d’anguilles sur cette station, 24 individus ont été capturés, nombre 

intéressant au vu de la localisation de cette station. Le tableau 4 et la graphique 8, qui suivent, représentent 

la répartition des anguilles par classe de tailles, ainsi que leurs correspondances écologiques. 

 

 

Il est intéressant de noter une augmentation significative du nombre d’anguilles capturées sur ce 

secteur amont de la Vie avec des effectifs quasi multipliés par 2 chaque année. Le rétablissement de la 

continuité écologique semble avoir contribué à une meilleure colonisation de la Vie amont. Depuis 2018, on 

observe un recrutement en jeunes anguilles jaunes d’un été avec la capture de 4 individus de l’année d’une 

taille inférieure à 150 mm lors de ces deux derniers inventaires. On note également l’augmentation du 

nombre d’anguilles d’une taille comprise entre 150 mm et 300 mm (correspondant à des anguilles jaunes 

non sexuellement différenciées d’au moins 2 étés), majoritairement représentées dans ces populations. La 

présence de ces jeunes anguilles montre la possibilité pour cette espèce de coloniser ce secteur amont de 

la Vie et de franchir le Barrage d’Apremont (équipé d’une passe à anguille). 

Le groupe de taille ]300, 450[, correspondant à des anguilles mâles, jaunes et argentées et à des 

femelles jaunes, est faiblement représenté lors de ces trois inventaires (en moyenne 20 % des anguilles 

capturées). Comme en 2018, une seule anguille d’une taille supérieure à 45 cm a été observée. Malgré la 

présence de zones plus profondes et d’habitats diversifiés (végétation, embâcles) cette station semble peu 

favorable à la présence d’anguilles adultes. 

Classes de tailles 
en mm 

Effectifs 
2015 

Effectifs 
2018 

Effectifs 
2019 

Correspondance écologique 

]50, 150] 0 4 4 Civelle et Jeune anguille jaune de 1 été 

]150, 300] 4 7 13 
Anguille jaune non sexuellement différenciée d’au moins 

2 étés 

]300,450] 2 3 6 Anguille mâle jaune et argenté, femelle jaune 

]450, 600] 0 1 1 
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 

Effectif total 6 15 24 
 

Tableau 4 
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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 cette station : OUI 

Calcul de R² : 221  R²>16 méthode applicable 

    Efficacité de la Pêche supérieure à 50% : Oui (51 %) 
méthode applicable 

 

 
Estimation des effectifs totaux - Méthode "De Lury" 

  

Espèces 
Premier 
passage 

Deuxième 
passage 

Effectifs 
totaux 

Effectifs 
estimés* 

CHE 91 30 121 136 

BRO 1 0 1 1 

LOF 2 5 7 7 

EPT 3 0 3 3 

GOU 24 12 36 36 

ROT 3 1 4 5 

TAN 1 0 1 1 

BRB 3 2 5 5 

GAR 72 27 99 115 

ABL 53 45 98 98 

ANG 14 10 24 24 

PER 19 6 25 28 

PES 8 5 13 13 

TOTAL 294 143 437 471 

*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 (294 individus au premier et 143 au second), l’analyse de cet inventaire piscicole 

sera réalisée à partir des résultats estimés permettant ainsi de travailler avec des données plus précises. La 

pêche électrique 2019 est donc considérée comme moyennement efficace avec 51 % des individus totaux, 

capturés lors du premier passage. 

 
 

Tableau 5 : Effectifs estimés 

de l’inventaire piscicole 

2019 –  

Station La Vie à la Planche 

du Gravier 
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XI - Comparaison des classes d’abondance au référentiel typologique B6 
 

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

caractérise par la dominance des cyprinidés d’eau vive complété par un peuplement mixte de carnassiers et 

de quelques espèces d’eau calme. La comparaison entre le peuplement observé et le peuplement théorique 

(d’après Degiorgi et Raymond, 2000) permet de déterminer, par la nature et les classes d’abondances 

spécifiques remarquées, les perturbations éventuelles du milieu.  

Le tableau 6 et le graphique 9 ci-dessous, présentent les abondances observées sur cette station. 

 

 

 

 

 

Espèces 
Peuplement 
théorique B6 

Peuplement 
observé 2015 

Peuplement 
observé 2018 

Peuplement 
observé 2019 

CHA 1 0 0 0 

TRF 2 0 0 0 

VAI 2 0 0 0 

LPP 4 0 0 0 

LOF 3 1 1 1 

CHE 4 5 5 5 

GOU 4 4 3 2 

VAN 3 0 0 0 

EPT 2 0 0 1 

BRO 1 1 2 2 

GAR 1 3 2 2 

PER 1 4 5 5 

TAN 1 0 0 2 

ABL 0,5 1 1 1 

BRE / BRB 0 2 5 1 

ROT   0 2 2 

PES 0 4 3 5 

ANG 2 1 3 4 

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 

  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 6 : Comparaison des abondances théorique et observées en 2015, 2018 et 2019 
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La comparaison du peuplement théorique avec ceux observés depuis 2015 montre un peuplement 

piscicole perturbé, avec un décalage typologique vers un peuplement d’espèces dites intermédiaires 

(brochet, gardon, perche commune) et d’eau calme comme la brème et le rotengle. La présence d’une 

importante fosse, d’une végétation aquatique bien développée ainsi que d’un faciès d’écoulement de type 

plat courant/plat lent sont favorables au développement de ce type d’espèces. Sur les 12 espèces 

théoriquement attendues, 10 ont été capturées lors de l’inventaire 2019. 

On remarque tout d’abord l’absence des espèces les plus sensibles à la qualité du milieu, à savoir la 

truite fario, le chabot, la lamproie de planer et surtout la vandoise et le vairon. Plusieurs facteurs peuvent 

expliquer ces absences : 
 

 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 favorables à la présence des espèces rhéophiles les plus sensibles telles que le vairon 

ou la vandoise. 

 Une qualité physico-chimique altérée. 

 

On note tout de même la présence de 3 espèces inféodées aux eaux courantes : le goujon, le 

chevesne et la loche franche. La présence de zones profondes et d’un faciès majoritairement courant est 

particulièrement favorable à la présence du chevesne. Cette espèce qui domine le peuplement en termes 

d’effectif et de biomasse présente une abondance forte (classe 5). Le goujon et la loche franche présentent 

quant à eux une dynamique inverse. L’absence de radier et de substrat plus grossier limitent sensiblement 

le développement de ces petites espèces rhéophiles, qui présentent en 2019 une sous abondance marquée 
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et des effectifs en net baissent. Malgré la présence de zones sableuses, le goujon (espèce psamophile), ne 

trouve pas les conditions lui permettant de se développer sur cette station.  Comme évoqué précédemment, 

le vairon et la vandoise n’ont jamais été observés sur ce secteur. Cette station n’offre pas des conditions 

favorables à la présence de ces deux espèces plus sensibles à la qualité du milieu.  

 

Globalement, depuis 2015 les espèces dites intermédiaires (brochet, gardon et perche commune) 

présentent une surabondance par rapport aux attentes théoriques de ce peuplement. Comme évoqué 

précédemment, la diversité du milieu (faciès découlement courant/lent, zones profondes) et la présence de 

végétation aquatique (notamment de plages de nénuphars) est favorable au développement de ces espèces. 

L’importance de ces espèces dans le peuplement est toujours aussi conséquente même si elle a nettement 

diminué depuis 2018 en lien avec une baisse importante des effectifs de gardons (effectifs divisés par 4 

entre 2015 et 2019). La capture systématique de brochets souligne la présence de zones de frayères 

fonctionnelles de bordure sur ce secteur.  

En 2019, le peuplement en place est particulièrement perturbé par la présence d’espèces d’eau 

calme. Sur les 13 espèces composant ce peuplement, 6 espèces d’eau calme ont été recensées (soit la 

moitié du peuplement) dont deux nouvelles espèces observées en 2019 : la tanche et l’épinochette. Cette 

dernière colonise rapidement les milieux après travaux comme cela a été le cas en 2016. En conséquence, 

les espèces d’eau calme présentent une part de plus en plus importante dans ce peuplement notamment 

par l’intermédiaire de l’ablette, avec des effectifs en augmentation depuis 2015 (effectifs similaires à ceux 

du gardon, 2ème espèce la plus représentée du peuplement). Les autres espèces de cette catégorie présentent 

quant à elles des effectifs relativement faibles en 2019 et pour certaines inférieures à 5 individus capturés 

(exemple  de la tanche, du rotengle et de l’épinochette). Les caractéristiques de la station (présence d’une 

importante fosse, de zones lentiques, plage de nénuphars) sont également favorables à la présence de ces 

espèces considérées comme exogènes à ce type de milieu. On note ainsi une dérive du peuplement en place 

vers un peuplement moins sensible quant à la qualité du milieu. 

 

On remarque également la présence de trois espèces susceptibles de créer des déséquilibres 

biologiques, à savoir la perche soleil ainsi que deux espèces d’écrevisses : l’écrevisse américaine et 

l’écrevisse de Louisiane. Ces trois espèces ne semblent pas trouver les conditions leurs permettant de se 

développer sur cette station, avec des effectifs relativement faibles depuis le premier inventaire. 

Avec 24 individus capturés, l’anguille présente une abondance qualifiée de forte au niveau de cette 

station en 2019 avec des effectifs quasi doublés lors de chaque inventaire. Le rétablissement de la continuité 

écologique semble avoir contribué à une meilleure colonisation de la Vie amont. 

 

 

Par l’absence des espèces les plus sensibles (comme la vandoise), de la sur-représentation des 

espèces intermédiaires ainsi que des espèces d’eau calme non comprises dans le peuplement théorique, 

on déduit un décalage typologique de cette station. Le fond faunistique sur cette station est très stable, 

avec selon les années, la capture plus ou moins importante d’espèces inféodées aux milieux lentiques.  
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XII - 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 Score associé 

Nombre total d'espèces NTE 9.430 

Nombres d'espèces rhéophiles NER 4.844 

Nombres d'espèces lithophiles NEL 7.892 

Densité d'individus tolérants DIT 5.888 

Densité d'individus invertivores DII 0.969 

Densité d'individus omnivores DIO 11.571 

Densité totale d'individus DTI 2.482 

Valeur totale de l'IPR 43.075 

Classe qualité 5 –Très Mauvaise 

Les variables environnementales 

   

Intitulé de la variable Abréviation  Valeur 

Surface échantillonnée (m²) SURF 375 

Surface du bassin versant drainé (km²) SBV 86.2 

Distance à la source (km) DS 17 

Largeur moyenne en eau (m) LAR 5 

Pente du cours d'eau (‰) PEN 1.80 

Profondeur moyenne (m) PROF 0.50 

Altitude (m) ALT 24 

Température moyenne en juillet Tjuillet 19,99 

Température moyenne en janvier Tjanvier 6,45 

Unité hydrologique HU ATLANTIQUE 

 

Tableau 7 

Tableau 8 
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XII – Bilan de l’inventaire piscicole sur la Vie à la Planche du garvier  

 Remarque préalable :  

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

de la Planche au Gravier et au niveau du passage routier en aval. Le seuil amont auparavant difficilement 

franchissable pour de nombreuses espèces piscicoles, a été arasé et le passage routier en aval, rendu 

franchissable. Afin d’évaluer l’impact de ces travaux sur le compartiment piscicole, une station avait été 

définie à 1 km en amont de cet ouvrage, en limite de zone d’influence. Cette station avait été inventoriée en 

2015 pour constituer un état des lieux avant travaux puis en 2018 pour dresser un premier bilan de l’évolution 

du peuplement en place suite à cette restauration. L’inventaire 2019 a quant à lui été réalisé au niveau de 

l’ancien seuil, soit 1 kilomètre en aval de la station inventoriée en 2015 et 2018.  

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

observés alternent entre un plat courant / plat-lent,  avec la présence d’une zone plus profonde ainsi que 

d’une végétation aquatique bien développée, favorables à la présence d’espèces de milieu intermédiaire ou 

d’eau calme. Le fond majoritairement sableux, montre un colmatage du substrat sur les secteurs lentiques. 

Ce nouvel inventaire va permettre d’analyser l’évolution du peuplement piscicole en place 3 années 

après les travaux de restauration de la continuité écologique de l’ouvrage. 

 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» = 43.08   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 très élevé du Nombre Total d’Espèces (NTE = 9.43). 13 espèces différentes ont été prises 

en compte dans la note IPR 2019 alors que 7 étaient attendues dans un peuplement de référence. La 

capture de nombreuses espèces d’eau calme dont deux nouvelles (épinochette et tanche) altère 

fortement cette métrique. Pour rappel, 11 espèces avaient été comptabilisées en 2018 (valeur NTE 

= 5.31). 

- Un score élevé pour le Nombre d’Espèces Rhéophiles (NER = 4.84). Les espèces les plus sensibles à 

la qualité du milieu sont toujours absentes ce qui explique une métrique impactée et quasiment 

identique pour ces 3 inventaires. 

- Un Score élevé pour le Nombre d’Espèces Lithophiles (NEL = 7.89) 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 = 5.89 – similaire à 2018) montrant la 

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

- Score très élevé pour la Densité des Individus Omnivores (DIO = 11.57) démontrant notamment 

une surdensité d’espèces peu sensibles à la qualité du milieu comme le gardon et l’ablette. 
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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 = 

4.84) et NEL (Nombre d’Espèces Lithophiles = 7.89). 

 

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

abondance (classe 1) lors des trois inventaires, très nettement inférieure à l’abondance du 

peuplement théorique de cette station. Cette espèce, pourtant considérée comme une espèce 

tolérante à une qualité médiocre du milieu, ne trouve pas les conditions lui permettant de se 

développer sur cette station. L’absence de radier pénalise sensiblement cette espèce. 

 

 On remarque toujours l’absence du vairon dans ce peuplement. Cette espèce, affectionnant les eaux 

courantes et bien oxygénées, ne retrouve donc vraisemblablement pas les conditions du milieu 

nécessaires à sa présence. Un point de suivi piscicole (anciennement point RHP de l’AFB85), localisé 

à 3 kilomètres en amont, souligne également l’absence de cette espèce. Etant présent sur certains 

affluents de la Vie (comme sur la Jaranne au POIRE SUR VIE), 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 remarque une dynamique de population inverse entre ces deux espèces. Malgré la 

présence d’un substrat majoritairement sableux, le goujon, petite espèce psamophile (espèce 

déposant ses œufs sur du sable), semble rencontrer des difficultés pour se développer. On note ainsi 

une diminution sensible des effectifs observés avec une sous abondance marquée en 2019. A 

contrario, le chevesne qui présente une abondance maximale (supérieure aux attentes pour ce type 

de milieu), domine le peuplement en terme d’effectifs. La présence de zones courantes et plus 

profondes permet à cette espèce de trouver des conditions favorables à son développement.  

 

 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. 

 

 Les métriques relatives aux densités d’individus tolérants (DIT) et omnivores (DIO) sont également 

fortement pénalisantes pour la note globale de l’IPR. Les espèces dites « intermédiaires » comme le 

gardon et la perche commune (espèces peu sensibles à la qualité de l’eau) ainsi que les espèces 

d’eau calme à l’image de l’ablette et de la perche soleil sont remarquées en surabondance. Ces 

abondances anormalement élevées ont une incidence majeure sur la métrique Densité d’Individus 

Omnivores (DIO = 11.57), métrique la plus élevée du calcul de l’IPR ainsi que sur la Densité 

d’Individus Tolérants (DIT = 5.89).  
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 La majorité du peuplement en place est constituée d’espèces d’eau calme, considérées comme 

exogènes à ce type de milieu (rotengle et perche soleil), avec deux nouvelles espèces en 2019 : la 

tanche et l’épinochette. La présence et le développement de ce type d’espèces sont une 

conséquence des caractéristiques de la station notamment avec la présence de zones profondes, 

d’un faciès d’écoulement lentique ainsi que d’une végétation aquatique développée.  
 

 

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

capturées sur cette station : la perche soleil, l’écrevisse américaine et l’écrevisse de Louisiane. 

L’abondance de la perche soleil est considérée comme forte sur cette station. 

  

 L’anguille, seule espèce migratrice du peuplement, est bien représentée en 2019 avec 24 individus 

capturés, soit une abondance considérée comme forte. Il est intéressant de noter que ses effectifs 

ont nettement augmenté depuis 2015. La répartition des classes de taille de l’ensemble des anguilles 

ainsi que leur correspondance écologique sont présentés dans le tableau et le graphique page 12.  

 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la note IPR depuis 2015 sur cette station.  

 

 

 

 

 

On note une dégradation de la note IPR en 2019 avec un retour à une note similaire à celle de 2015 

(inventaire avant travaux). Malgré la suppression du Seuil de la Planche au Gravier, on note un faible impact 

de ces travaux sur le peuplement piscicole comme en témoigne ces notes IPR très proches, toutes qualifiées 

de « Très Mauvaise ». Le peuplement en place est ainsi très stable avec une forte similitude entre ces trois 

inventaires. 

 

 Conclusion 
 

L’inventaire piscicole réalisé par pêche électrique sur la Vie à la Planche au Gravier en 2019 a révélé 

un peuplement dégradé composé de 13 espèces différentes, montrant des discordances avec le peuplement 

de référence.  

Le niveau typologique observé reste toujours très différent du niveau B6, caractéristique de milieux 

courants dominés par des espèces rhéophiles et sensibles à la qualité du milieu. 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. Le peuplement est ainsi marqué par l’absence des espèces rhéophiles centrales, 

que ce soit en lien avec des critères biogéographiques et de températures de l’eau, comme pour la truite, le 

 
Note de l'IPR 

Classe de qualité 

<7 Excellente 

]7-16] Bonne 

]16-25] Médiocre 

]25-36] Mauvaise 

>36 Très mauvaise 

Graphique 10 

42,62
37,31

43,08

2015 2018 2019

Comparaison de la note IPR entre 2015 et 2019
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chabot ou la lamproie de planer (absence sur l’ensemble du bassin) ou en lien avec la qualité de l’habitat 

comme pour la vandoise et le vairon. Hormis le chevesne, l’évolution des populations de cyprinidés d’eaux 

vives observés est inquiétante avec des effectifs en diminution pour le goujon et la loche franche.    

Cette station, caractérisée par un faciès d’écoulement de type plat courant/plat lent avec la présence 

d’une végétation aquatique développée, est particulièrement favorable au développement d’espèces dites 

intermédiaires et d’eau calme. La présence d’une importante fosse permet également à ces espèces 

tolérantes et peu sensibles à la qualité du milieu de se développer en surabondance et de présenter une 

part de plus en plus importante dans le peuplement en place (observation de deux nouvelles espèces en 

2019). On notera tout de même la présence toujours d’une population stable de brochet, espèce repère du 

contexte de gestion piscicole "Vie amont", indiquant la possibilité pour cette espèce d’accomplir son cycle 

biologique. Egalement, la capture d’un nombre plus conséquent d’anguilles en 2019 montre que ces 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. Le retour de la vandoise et du vairon par 

exemple, serait un bon indicateur de l’évolution du milieu dans les années à venir.  
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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 :  Lieu-dit "La Réveillère" 

 

 

 

 

Surface du bassin versant drainé :  115 km²  Altitude :    15 m 

Distance à la source :   17.2 km  Profondeur moyenne :   0,7 m 

Largeur moyenne en eau :   8.5 m   Pente du cours d’eau :   1.6 ‰ 

Longueur de la station :   85 m   T° moyenne juillet :   19,95°C 

Surface station :    722,5 m²  T° moyenne janvier   6,49°C 

Unité hydrologique :    ATLANTIQUE  Référence biotypologique :  B6 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 10/10/2019 

 

II - Paramètres de la pêche électrique du 10/10/2019 

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 :  10H30   Heure de fin de pêche :  12H30 

Temps premier passage :   45 min   Temps deuxième passage :  40 min 

Température de l’eau :   17°C 

 

 

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

X amont  340 871  Y amont 6 630 232 

X aval  340 832  Y aval  6 630 201 
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III - Localisation de la station 
 

 

 
 
IV - Conditions du milieu - Hydrologie 

Conditions hydrologiques :  Moyennes eaux  Tendance du débit : Augmentation 

Conditions de prélèvements :  Bonnes 

V - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :   Profond lent 70 %, Fosses 20 %, Profond courant 10 % 

Granulométrie dominante :  Sable 60 % 

Granulométrie accessoire :  Blocs, Vase, Limon 

Végétation aquatique :  Lentille (recouvre 60 % de la station), renoncule, Nénuphar 

VI - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Moyenne  

Ripisylve : Type arborée –  

Dense et continue sur les deux rives  

Ombrage : Moyen 

Sous-berge : Faible 

Trou-Fosse : 1 – Profondeur > 2 m 

Embâcle – Souche : 2 principaux embâcles en amont et en aval de la station 

Localisation des points 

d’inventaires piscicoles 

de 2015 et 2018 

Carte 1 : Localisation des différents points 

d’inventaires sur le Jaunay en amont de la Réveillère 

Localisation de la Chaussée de la Réveillère 
Source : Scan 25 – IGN – FVPPMA - 2019 

Localisation du point 

d’inventaire piscicole 2019 
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RAPPEL : Cet inventaire piscicole a été réalisé trois ans après les travaux d’arasement de la Chaussée de la 

Réveillère (travaux 2016). Il est important de noter que la station de pêche définie en 2019 se situe à 1,2km 

en aval des inventaires réalisés en 2015 et 2018, soit juste en amont de l’ancien ouvrage. Bien que localisés 

sur des zones différentes, ces inventaires sont situés sous la zone d’influence de l’ancienne Chaussée de la 

Réveillère. Une comparaison entre les résultats 2015 (avant travaux) et ceux de 2018 et 2019 (après 

travaux) sera réalisée afin de suivre l’évolution du peuplement piscicole en place. 

VII - Liste des espèces présentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII - Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2019 
 

Surface prospectée (m²) : 722,5 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

ABL Ablette Alburnus alburnus Native 

ROT Rotengle Scardinius erythrophthalmus Native 

BRE Brème commune Abramis brama 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 2019 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2019 

 
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 

VAI 3 42 0,3 3 0,04 0,1 36 54 

LOF 24 332 2,6 65 0,90 1,2 40 97 

GOU 86 1 190 9,2 117 1,62 2,1 35 98 

CHE 9 125 1,0 19 0,26 0,3 45 79 

Espèces 
intermédiaires 

GAR 283 3 917 30,3 548 7,58 9,9 28 200 

TAN 15 208 1,6 79 1,09 1,4 26 137 

PER 17 235 1,8 755 10,45 13,7 89 225 

BRO 4 55 0,4 1 614 22,34 29,2 235 500 

BOU 359 4 969 38,4 283 3,92 5,1 20 69 

Espèces d'eau 
calme 

ABL 2 28 0,2 4 0,06 0,1 66 76 

ROT 113 1 564 12,1 364 5,04 6,6 17 125 

BRE 1 14 0,1 951 13,16 17,2 420 

PES 9 125 1,0 189 2,62 3,4 75 125 

Espèce migratrice ANG 10 138 1,1 539 7,46 9,7 160 463 

  TOTAL 935 12 941 100 5 530 77 100     

Ecrevisse OCL 1 14 0,1 3 0,04 0,1 50 
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 Diversité piscicole : 

Le fond faunistique observé en 2019 est composé de 14 espèces différentes, ce qui est supérieure 

aux attentes théoriques pour ce type de cours d’eau. Les espèces les plus sensibles à la qualité du milieu 

ne sont toujours pas observées (truite fario, chabot, lamproie de Planer et surtout vandoise) en 2019. Il 

convient de souligner que hormis la vandoise, ces espèces n’ont jamais été recensées sur le bassin du 

Jaunay. 4 espèces d’eaux vives ont toutefois été remarquées (vairon, loche franche, goujon et chevesne). 

On note de nouveau la capture du brochet, espèce repère du contexte de gestion « Jaunay amont ». En 

complément de ces dernières, on notera la présence de nombreuses espèces plus tolérantes et 

caractéristiques des milieux lentiques comme la perche soleil, le rotengle ou la bouvière. 

 

Le graphique 1 ci-dessous décrit l’évolution de la richesse spécifique sur ce tronçon de cours d’eau 

depuis le premier inventaire réalisé en 2015 (soit 3 années de suivis). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2015, on observe une augmentation de la diversité en espèce sur ce secteur avec une 

moyenne de 12 espèces différentes observées. En comparaison avec 2018, 1 espèce supplémentaire a été 

recensée lors de ce dernier inventaire. 

 Occurrence 
 

Afin de décrire plus précisément l’évolution du peuplement depuis 2015, une analyse des 

occurrences des captures a été réalisée (pourcentage des pêches dans lesquelles une espèce apparaît). Le 

graphique 2 ci-dessous, décrit cet élément. 
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15 espèces au total ont été recensées sur cette station lors des trois inventaires. Aucune nouvelle 

espèce n’a été observée en 2019. On note tout de même la réapparition dans le peuplement de la brème 

bordelière et de l’ablette, qui avaient été observées une seule fois sur cette station lors du premier 

inventaire en 2015. 

Cette station localisée sur le Jaunay en amont de l’ouvrage de la Réveillère présente une certaine 

stabilité du peuplement en place, témoignant d’un peuplement piscicole qui s’est structuré après 

travaux, variant peu d’une année à l’autre. En effet, 8 espèces (soit 50 % du peuplement) ont été 

capturées lors des trois inventaires, comprenant les principales espèces d’eau vive (loche franche, 

chevesne et goujon) accompagnées d’espèces dites « intermédiaires » (gardon, tanche et perche 

commune) et d’eau calme comme le rotengle et la perche soleil. Hormis ces deux dernières, il s’agit 

d’espèces naturellement présentes dans ce cours d’eau.  
 

Six autres espèces sont également régulièrement observées sur cette station (présentes lors de 

deux des trois inventaires réalisés) dont une majorité d’espèces inféodées aux milieux lentiques comme la 

brème bordelière et l’ablette. Il est intéressant de noter que ces deux espèces font leurs retours dans ce 

peuplement (absence en 2018) même si les très faibles effectifs observés en 2019 soulignent leurs 

fragilités. Les quatre autres espèces avaient quant à elles été recensées pour la première fois en 2018. On 

note dans ce groupe la présence du brochet (espèce repère du contexte de gestion), de l’anguille (seule 

espèce migratrice) ainsi que d’une espèce inféodée aux eaux courantes, à savoir le vairon. Hormis la 

bouvière qui a vu ses effectifs exploser en 2019 et le brochet, l’ensemble de ses espèces présentent des 

densités relativement faibles sur cette station. Seule l’épinochette, petite espèce pionnière, n’a pas été 

capturée lors de ce dernier inventaire. 

 

Ces résultats nous permettent de dégager un fond faunistique du Jaunay à la Réveillère composé 

de 10 à 12 espèces comprenant la majorité des espèces d’eaux vives ainsi que l’ensemble des espèces dites 

« intermédiaires » et de quelques espèces d’eau calme. A ce peuplement s’ajoute selon les années la 

capture aléatoire d’espèces dites « rares » présentant de faibles effectifs comme le vairon, la brème 

bordelière ou encore l’ablette. L’arasement de la chaussée de la Réveillère a fait apparaître, même si la 

population reste fragile, le vairon. 

 Effectifs bruts et densité numérique 

 

3
24

86

9

283

15 17
4

359

2

113

1 9 10

0

50

100

150

200

250

300

350

400

VAI LOF GOU CHE GAR TAN PER BRO BOU ABL ROT BRE PES ANG

Ef
fe

ct
if

s 
b

ru
ts

Répartition des effectifs bruts de poissons
Station : Le Jaunay à la Réveillère - 2019

Graphique 3 



Bilan de la pêche électrique sur le Jaunay en amont de la Réveillère 10/10/2019 
 

7 
 

Le peuplement en place sur cette station en 2019 est dominé par deux espèces : la bouvière et le 

gardon, qui représentent près de 70 % des effectifs totaux. Le gardon, espèce dite « intermédiaire » 

dominait déjà le peuplement en 2018, contrairement à la bouvière où seulement 6 individus avaient été 

observés. Cette nouvelle station localisée plus d’un kilomètre en aval du précédent inventaire (donc plus 

proche de la chaussée) semble adaptée au développement d’espèces inféodées aux eaux calmes avec 

notamment la présence de zones plus profondes et de plages de nénuphars. Tout comme la bouvière, le 

rotengle a vu ses effectifs augmenter en 2019 où il représente 12 % des poissons capturés  (seulement 2 % 

en 2018). Le goujon est l’espèce d’eau vive la plus représentée dans ce peuplement (9 % des effectifs 

totaux), avec des effectifs en légère augmentation par rapport au précédent inventaire.  
 

Afin de mieux comprendre la structuration du peuplement en place, le graphique 4 ci-dessous 

présente l’évolution des espèces selon leur catégorie (espèces d’eau vive, espèces intermédiaires, espèces 

d’eau calme, espèces invasives et espèces migratrices). 

 
Les espèces d’eau calme dominent toujours très largement ce peuplement en 2019 notamment 

par l’intermédiaire du rotengle et surtout de la bouvière, qui a vu ses effectifs fortement augmenter lors de 

ce dernier inventaire. Pourtant, la part de cette catégorie d’espèce était en régression et condidérée 

comme marginale dans le peuplement 2018. Ce résultat semble être lié au changement de station avec des 

caratéristiques du milieu plus favorables au développement d’espèces inféodées aux milieux lentiques 

(présence d’une importante fosse, plages de nénuphars, absence de radier…). 
 

Cette forte augmentation des effectifs des espèces d’eau calme s’est faite au détriment des 

espèces d’eaux vives qui ne représentent en 2019 que 10 % des poissons capturés sur cette station. 

Même si 4 espèces sont toujours observées, le peu de zones courantes et de radiers est défavorable au 

développement de ces petites espèces rhéophiles, notamment pour le vairon, le chevesne et la loche 

franche (effectifs en moyenne divisés par 4). Seul le goujon a vu ses effectifs légèrement augmenter en 

2019. La présence de zones sableuses est particulièrement favorable à la croissance de ce petit cyprinidé 

psamophile.  
 

Les espèces dites intermédiaires présentent toujours une part importante dans le peuplement en 

place en particulier par des effectifs de gardons conséquents. L’anguille, avec la capture de 10 individus 

(effectifs multipliés par 5), complète cette répartition. 
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 Estimation de la densité numérique (nombre de poissons/ha) : 12 941 individus à l’hectare. 

Appréciation sommaire de la densité numérique : « Très forte ». Le graphique 5 ci-dessous présente la 

répartition des effectifs bruts de poissons capturés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec 935 individus capturés soit 12 941 individus à l’hectare, 2019 est l’année présentant la plus 

forte densité des trois inventaires réalisés sur ce secteur. Après une diminution du nombre de poissons 

capturés entre 2015 et 2018, on observe une forte augmentation des effectifs en 2019. Ce résultat 

s’explique majoritairement par la capture en grande quantité de juvéniles de gardons, rotengles et surtout 

de bouvières. 

 

 La biomasse toutes espèces piscicoles confondues est de 5 530 g, soit 77 kg/ha. Cette biomasse 

peut-être jugée comme assez faible d’après le référentiel établi par le Conseil Supérieur de la Pêche en 

2004. Le graphique 6 ci-dessous, présente la répartition des biomasses par espèce sur la station du Jaunay à 

l’amont de la Réveillère. 
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Le brochet, par la capture de 3 individus d’une taille supérieure à 40 cm, possède la plus forte 

biomasse de ce peuplement (29 %). La brème et la perche commune, également par la capture d’individus 

de grande taille, sont bien représentées avec respectivement 17 % et 14 % de la biomasse totale (voir 

tableau 3 à partir du bas de page présentant la répartition des captures par taille), tout comme l’anguille 

seule espèce migratrice observée (10 % de la biomasse totale). Dans une moindre mesure, le gardon, le 

rotengle et la bouvière, avec des effectifs importants capturés, présentent des biomasses comprises 

entre 5 % et 10 %.  
 

Les autres espèces, par la capture en faibles effectifs d’individus de petites tailles, ont peu 
d’importance dans ce peuplement en terme de biomasse. Par ailleurs, la biomasse des espèces exotiques 
envahissantes du peuplement (perche-soleil) reste faible (autour de 3% de la biomasse totale).  

 
 

Contrairement à l’inventaire de 2018, on observe un état de déséquilibre entre proies et 

prédateurs. Les carnassiers ichtyophages, représentés par le brochet et la perche commune (hormis le 

caractère omnivore de la perche-soleil et de l’anguille), présentent une biomasse totale de 43 %, soit 

nettement supérieure a un peuplement considéré comme équilibré d’après Chancerel (2003), où les 

prédateurs doivent représentés 15 à 20 % de la biomasse totale. Le brochet, espèce repère du contexte de 

gestion piscicole "Le Jaunay amont", est de nouveau capturé en 2019. La présence d’individus de l’année 

et de deux étés, montre que des frayères fonctionnelles sont présentes à proximité de la station 

inventoriée. 
 

 

Le graphique 7 ci-dessous présente l’évolution des biomasses observées depuis 2015. 
 
 A l’inverse des effectifs, 2019 est 
l’année présentant la plus faible biomasse des 
3 inventaires réalisés sur cette station. Malgré 
la capture de quelques individus de grandes 
tailles notamment en brochets, brèmes et 
anguilles, la biomasse totale est considérée 
comme faible et divisée par 5 par rapport à 
l’inventaire de 2018. Ce résultat s’explique en 
partie par l’absence de capture de chevesne 
adulte lors de cet inventaire. En 2018, 8 
chevesnes d’une taille supériere à 30 cm 
avaient été observés. 

 

IX - La répartition des captures par taille et par espèce 

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

[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 70 0 0 2 0 0 0 0 0 

[30-40[ 0 0 0 0 289 214 0 0 0 8 1 0 0 0 0 

[40-50[ 0 1 0 66 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 

[50-60[ 1 1 0 0 70 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 

[60-70[ 0 1 0 1 0 0 8 0 9 0 0 0 0 0 1 

[70-80[ 0 6 2 4 0 0 27 0 3 1 0 0 0 0 1 
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Classes OCL CHE PES GOU BOU GAR ROT PER LOF TAN VAI BRO ANG BRE ABL 

[80-90[ 0 0 0 9 0 65 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

[90-100[ 0 0 1 6 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 

[100-110[ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

[110-120[ 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

[120-130[ 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

[130-140[ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

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

[150-160[ 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 

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

[170-180[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

[180-190[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

[220-230[ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

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

[240-250[ 0 0 0 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 0 0 0 

[260-270[ 0 0 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 0 0 

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

[300-310[ 0 0 0 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 0 2 0 0 

[320-330[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

[330-340[ 0 0 0 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 0 0 0 

[350-400[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[400-450[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 

[450-500[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

Total 1 9 9 86 359 283 113 17 24 15 3 4 9 1 2 

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

D’après le tableau 3 ci-dessus, on remarque que parmi les espèces les plus représentées, les 

populations se composent d’individus de différentes classes d’âges (rotengle, goujon, bouvière, gardon) 

avec toutefois une majorité de juvéniles. Ces populations semblent donc trouver un équilibre avec les 

éléments nécessaires pour accomplir leurs cycles biologiques. Dans une moindre mesure, la perche 

commune, le brochet et la tanche (espèces dites intermédiaires) semblent également bien implantées sur 

cette station. Le constat est différent pour certaines populations de poissons présentant de faibles effectifs 

comme pour le chevesne, le vairon et l’ablette. Malgré la présence d’une fosse importante (profondeur 

supérieure à 2 m), les individus de grandes tailles correspondant à des géniteurs sont absents. Ces 

populations sont ainsi déstructurées et leur maintien dans le temps semble fragile. 
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Concernant la population d’anguilles sur cette station, 10 individus ont été capturés. Le tableau 4 

et la graphique 8, qui suivent, représentent la répartition des anguilles par classe de tailles, ainsi que leurs 

correspondances écologiques. 

 

 

Depuis le premier inventaire réalisé sur cette station en 2015, on note une augmentation 

significative du nombre d’anguilles capturées. L’arasement de la Chaussée de la Réveillère semble avoir 

contribué à une meilleure colonisation du Jaunay amont. Néanmoins, 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, symbolisé par une absence de recrutement dans cette population : aucun individu d’une taille 

inférieure à 163 mm n’a été capturé, correspondant aux jeunes individus de l’année. La présence 

d’anguilles jaunes non sexuellement différenciées d’au moins 2 étés montre la possibilité pour cette 

espèce de coloniser cette tête de bassin. La passe du Barrage du Jaunay installée depuis 2005 ne permet le 

franchissement que d’une partie des anguillettes et entraine un retard de migration. 

 

Le groupe de taille ]300, 450[, correspondant à des anguilles mâles, jaunes et argentées et à des 

femelles jaunes, est majoritairement représenté. A contrario, les anguilles d’une taille supérieure à 45 cm 

peuvent être considérées comme marginales sur cette station avec seulement un seul individu capturé en 

2019. Malgré la présence d’une fosse, le profil de la station, avec une absence de blocs et de caches, est 

peu favorable à la présence de l’anguille en forte densité. 

Classes de tailles 
en mm 

Effectifs 
2015 

Effectifs 
2018 

Effectifs 
2019 

Correspondance écologique 

]50, 150] 0 0 0 Civelle et Jeune anguille jaune de 1 été 

]150, 300] 0 0 4 
Anguille jaune non sexuellement différenciée d’au moins 

2 étés 

]300,450] 0 2 5 Anguille mâle jaune et argenté, femelle jaune 

]450, 600] 0 0 1 
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 

Effectif total 0 2 10 
 

0

1

2

3

4

5

]50, 150] ]150, 300] ]300,450] ]450, 600] ]600, 1200]

Répartition par classe de tailles des anguilles échantillonnées
Station : Le Jaunay à la Réveillère - Années 2015-2018-2019

Effectifs 2015 Effectifs 2018 Effectifs 2019

Tableau 4 

Graphique 8 
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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 cette station : NON 

Calcul de R² : 265 
 

R²>16 méthode applicable 

    Efficacité de la Pêche supérieure à 50% : Non (45 %) 
méthode non applicable 

 

 
Estimation des effectifs totaux - Méthode "De Lury" 

  

Espèces 
Premier 
passage 

Deuxième 
passage 

Effectifs 
totaux 

Effectifs 
estimés* 

CHE 6 3 9 9 

PES 7 2 9 10 

GOU 60 26 86 106 

BOU 184 175 359 359 

GAR 229 54 283 300 

ROT 72 41 113 113 

PER 11 6 17 17 

LOF 12 12 24 24 

TAN 10 5 15 15 

VAI 2 1 3 3 

BRO 3 1 4 5 

ANG 8 2 10 11 

BRE 0 1 1 1 

ABL 0 2 2 2 

TOTAL 604 331 935 974 

*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 n’étant pas applicable compte-tenu notamment des effectifs capturés entre 

le premier et le second passage (604 individus au premier et 331 au second), l’analyse de cet inventaire 

piscicole sera réalisée à partir des résultats estimés permettant ainsi de travailler avec des données plus 

précises. La pêche électrique 2019 est donc considérée comme moyennement efficace avec 55 % des 

individus totaux, capturés lors du second passage. 

Tableau 5 : Effectifs estimés 

de l’inventaire piscicole 

2019 –  

Station Le Jaunay en amont 

de la Réveillère 



Bilan de la pêche électrique sur le Jaunay en amont de la Réveillère 10/10/2019 
 

13 
 

Correspondance aux couleurs 

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

 

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

caractérise par la dominance des cyprinidés d’eau vive complété par un peuplement mixte de carnassiers et 

de quelques espèces d’eau calme. La comparaison entre le peuplement observé et le peuplement 

théorique (d’après Degiorgi et Raymond, 2000) permet de déterminer, par la nature et les classes 

d’abondances spécifiques remarquées, les perturbations éventuelles du milieu.  

Le tableau 6 et le graphique 9 page suivante, présentent les abondances observées sur cette station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces 
Peuplement 
théorique B6 

Peuplement 
observé 2015 

Peuplement 
observé 2018 

Peuplement 

observé 2019 

CHA 1 0 0 0 

TRF 2 0 0 0 

VAI 2 0 1 0,5 

LOF 3 1 1 1 

LPP 4 0 0 0 

EPI 4 0 0 0 

CHE 4 4 5 1 

GOU 4 4 4 3 

VAN 3 0 0 0 

EPT 2 0 0,5 0 

BRO 1 0 4 3 

GAR 1 3 3 3 

PER 1 2 5 4 

TAN 1 4 3 5 

BOU 1 0 1 5 

ABL 0,5 1 0 0,5 

CAS 0,5 0 0 0 

ROT 
 

4 2 5 

PES 0 5 5 5 

BRB 
 

0,5 0 1 

ANG 2 0 1 2 

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 

 

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 6 : Comparaison des abondances théorique et observées depuis 2015 
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La comparaison du peuplement théorique avec ceux observés depuis 2015 montre toujours une 

forte perturbation du milieu avec l’absence des espèces les plus sensibles à la qualité du milieu. Un 

décalage typologique important vers un peuplement d’espèces dites intermédiaires associé à quelques 

espèces d’eau calme comme la bouvière, le rotengle ou la perche soleil est ainsi observé. Sur les 12 espèces 

théoriquement attendues, 9 ont été capturées lors de l’inventaire 2019. 

Depuis 2015, les espèces dites intermédiaires (brochet, gardon, perche commune et tanche) 

présentent une surabondance par rapport aux attentes théoriques de ce peuplement. La diversité du 

milieu et notamment la présence de zones plus profondes et de végétation aquatique est particulièrement 

favorable au développement de ces espèces. L’importance de ces espèces dans le peuplement est 

toujours aussi forte même si elle a légèrement diminué en 2019 en lien avec une importante 

augmentation des effectifs de quelques espèces d’eau calme. La capture depuis 2018 de brochets avec 

des populations composées de différentes classes d’âges (5 brochets en 2018 et 4 brochets en 2019) 

souligne la présence de zones de frayères fonctionnelles de bordure sur ce secteur. L’arasement de la 

chaussée est certainement une des explications de ce constat. 

Parmi les espèces inféodées aux eaux courantes, on note la présence de 4 espèces ayant des 

dynamiques différentes sur cette station. L’absence de radier et de substrat grossier limitent 

sensiblement le développement des petites espèces rhéophiles comme le vairon et la loche franche. Ces 

deux espèces présentent une sous abondance marquée avec des effectifs observés toujours faibles depuis 

2015. Le maintien du vairon sur cette station semble maintenant fragile avec seulement 3 individus 

recensés. Le déplacement de la station en 2019 (localisée plus en aval) semble particulièrement 

défavorable au chevesne qui a vu ses effectifs chuter par rapport à 2018 où 58 individus avaient été 

capturés (contre 9 en 2019). L’absence de zones courantes semble limiter son développement. 

0

1

2

3

4

5

Comparaison des peuplements piscicoles théorique et observés entre 2015 et 2019
Station : Le Jaunay à La Réveillère

Peuplement théorique B6 Peuplement observé 2015 Peuplement observé 2018 Peuplement observé 2019
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A contrario, le goujon semble bien installé avec une abondance conforme aux attentes. La 

présence majoritairement d’un substrat sableux permet à ce petit poisson psamophile (espèce déposant 

ses œufs sur du sable), de trouver des zones favorables à son développement. 
 

On remarque toujours l’absence des espèces les plus sensibles à la qualité du milieu, à savoir la 

truite fario, le chabot, la lamproie de planer ainsi que la vandoise. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces 

absences : 

 Des caractéristiques hydrologiques et physiques de la station non favorables à la présence 

d’espèces sensibles à la qualité du milieu telle que la vandoise par exemple. 

 Une qualité physico chimique altérée.  
 

Il convient de préciser que la truite fario, le chabot et la lamproie de Planer n’ont jamais été 

inventoriés sur le bassin du Jaunay, ou du moins, pas depuis de nombreuses années. 

En 2019, le peuplement en place est toujours perturbé par la présence d’espèces d’eau calme. On 

note ainsi une dérive du peuplement en place vers un peuplement moins sensible quant à la qualité du 

milieu. Depuis 2015, l’observation de ces espèces dans le peuplement est en moyenne de 4 espèces. 

Parmi ces espèces, 3 d’entre elles sont considérées comme exogènes à ce type de cours d’eau, à savoir le 

rotengle, la perche soleil et la brème. Les deux premières sont bien implantées sur cette station avec des 

abondances fortes notamment en 2019 pour le rotengle. La présence de la brème est quant à elle aléatoire 

dans ce peuplement avec une absence en 2018 et 1 seul individu capturé en 2019, tout comme l’ablette 

avec 2 individus observés en 2019. En revanche, la bouvière a vu ses effectifs explosés lors de ce dernier 

inventaire. Cette espèce et plus largement les espèces d’eau calme dominent le peuplement en terme 

d’effectifs. Ce résultat semble s’expliquer par un faciès d’écoulement lentique, la présence d’une fosse 

importante ainsi qu’une végétation aquatique bien développée.  

On remarque également la présence de deux espèces susceptibles de créer des déséquilibres 

biologiques, à savoir la perche soleil et l’écrevisse américaine. Ces deux espèces semblent avoir des 

difficultés pour se développer sur cette station avec des effectifs capturés très faibles.. 

Par l’absence des espèces les plus sensibles (comme la vandoise), de la sur-représentation des 

espèces intermédiaires et l’apparition selon les années, de plusieurs espèces d’eau calme, non comprises 

dans le peuplement théorique, on déduit un décalage typologique de cette station. Le fond faunistique 

est relativement stable, avec selon les années, la capture plus ou moins importante d’espèces inféodées 

aux milieux lentiques.  

 

XII - 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. 
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XII – Bilan de l’inventaire piscicole sur le Jaunay 

 Remarque préalable :  

Afin d’évaluer l’évolution du peuplement piscicole suite aux travaux de restauration de la 

continuité écologique de la chaussée de la Réveillère, une station avait été définie en amont du lieu-dit « La 

Réveillère », en limite de zone d’influence de l’ouvrage. L’ouvrage du même nom a été arasé en 2016. Cette 

station avait été inventoriée en 2015 pour constituer un état des lieux avant travaux puis en 2018 pour 

dresser un premier bilan de l’évolution du peuplement en place suite à cette restauration (modification de 

la lame d’eau et de la largeur du Jaunay). L’inventaire 2019 a quant à lui été réalisé juste en amont du lieu-

dit « La Réveillère », soit 1.2 kilomètres en aval de la station inventoriée en 2015 et 2018. D’un point de vu 

hydromorphologique, ces deux stations sont relativement proches avec des faciès d’écoulements 

majoritairement lentiques et favorables à la présence d’espèces de milieu intermédiaire. La station 

Synthèse des résultats 

Métrique Abréviation Score associé 

Nombre total d'espèces NTE 8.379 

Nombres d'espèces rhéophiles NER 4.369 

Nombres d'espèces lithophiles NEL 3.727 

Densité d'individus tolérants DIT 4.782 

Densité d'individus invertivores DII 1.160 

Densité d'individus omnivores DIO 10.795 

Densité totale d'individus DTI 2.665 

Valeur totale de l'IPR 35.877 

Classe qualité 4 –Mauvaise 

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 7 

Tableau 8 
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inventoriée en 2019, proche de l’ancien ouvrage, présente néanmoins une profondeur et une largeur plus 

importante avec une végétation bien développée (présence de plages de nénuphars).  

Ce nouvel inventaire va tout de même nous permettre d’analyser l’évolution du peuplement 

piscicole en place 3 années après les travaux de restauration de la continuité écologique de l’ouvrage. 

 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 2019 « Station Le Jaunay en amont de La Réveillère» = 35,877  Classe 4 – MAUVAISE 
 

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

composition du peuplement piscicole. Comme pour l’inventaire réalisé en 2018, 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 = 8.38). 12 espèces différentes ont été prises 

en compte dans la note IPR 2019 (2 espèces non comptabilisées car capturées au second passage) 

soit quasiment moitié plus que pour un peuplement de référence. Pour rappel, 13 espèces avaient 

été capturées en 2018 (valeur NTE similaire). En 2015, la valeur de la métrique NTE était de 3,93. 
 

- Un score élevé pour le Nombre d’Espèces Rhéophiles (NER = 4,37). Les espèces les plus sensibles à 

la qualité du milieu sont toujours absentes ce qui explique une métrique impactée et quasiment 

identique pour ces 3 inventaires. 
 

- Score un peu élevé pour le Nombre d’Espèces Lithophiles (NEL = 3,73). La capture du vairon, seule 

espèce lithophile de ce peuplement, explique cette valeur.  
 

- Score élevé pour la Densité des Individus Tolérants (DIT = 4.78 – quasiment identique à celui de 

2018) montrant toujours la dominance dans la composition du peuplement d’espèces polluo-

résistantes comme le goujon et le gardon. 
 

- Score très élevé pour la Densité des Individus Omnivores (DIO = 10,80) démontrant notamment 

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

importante des effectifs de bouvière et de rotengle en 2019 a pénalisé un peu plus cette métrique. 

 

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 = 4,37) et NEL (Nombre d’Espèces Lithophiles = 3,73). On note tout de même 

la capture du vairon et de la loche franche, déjà observés en 2018. Les faibles effectifs capturés 

montrent les difficultés pour ces deux espèces à se développer sur ce secteur.  
 

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

chevesne. Contrairement aux précédents inventaires, le chevesne présente une sous abondance 
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marquée en 2019. L’absence de capture d’adultes montre que cette espèce ne trouve pas des 

abris/caches pour se développer sur cette station. Le goujon est le seul cyprinidé d’eaux vives qui 

présente une abondance globalement conforme aux attentes. Comme évoqué précédemment, on 

note toujours 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. 
 

 Comme pour la métrique Nombre Total d’Espèces (NTE), les métriques relatives aux densités 

d’individus tolérants et omnivores sont également fortement pénalisantes pour la note globale de 

l’IPR. Les espèces dites « intermédiaires » comme le gardon (espèce peu sensible à la qualité de 

l’eau) ainsi que les espèces d’eau calme à l’image de la bouvière et du rotengle sont remarquées 

en surabondance. Ces abondances anormalement élevées ont une incidence majeure sur la 

métrique Densité d’Individus Omnivores (DIO = 10.80), métrique la plus élevée du calcul de l’IPR 

ainsi que sur la Densité d’Individus Tolérants (DIT = 4.78).  
 

 La majorité du peuplement en place est constituée d’espèces dites « intermédiaires » et d’eau 

calme. 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.  
 

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

capturées en 2019 : la perche soleil et l’écrevisse américaine. L’abondance de la perche soleil est 

particulièrement forte pour ce type de station. Elle influe elle aussi négativement sur les métriques 

DTI, DIT et DIO. 
 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la note IPR depuis 2015 sur cette station.  

 

 

 

 

 

On note une légère amélioration de la note IPR en 2019 permettant de revenir à une classe de 

qualité qualifiée de « Mauvaise » comme en 2015. Depuis les travaux de restauration de la continuité 

écologique, le peuplement en place semble stable avec une forte similitude entre les pêches. 

 

 

 
Note de l'IPR 

Classe de qualité 

<7 Excellente 

]7-16] Bonne 

]16-25] Médiocre 

]25-36] Mauvaise 

>36 Très mauvaise 

35,3 37,1 35,9

2015 2018 2019

Comparaison de la note IPR entre 2015 et 2019
Graphique 10 
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 Conclusion 
 

L’inventaire piscicole réalisé par pêche électrique sur le Jaunay en amont de la Réveillière en 2019 a 

révélé un peuplement perturbé composé de 14 espèces différentes, montrant des discordances avec le 

peuplement de référence.  

Le niveau typologique observé est clairement différent du niveau B6, caractéristique de milieux 

courants dominés par des espèces rhéophiles et sensibles à la qualité du milieu. 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. Le peuplement est ainsi marqué par l’absence des espèces rhéophiles 

centrales, 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 qualité de 

l’habitat comme pour la vandoise.  

 Cette station, caractérisée par un faciès d’écoulement majoritairement lentique ainsi qu’une 

végétation aquatique développée, est particulièrement favorable au développement d’espèces dites 

intermédiaires et d’eau calme. La présence d’une importante fosse en amont permet également à ces 

espèces tolérantes et peu sensibles à la qualité du milieu de se développer en surabondance et de 

dominer nettement le peuplement en place.  

 

Compte-tenu de ces éléments, l’arasement de la Chaussée de la Réveillère a vraisemblablement 

encore peu influencé la qualité du Jaunay sur ce secteur amont. Un nouvel inventaire pourrait 

vraisemblablement permettre de dégager une évolution plus tranchée du peuplement en place. Le retour 

de la vandoise par exemple serait un bon indicateur de l’évolution du milieu dans les années à venir.  
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Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 2019 

 

 
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 et évaluer l’impact de ce type 

de travaux, 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, où une station d’inventaire piscicole a été choisie au niveau du lieu-dit « La Bridonnière » sur 

la commune de l’AIGUILLON-SUR-VIE. 

 

La Filatoire est globalement un cours d’eau fortement altéré notamment au niveau des 

compartiments berge/ripisylve et lit. Sur le tronçon retenu, ce cours d’eau présente une très faible sinuosité 

(trace d’anciens travaux hydrauliques de rectification), un fort recouvrement par la végétation, une très 

faible ligne d’eau et peu de diversités de la granulométrie. Les débits de la Filatoire sont souvent très faibles 

voire nuls en période estivale. Les assecs sont ainsi très fréquents sur ce cours d’eau et peuvent durer 

plusieurs semaines.  

 

Dans l’objectif de redonner à ce cours d’eau artificialisé des caractéristiques « proches de son état 

naturel » en restaurant au mieux son fonctionnement et son équilibre écologique, des travaux de 

renaturation du lit et de rétablissement de la continuité écologique prévus dans le cadre du Contrat 

Territorial Milieu Aquatique Vie aval ont été réalisés courant de l’automne 2018. Ces travaux ont consisté à 

une réduction de la section d’écoulement par la mise en place de banquettes minérales ainsi qu’à la mise 

en place d’un pont cadre pour le passage d’engins afin de diversifier les écoulements/habitats et rétablir 

la continuité. 

 

Dans le but de disposer d’un état initial du peuplement en place avant travaux, un premier inventaire 

piscicole avait été réalisé en 2018. En 2019, cette même station a de nouveau été inventoriée afin d’évaluer 

l’impact de ce type de travaux sur le peuplement piscicole en place une année après travaux. 

L’inventaire piscicole s’est déroulé le 5 juin 2019. 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 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 :   0,08 m 

Largeur moyenne en eau :   0.60 m   Pente du cours d’eau :   2,5 ‰ 

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

Surface station :    30 m²   T° moyenne janvier :   6,56°C 

Unité hydrologique :    Bassin Atlantique Référence biotypologique :  B3 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 05/06/2019 

 

III - Paramètres de la pêche électrique du 05/06/2019 

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

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 :  11h30    Heure de fin de pêche :        11h45 

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 – limite de rupture    

Tendance du débit : Diminution 

Conditions de prélèvements : Faciles 

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-

2019 

Source : Géoportail  – IGN – 2019 

Photographie 1 : Aperçu de l’inventaire 

piscicole réalisé sur le ruisseau de la Filatoire 

au lieu-dit "La Bridonnière" – 05/06/2019 
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VI - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :   Plat courant 100% 

Granulométrie dominante :  Pierre - Graviers (80%) 

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

Végétation aquatique :  Callitriche (15 %) 

VII - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Faible – Les récents travaux de renaturation du lit par la mise en place de banquettes minérales 

ont permis de redonner une certaine sinuosité à ce ruisseau qui avait été largement rectifié 

(anciens travaux hydrauliques). 

Ripisylve : De type arborée et continue en rive gauche - Absente en rive droite 

Ombrage : Faible – Réouverture importante du milieu lors des travaux 2018 (coupe et élagage) 

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

Trou-Fosse : Absence 

Embâcle – Souche : Quelques branches parsemées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie 3 : Aperçu de la station après les travaux de 

réouverture du milieu – Présence de  végétation 

aquatique (Callitriche)  – 05/06/2019 

Photographie 2 : Aperçu des travaux réalisés sur la 

Filatoire avec la mise en place de banquettes minérales – 

05/06/2019 
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VIII – Résultats de l’inventaire piscicole 

 

Comme pour l’inventaire 2018, aucun poisson n’a été capturé sur cette station (le calcul de 

l’Indice Poisson Rivière n’est donc pas possible dans ces conditions). 

 

Les travaux de restauration de la morphologie du cours d’eau par la mise en place de banquettes 

minérales accompagnés d’une réouverture de la zone ont permis d’améliorer sensiblement la qualité du 

milieu. Suite à ces travaux, le ruisseau de la Filatoire a retrouvé une dynamique d’écoulement (resserrement 

du lit mineur) et des habitats diversifiés particulièrement favorables à la présence de petits cyprinidés 

rhéophiles sensibles à la qualité du milieu. 

 

En complément, des travaux de rétablissement de la continuité écologique ont été réalisés juste en 

aval de la station par la mise en place d’un pont cadre permettant le passage d’engins sans entraver le 

déplacement des espèces (voir photo 4 ci-dessous). 

 

Malgré le bénéfice de ces travaux, le paramètre débit est le principal facteur limitant la présence 

d’espèces piscicoles sur ce ruisseau, avec une lame d’eau très faible (visible sur la photo 4 ci-dessous) et un 

cours d’eau risquant s’asséchant annuellement.  

 

 De plus, la recolonisation d’espèces piscicoles de cette station par l’aval, est très compliquée du fait 

de la présence de plans d’eau notamment celui du Château de Marigny à L’AIGUILLON-SUR-VIE. Il est 

probable qu’il n’y ait plus de poissons sur la Filatoire en amont de ce plan d’eau. 

 

  

Photographie 4 : Aperçu des travaux de restauration de la continuité écologique réalisés en aval 

immédiat de la station de pêche– 05/06/2019 
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Contrat Territorial Vie et Jaunay – Volet Milieu Aquatique 

Bassin versant amont du Barrage d’Apremont 
 

 

 Suivi du CTMA - Mise en place d’indicateurs biologiques :  

Réalisation d’inventaires piscicoles – Calcul de l’Indice Poisson Rivière  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Petite Boulogne à La Birochère 

Commune de LA CHAPELLE PALLUAU (85) 

Le 28 Août 2019 

RAPPORT DE SYNTHESE 

2019 
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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. 

La Petite Boulogne, affluent rive droite de la Vie se jetant dans le Lac d’Apremont, a subi de profondes 

altérations notamment sur les compartiments berge/ripisylve et lit. Des travaux prévus dans le cadre du 

Contrat Territorial Milieu Aquatique Vie amont ont été engagés afin de restaurer la qualité globale de ce 

cours d’eau. Ces travaux  se sont orientés essentiellement sur de la renaturation du lit (diversification des 

habitats, des écoulements et recharge en granulats). 

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 de la Petite Boulogne, située sur la Commune de LA CHAPELLE-PALLUAU, où 

des travaux de diversification des écoulements par la mise en place de banquettes alternes ont été réalisés.  

Un premier inventaire piscicole a donc été réalisé en 2019 dans le but de disposer d’un état des 

peuplements piscicoles sur ce secteur. 

Une pêche électrique s’est déroulée le 28 Août 2019. Ce document constitue la synthèse des résultats 

obtenus. 
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II - Caractéristiques générales de la station 

Nom de la station :  La Petite Boulogne à la Birochère   

Cours d’eau :   La Petite Boulogne 

Commune :   LA CHAPELLE-PALLUAU (85) 

Localisation exacte :  La Birochère  

 

 

 

 

Surface du bassin versant drainé : 72 km²    Altitude :   17 m 

Distance à la source :   16.5 km  Profondeur moyenne :   0,60 m 

Largeur moyenne en eau :   5.2 m   Pente du cours d’eau :   3 % 

Longueur de la station :   80  m   T° moyenne juillet :   19.97 °C 

Surface station :    416 m²   T° moyenne janvier :   6.56 °C 

Unité hydrologique :    Bassin Atlantique Référence biotypologique :  B6 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 28/08/2019 

 

III - Paramètres de la pêche électrique du 28/08/2019 

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, radier de pont à l’amont et filet à l’aval  

Equipement :  Matériel stationnaire "El 63 IF" 

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

Heure de début de pêche :  09h45    Heure de fin de pêche :        11h20 

Durée du premier passage :  35 min    Durée du second passage :  25 min 

Température de l’eau :  19.22 °C                        Conductivité :    506 µcm 

pH : 6.80 

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

X amont : 345 778               Y amont : 6 643 105 

  X aval : 345 770  Y aval : 6 643 044 
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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 :  Moyennes à difficiles. Station recouverte à 100 % par la lentille d’eau 

VI - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :   Plat lent 50 % - Profond lent 20 % - Fosse 20 % - Radier 10 % 

Granulométrie dominante :  Vase (60 %)  

Granulométrie accessoire :  Graviers 20 % – Pierres 20 % (colmatage du substrat) 

Végétation aquatique :  Station recouverte à 100 % de lentille – Présence de nénuphars (10% 

VII - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Moyenne 

Ripisylve : Dense et continue sur les deux rives 

Ombrage : Fort 

Sous-berge : / 

Trou-Fosse : 1 fosse 

Embâcle – Souche : Présence d’embâcles sur la partie aval de la station  

Localisation du point 

d’inventaire piscicole 2019 

Carte 1 : Localisation de la station de pêche 

électrique sur la Petite Boulogne à la Birochère 
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VIII - Liste des espèces présentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IX - Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2019 
 

Surface prospectée (m²) : 416 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 

VAI 31 745 23,0 27 0,65 3,4 40 51 

LOF 7 168 5,2 17 0,41 2,2 44 90 

CHE 2 48 1,5 5 0,12 0,6 52 78 

Espèces 
intermédiaires 

GAR 8 192 5,9 8 0,19 1,0 40 50 

BRO 1 24 0,7 331 7,96 42,1 380 

BOU 1 24 0,7 2 0,05 0,3 65 

Espèces d'eau 
calme 

EPT 75 1 803 55,6 30 0,72 3,8 29 41 

PES 1 24 0,7 41 0,99 5,2 128 

Espèce migratrice ANG 9 216 6,7 325 7,81 41,3 188 515 

TOTAL 135 3 245 100 786 19 100   

Ecrevisse PCC 2 48 1,5 37 0,89 4,7 80 

 

 

 

 

Poissons 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

VAI Vairon Phoxinus phoxinus Native 

LOF Loche franche Barbatula barbatula Native 

CHE Chevesne Squalius cephalus  Native 

GAR Gardon Rutilus rutilus Native 

BRO Brochet Esox lucius Native 

BOU Bouvière Rhodeus sericeus Native 

EPT Epinochette Pungitius pungitius Native 

PES Perche soleil Lepomis gibbosus  Non native 

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 2019 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2019 
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 Diversité spécifique 
 

Le fond faunistique observé en 2019 est composé de 9 espèces piscicoles différentes, ce qui est 

relativement conforme aux attentes théoriques vis-à-vis de ce type de cours d’eau. On remarque tout 

d’abord l’absence des espèces les plus sensibles à la qualité du milieu (truite fario, chabot, lamproie de planer 

et vandoise). Il convient de souligner que hormis la vandoise, ces espèces n’ont jamais été recensées sur le 

bassin de la Vie. Trois cyprinidés d’eaux vives ont toutefois été remarqués (vairon, loche franche et chevesne). 

Ces espèces ont été principalement observées au niveau du radier présent sur la partie amont de la station 

(travaux de restauration). Le profil de la station avec un faciès d’écoulement majoritairement lentique est 

particulièrement favorable à la présence d’espèces d’eau calme et peu tolérantes à la qualité du milieu 

comme la perche soleil, l’épinochette ou encore le gardon. On note également la capture du brochet, espèce 

repère du contexte de gestion « Vie amont » ainsi que de l’anguille, espèce migratrice du peuplement. 
 

 Effectifs bruts et densité numérique 
 

Au total, 135 individus ont été capturés au niveau de cette station, correspondant à une densité 

numérique (nombre de poissons/ha) de 3 245 individus à l’hectare. Appréciation sommaire de la densité 

numérique : « Moyenne ». Le graphique 1 ci-dessous présente la répartition des effectifs bruts de poissons 

remarquée sur la Petite Boulogne lors de l’inventaire 2019. 

 

Le peuplement en place au niveau de cette station est nettement dominé par une espèce, 

l’épinochette, qui représente 56 % des effectifs totaux. Cette petite espèce pionnière, qui colonise 

rapidement les milieux après une perturbation (exemple des périodes d’étiages de longues durées), est très 

répandue sur ce cours d’eau. Le vairon est également bien représenté dans ce peuplement (23 % des 

poissons capturés) contrairement aux deux autres cyprinidés d’eaux vives (loche franche et chevesne) qui 

représentent respectivement 6 % et 2 % des effectifs totaux.  

Dans une moindre mesure, le gardon (espèce intermédiaire) et l’anguille, espèce migratrice, 

présentent respectivement des effectifs de 8 et 9 individus (soit 6% des effectifs). Avec moins de 1 %, la 

perche soleil, la bouvière et le brochet sont des espèces considérées comme rares sur ce secteur. 
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Le profil de la station avec un faciès d’écoulement majoritairement lentique est particulièrement 

favorable à la présence et au développement des espèces d’eau calme et intermédiaires, avec 5 espèces 

recensées sur les 9 de ce peuplement dont près de 65 % des poissons capturés.  

L’autre partie du peuplement est composée d’espèces d’eaux vives. Il est interessant de noter la 

capture de 3 espèces inféodées aux eaux courantes, qui représentent 30 % des effectifs totaux avec 40 

individus capturés. Ces espèces ont été principalement observées au niveau du radier présent en partie 

amont de la station. A noter la capture d’une espèce suceptible de créer des déséqulibres biologiques : la 

perche soleil. 

Avec l’anguille, le fond faunistique sur ce cours d’eau semble constitué de 5 à 6 espèces dont 

l’ensemble des espèces d’eaux vives, avec la présence selon les années de 2 à 3 espèces d’eau calme comme 

le brochet, la bouvière ou encore la perche soleil (seule espèce exogéne de ce milieu). 

 

 Biomasse 
 

 La biomasse toutes espèces piscicoles confondues est de 786 g, soit 19 kg/ha. Cette biomasse peut-être 

jugée comme très faible d’après le référentiel établi par le Conseil Supérieur de la Pêche en 2004. Le 

graphique 2 ci-dessous, présente la répartition des biomasses par espèce sur la station de la Petite Boulogne 

à la Birochère. 

 

Le brochet et l’anguille, par la capture respectivement d’un individu de taille moyenne pour 

l’espèce, possèdent les plus fortes biomasses du peuplement. Ces deux espèces représentent près de 85 % 

de la biomasse totale. Malgré des effectifs plus importants, l’épinochette, tout comme le vairon (petite 

espèce d’eau vive), sont peu représentées dans ce peuplement en terme de biomasse. Les autres espèces 

montrent également de très faibles biomasses en lien avec leurs faibles effectifs et la petite taille des 

individus capturés (moins de 5 % de la biomasse totale).  

VAI
3,44%

LOF
2,16%

CHE
0,64%

GAR
1,02%

BRO
42,11%

BOU
0,25%

EPT
3,82%

PES
5,22%

ANG
41,35%

Répartition des biomasses spécifiques en pourcentage de la biomasse totale 

Station : La petite Boulogne à la Birochère - 2019

Graphique 2 
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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 cette station : Oui 

Calcul de R² : 109  R²>16 méthode applicable 

    Efficacité de la Pêche supérieure à 50% : 56 % 
méthode applicable 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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 (94 individus au premier et 41 au second) 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 2019 est donc considérée comme moyennement efficace avec 56 % des individus totaux, 

capturés lors du premier passage. 

 

 

Estimation des effectifs totaux – Méthode de De Lury 

Espèces Premier passage Deuxième passage Effectifs présents Effectifs estimés 

ANG 7 2 9 10 

BRO 1 0 1 1 

VAI 22 9 31 37 

EPT 53 22 75 91 

LOF 6 1 7 7 

BOU 1 0 1 1  

CHE 2 0 2 2  

GAR 2 6 8 8  

PES 0 1 1 1  

TOTAL 94 41 135 158  
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XI - Comparaison des classes d’abondance au référentiel typologique B5 
  

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

caractérise par la dominance des cyprinidés d’eau vive complété par un peuplement mixte de carnassiers et 

de quelques espèces d’eau calme. La comparaison entre le peuplement observé et le peuplement théorique 

(d’après Degiorgi et Raymond, 2000) permet de déterminer, par la nature et les classes d’abondances 

spécifiques remarquées, les perturbations éventuelles du milieu.  

Le tableau et le graphique ci-dessous, présentent une comparaison entre les résultats obtenus en 

2019 et le peuplement théorique. 
 

Espèces 
Peuplement 
théorique B6 

Peuplement 
observé 

2019 

CHA 1 0 

TRF 2 0 

LPP 4 0 

VAI 2 1 

LOF 3 1 

CHE 4 1 

GOU 4 0 

VAN 3 0 

EPT 2 4 

GAR 1 1 

PER 1 0 

BRO 1 2 

TAN 1 0 

BOU 1 1 

ABL 0,5 0 

PES   2 

ANG 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 et graphique  3 : Comparaison des abondances théoriques et observées en 2019 

Correspondance classe d'abondance 

0 Absence de l'espèce 

0,5 Présence anecdotique de l'espèce 

1 Très faible présence 

2 Faible présence 

3 Présence moyenne 

4 Forte présence 

5 Très forte présence 

 

 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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Le graphique 3 page précédente montre un peuplement piscicole observé en 2019 considéré 

comme perturbé, avec un décalage typologique vers un peuplement d’espèces dites intermédiaires 

associées à quelques espèces d’eau calme. Sur les 12 espèces théoriquement attendues, 7 ont été capturées 

lors de l’inventaire 2019. 

 

On remarque ainsi l’absence des espèces les plus sensibles à la qualité du milieu, à savoir le chabot, 

la truite fario, la lamproie de planer ainsi que la vandoise. L’absence de ces espèces centrales du peuplement 

théorique peut s’expliquer par : 
 

 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 thermiques de la station également non favorables à 

la présence des espèces rhéophiles les plus sensibles telle que la vandoise. 
 

 Cette station, localisée en zone d’influence du passage à gué située juste en aval, est caractérisée par 

un facies d’écoulement majoritairement lentique. Cette caractéristique hydromorphologique est 

également la cause de l’absence des espèces rhéophiles les plus exigeantes en terme d’habitats. 
 

 Une qualité physico-chimique et d’habitats altérés. 

On note tout de même la capture de 3 espèces inféodées aux eaux courantes. L’absence de zones 

courantes et le faible linéaire de radier semble limiter sensiblement le développement de ce type d’espèces, 

qui présentent une sous abondance marquée (classe 1) par rapport aux attentes théoriques. En effet, la 

majorité des individus ont été capturés au niveau du radier et dans la zone plus profonde juste en aval de 

celui-ci, servant de zone refuge en période de basses eaux. Il est important de noter que ces 3 espèces 

présentent des populations déstructurées avec de très faibles effectifs observés et/ou l’absence d’adultes.  

On souligne également l’absence d’un autre cyprinidé d’eau vive lors de cet inventaire : le goujon. La faible 

diversité du substrat et en particulier l’absence de sable ne permet pas à ce petit poisson psamophile (espèce 

déposant ses œufs sur du sable), de trouver des zones favorables à son développement. Cette espèce est par 

contre bien présente en amont de ce cours d’eau avec des densités très intéressantes (pêche réalisée par le 

CSP en 2005 sur une station de référence située à 9 km en amont). 

 

Globalement, le maintien des populations de cyprinidés d’eaux vives observées sur cette station 

semble fragile dans les années à venir en lien avec les conditions d’écoulement très défavorables.  

Le peuplement est ainsi majoritairement composé d’espèces dites « intermédiaires » et d’eau 

calme, inféodées à un milieu lentique. Parmi ces 5 espèces, seule l’épinochette est présente en forte 

abondance avec 75 individus capturés. Cette petite espèce pionnière est tolérante à une qualité médiocre 

du milieu. Les autres espèces remarquées présentent des abondances faibles avec un maximum de 8 

individus capturés pour le gardon. A noter que 3 d’entre elles ne sont représentées que par 1 seul individu 

dont le brochet, espèce repère du contexte de gestion « Vie Amont » ainsi que la perche soleil, espèce 

exogène à ce type de milieu. Hormis l’épinochette, ces espèces inféodées au milieu lentique et pour certaines 

tolérantes aux dégradations du milieu (exemple de la perche soleil) semblent également rencontrer des 

difficultés pour se développer sur cette station.  
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Avec les conditions d’écoulements estivaux, la 

dégradation de la morphologie de la Petite Boulogne 

semble être la cause directe de ces résultats. Cette 

station au profil lentique et très envasée n’est pas 

favorable à la présence et au développement d’espèces, 

hormis celles tolérantes à de telles dégradations comme 

l’épinochette. De plus, le recouvrement à 100 % de la 

surface par la lentille d’eau est un facteur supplémentaire 

de dégradation du milieu. Seule la présence d’un radier 

permet de diversifier le milieu et les espèces.   

On observe ainsi majoritairement un peuplement composé d’espèces intermédiaires (gardon, 

brochet) et d’eau calme (bouvière, épinochette et perche soleil). Un décalage typologique marqué est ainsi 

noté vers un peuplement d’eau calme, moins sensible quant à la qualité du milieu.  

Avec 9 individus capturés, l’anguille présente une abondance moyenne mais jugée comme 

intéressante sur ce cours d’eau situé en amont du lac d’Apremont. La présence de jeunes anguilles montre 

la possibilité pour cette espèce de franchir le Barrage d’Apremont (équipé d’une passe à anguille) et de 

coloniser ce cours d’eau.  

 

XII - La répartition des captures par taille et par espèce 

Classes PCC ANG BRO VAI EPT LOF BOU CHE GAR PES 

[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 7 0 0 0 0 0 

[30-40[ 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 

[40-50[ 0 0 0 27 11 2 0 0 7 0 

[50-60[ 0 0 0 4 0 2 0 1 1 0 

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

[70-80[ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

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

[90-100[ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

[100-110[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[110-120[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[120-130[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[130-140[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[140-150[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[150-160[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[160-170[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[170-180[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

[190-200[ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

[200-210[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau 5 
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Classes PCC ANG BRO VAI EPT LOF BOU CHE GAR PES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[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 1 0 0 0 0 0 0 0 

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

[400-450[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[450-500[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

[700-800[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[800-900[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2 9 1 31 75 7 1 2 8 1 

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

D’après le tableau 5, on observe une majorité de populations fragiles et déstructurées avec de très 

faibles effectifs observés et/ou l’absence d’individus adultes. C’est notamment le cas chez deux cyprinidés 

d’eaux vives : le vairon et le goujon, ainsi que chez le gardon avec l’absence d’individus adultes en âge de se 

reproduire. De plus, la présence dans ce peuplement de 3 espèces représentées par 1 seul individu montre 

la difficulté pour celles-ci de trouver des abris/caches ou des zones de reproduction. 

 

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. 
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XIV - Bilan de l’inventaire piscicole sur la Petite Boulogne en 2019 

 Analyse du peuplement et de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 2019 
 

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 de la Petite Boulogne à la Birochère » = 24.98   Classe 3 – Médiocre 

 

Les variables environnementales 

Intitulé de la variable Abréviation Valeur 

Surface échantillonnée (m²) SURF 416 

Surface du bassin versant drainé (km²) SBV 72 

Distance à la source (km) DS 16.5 

Largeur moyenne en eau (m) LAR 5.20 

Pente du cours d'eau (%) PEN 3 

Profondeur moyenne (m) PROF 0.60 

Altitude (m) ALT 17 

Température moyenne en juillet Tjuillet 19.97 

Température moyenne en janvier Tjanvier 6.56 

Unité hydrologique ATLA ATLANTIQUE 

 

Synthèse des résultats 

Métrique Abréviation Score associé 

Nombre total d'espèces NTE 2.160 

Nombres d'espèces rhéophiles NER 4.481 

Nombres d'espèces lithophiles NEL 3.949 

Densité d'individus tolérants DIT 1.282 

Densité d'individus invertivores DII 5.281 

Densité d'individus omnivores DIO 7.481 

Densité totale d'individus DTI 0.350 

Valeur totale de l'IPR 24.98 

Classe qualité 3 - Médiocre 

 

Tableau 6 

Tableau 7 
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Cette note qualifiée de médiocre, traduit les remarques émises précédemment vis-à-vis de la 

composition du peuplement piscicole. Quatre métriques sont affectées et contribuent à dégrader fortement 

la note IPR observée : 

- Un score élevé pour le Nombre d’Espèces Rhéophiles (NER = 4.48). L’absence de 4 espèces 

rhéophiles centrales (truite fario, chabot, lamproie de planer et vandoise) théoriquement présentes 

et particulièrement sensibles à la qualité du milieu, affecte fortement cette métrique. 
 

- Score également élevé pour le Nombre d’Espèces Lithophiles (NEL = 3.95), qui souligne là aussi 

l’absence de 3 espèces lithophiles (se reproduisent sur des substrats gravelo-caillouteux) dont le 

chabot et la truite fario (espèces inféodées aux milieux lotiques) ainsi que la lamproie de planer. 
 

- Score élevé pour la Densité d’Individus Invertivores (DII = 5.28). L’anguille est la seule espèce 

invertivore de ce peuplement. L’absence du goujon affecte particulièrement cette métrique.  
 

- Score très élevé pour la Densité des Individus Omnivores (DIO = 7.48). La capture en surabondance 

d’épinochettes, considérées comme tolérantes aux dégradations du milieu, impacte fortement cette 

métrique.  

 

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, la lamproie de planer et la vandoise. La truite, le chabot et la lamproie de planer, 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 la métrique NER (Nombre d’Espèces 

Rhéophiles = 4.48) et NEL (Nombre d’Espèces Lithophiles = 3.95). La vandoise, espèce très sensible à 

la qualité du milieu, ne trouve pas des conditions d’habitats suffisantes pour se procurer des abris et 

des sites de reproduction. 

 

 Parmi les autres espèces d’accompagnement de la truite, le vairon et la loche franche ont été 

observés en faibles abondances (classe 1), très nettement inférieur à l’abondance théorique pour ce 

type de cours d’eau. Pourtant considérée comme tolérante à une qualité médiocre du milieu, la loche 

franche ne trouve pas les conditions lui permettant de se développer sur cette station. Les travaux 

de diversification des écoulements permettent néanmoins à ces espèces de se maintenir sur cette 

station. La capture essentiellement de jeunes individus en vairon montre l’absence d’habitats 

propices à cette espèce. 

 

 Concernant les cyprinidés d’eau vive, une seule espèce a été recensée : le chevesne. Comme pour 

le vairon et la loche franche, les caractéristiques de cette station (faciès lentique, substrat vaseux…) 

ne permettent pas à cette espèce inféodée aux milieux lotiques de trouver des abris et des zones de 

reproduction pour se développer sur ce secteur. On remarque ainsi l’absence de capture du goujon. 

La présence d’un substrat peu diversifié, composé majoritairement de vase ne permet à cette espèce 

psamophile de trouver des zones favorables à son développement. L’absence de cette espèce dans 

le peuplement affecte sensiblement la métrique Densité d’Individus Invertivores (DII = 5.28).  
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 La majorité du peuplement est constituée d’espèces d’eau calme. La présence et le développement 

de ces espèces pour certaines en fortes abondances est une conséquence d’un milieu dégradé. La 

faible diversité des écoulements et des substrats ainsi que le recouvrement à 100 % de la station par 

la lentille d’eau est favorable au développement d’espèces tolérantes aux dégradations du milieu à 

l’image de l’épinochette. Néanmoins, hormis cette dernière, les effectifs des autres espèces 

inféodées aux milieux lentiques sont très faibles comme la perche soleil ou le gardon. La présence de 

ces espèces influe négativement sur l’ensemble des métriques avec une incidence majeure sur la 

métrique Densité d’Individus Omnivores (DIO = 7.48), métrique la plus élevée du calcul de l’IPR.  

 

 On remarquera la présence du brochet, espèce repère du contexte de gestion « Vie amont » avec 

1 individu capturé d’une taille de 38 cm. La présence de jeune individu montre qu’il existe des zones 

de reproduction de bordure sur ce secteur. 

 

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

capturées en 2019 : la perche soleil et l’écrevisse de Louisiane. Les abondances de ces deux espèces  

sont très faibles avec 2 individus capturés. Les caractéristiques de cette station ne semblent pas 

permettre à ces espèces de se développer sur cette station. 

 

 L’anguille, avec 9 individus capturés, est présente avec une abondance considérée comme 

moyenne à intéressante pour cette station localisée en amont d’un lac de barrage. La répartition des 

classes de taille de l’ensemble des individus est présentée dans graphique ci-dessous. 
 

 
 

On remarque tout d’abord l’absence de recrutement sur cette zone avec aucune anguille d’une taille 

inférieure à 15 cm (correspondant à des civelles) de capturée. En revanche, 77 % des anguilles observées 

correspondent à des anguilles jaunes non sexuellement différenciées d’au moins 2 étés (taille comprise entre 

15 cm et 30 cm). Les deux autres gammes de tailles sont également représentées mais avec 1 seul individu. 

A noter l’absence d’anguille d’une taille supérieure à 60 cm. 
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XV – Conclusion générale de cet état des lieux 

L’inventaire piscicole réalisé par pêche électrique sur la Petite Boulogne à la Birochère en 2019 a 

révélé un peuplement perturbé, composé de 9 espèces différentes, montrant des discordances avec le 

peuplement de référence.  

Le niveau typologique observé est différent du niveau B6, caractéristique de milieux courants 

dominés par des espèces rhéophiles et sensibles à la qualité du milieu. 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. Le peuplement est ainsi marqué par l’absence des espèces rhéophiles centrales, 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 qualité de l’habitat comme 

pour la vandoise. On note toutefois la présence de 3 espèces inféodées aux eaux courantes, à savoir le vairon, 

la loche franche et le chevesne. Néanmoins, ces populations sont fragiles et déstructurées avec de faibles 

effectifs observés et/ou l’absence d’adultes.  

Ce secteur de cours d’eau, fortement dégradé, présente une dynamique quasi nulle avec un faciès 

d’écoulement lentique et une très faible diversité de substrat et d’habitats. De plus, les conditions d’étiages 

particulièrement sévères ont  favorisé le développement de lentille d’eau recouvrant l’ensemble de cette 

station. Seules des espèces tolérantes et peu sensibles à la qualité du milieu peuvent se développer en 

surabondance comme l’épinochette. Hormis cette dernière, les caractéristiques du milieu ne permettent 

aux autres espèces de se développer au niveau de cette station, à l’image de la perche soleil et de la 

bouvière représentées par un seul individu. 

 

On notera tout de même la présence du brochet, espèce repère du contexte de gestion piscicole 

"Vie amont", indiquant la possibilité pour cette espèce d’accomplir son cycle biologique. La capture de 9 

anguilles sur ce secteur est également intéressante. Ce résultat montre la possibilité pour cette espèce 

migratrice de coloniser la zone amont du Bassin Versant de la Vie.  

 

De ces différents éléments, il résulte une note globale de l’Indice Poisson Rivière qualifiée de 

« Médiocre », égale à 24,28. 

Compte-tenu de ces éléments, les travaux réalisés sur ce secteur par la mise en place de banquettes 

minérales dans l’objectif de dynamiser les écoulements de ce cours d’eau n’ont pas eu pour l’instant de 

réels impacts sur les populations piscicoles en place. Néanmoins, ces travaux ont vraisemblablement 

permis de maintenir les populations des trois espèces de cyprinidés d’eaux vives observées. En effet, la 

majorité des individus ont été capturés au niveau du radier. Des travaux complémentaires de restauration 

de la morphologie (réduction de la largeur du cours d’eau) et de diversification de l’habitat seraient 

intéressants pour redonner un dynamisme d’écoulement à ce cours d’eau et permettre le développement 

des espèces d’eaux vives voire le retour d’une espèce plus sensible à la qualité du milieu comme la vandoise.  
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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 et évaluer l’impact de ce type 

de travaux, 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 où une station d’inventaire piscicole a été choisie au niveau du lieu-dit « Les Filées » sur la 

Commune de COËX. 

 

La Tuderrière est globalement un cours d’eau fortement altéré notamment au niveau des 

compartiments berge/ripisylve et lit. Sur le tronçon retenu, ce cours d’eau présentait une très faible 

sinuosité (trace d’anciens travaux hydrauliques de rectification), une incision importante, une très faible 

ligne d’eau et peu de diversités de la granulométrie. Les débits de la Tuderrière sont souvent très faibles 

voire nuls en période estivale. Les assecs sont ainsi 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) et empêchant toutes migrations piscicoles. 

 

Dans l’objectif de redonner à ce cours d’eau artificialisé des caractéristiques « proches de son état 

naturel » en restaurant au mieux son fonctionnement et son équilibre écologique, des travaux de 

renaturation du lit prévus dans le cadre du Contrat Territorial Milieu Aquatique Vie aval ont été réalisés 

courant de l’automne 2018. Ces travaux ont consisté à une réduction de la section d’écoulement par la mise 

en place de banquettes minérales et à une recharge granulométrique afin de diversifier les écoulements 

et les habitats. 

 

Dans le but de disposer d’un état initial du peuplement en place avant travaux, un premier inventaire 

piscicole avait été réalisé en 2018. En 2019, cette même station a de nouveau été inventoriée dans le but 

d’évaluer l’impact de ce type de travaux sur le peuplement piscicole en place une année après travaux. 

L’inventaire piscicole s’est déroulé le 5 juin 2019. 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 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 :   0,07 m 

Largeur moyenne en eau :   0.70 m   Pente du cours d’eau :   7,7 ‰ 

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

Surface station :    35 m²   T° moyenne janvier :   6,57°C 

Unité hydrologique :    Bassin Atlantique Référence biotypologique :  B3 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 05/06/2019 

 

III - Paramètres de la pêche électrique du 05/06/2019 

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 :  10h00    Heure de fin de pêche :        10h15 

Durée du premier passage :  15 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 :  Moyennes. 

Carte 1 : Localisation de la station de pêche électrique sur le ruisseau de la Tuderrrière à COËX 

Localisation du point 

d’inventaire piscicole 2018 -

2019 

Source : Géoportail  – IGN – 2019 

Photographie 1 : Aperçu de l’inventaire 

piscicole réalisé sur le ruisseau de la Tuderrière 

au lieu-dit "Les Filées" – 05/06/2019 
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VI - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :   Plat courant 80% - Radier 20% 

Granulométrie dominante :  Pierres - Graviers (70%) 

Granulométrie accessoire :  Limon (30%) 

Végétation aquatique :  / 

 
VII - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Faible – Les récents travaux de renaturation du lit par la mise en place de banquettes minérales 

ont permis de redonner une certaine sinuosité à ce ruisseau qui avait été largement rectifié 

(anciens travaux hydrauliques). 

Ripisylve : De type arborée et continue en rive gauche - Absente en rive droite  

Ombrage : Moyen – Réouverture du milieu lors des travaux 2018 – Végétation en berge dense avec une 

tendance à refermer le milieu 

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

Trou-Fosse : Absence 

Embâcle – Souche : / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie 3 : Aperçu globale de la station de 

la Tuderrière  – 05/06/2019 

Photographie 2 : Aperçu des travaux réalisés sur 

la Tuderrière avec la mise en place de banquettes 

minérales – 05/06/2019 
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VIII – Résultats de l’inventaire piscicole 

 

Comme pour l’inventaire 2018, aucun poisson n’a été capturé sur cette station (le calcul de 

l’Indice Poisson Rivière n’est donc pas possible dans ces conditions). 

 

Les travaux de restauration du lit du cours d’eau par la mise en place de banquettes minérales 

accompagnés d’une recharge granulométrique et d’une réouverture de la zone ont permis d’améliorer 

sensiblement la qualité du milieu. Cette station présente en 2019 des écoulements et des habitats diversifiés 

particulièrement favorables à la présence de petits cyprinidés rhéophiles sensibles à la qualité du milieu. 

 

Néanmoins, le paramètre débit est le principal facteur limitant la présence d’espèces piscicoles sur 

ce ruisseau, avec une lame d’eau très faible (inférieure à 10 cm) et un cours d’eau risquant de s’assécher très 

rapidement. A cela s’ajoute la présence de plans d’eau sur cours en aval et des problèmes de continuité ne 

permettant pas aux espèces de recoloniser cette tête de bassin.  

 

Malgré le bénéfice des travaux, les problèmes de débits et de continuité sont encore rédhibitoires 

pour la présence de poissons sur le secteur de la Tuderrière apicale. 

 


