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I - Caractéristiques générales de la station 

Nom de la station : Le Jaunay en amont du Pont Jaunay 

Cours d’eau : Le Jaunay 

Communes : SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE - Vendée (85) 

Localisation exact : Amont et aval de la passerelle du Camping du Pont Jaunay 

 

 

 

Altitude :     1 m 

Profondeur moyenne :  2,5 m 

Largeur moyenne en eau :   19 m 

Longueur de la station :  60 m en amont de la passerelle du Camping du Pont Jaunay et 130 

m en aval soit 190 m de station. 

T° moyenne juillet :    19,9°C   T° moyenne janvier   6,7°C 

Unité hydrologique :    ATLANTIQUE  Référence biotypologique :  B9 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 25/05/2020 

 

II - Paramètres de la pêche électrique du 25/05/2020 

Type de Pêche : Pêche partielle par "Echantillonnage Ponctuel d’Abondance" (EPA) 

Equipement :  Matériel stationnaire  "EL 63 IIF" 

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

Heure de début de pêche : 13H45   Heure de fin de pêche : 15H05 

Durée de la pêche :   1h20 

      

Nombre de points 
d'ambiance 

Temps de 
pêche/point 

Temps effectif de pêche en 
heure: 

0,444 26mn et 40s 80            20 s 

 

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

X amont : 325 070  Y amont : 6 630 649 

X aval : 324 914  Y aval : 6 630 790 
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Température de l’eau :  22,15 °C   Température de l’air :   25 °C 

Conductivité :    463 µs.cm   pH :     7,88 

Profondeur de vase :   0,4 m 

III - Localisation de la station 
 

 

 

 

* Cette même station a déjà été inventoriée en 2006. Une comparaison des résultats entre ces deux années 

sera dressée dans ce bilan. 

IV - Conditions du milieu – Hydrologie 
 

Conditions hydrologiques :  Moyennes eaux  Tendance du débit : Diminution 

Conditions de prélèvements :  Bonnes 

 

V - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :  Profond lent 100 % 

Granulométrie dominante :  Vase 

Végétation aquatique :  Faible présence. 

 

 

 

Station de pêche 

électrique 2006 et 2020* 

Carte 1 : Localisation de la station 

d’inventaire piscicole du Jaunay à la 

confluence avec le Gué Gorand 

Source : Géoportail - IGN - 2020 
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VI - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Nulle 

Ripisylve : La ripisylve est dense en rive droite du Jaunay en amont de la passerelle et très dense en aval. Elle 

est beaucoup moins développée en rive gauche en amont de la passerelle (prairie humide). Elle 

redevient très dense en aval de la passerelle. 

Ombrage : Faible en amont de la passerelle. Fort en aval. 

Sous-berge : Présence importante au niveau de la station surtout en aval de la passerelle. 

Embâcle – Souche : Surtout en aval de la passerelle 

Habitats : Habitats essentiellement localisés en berge par la ripisylve (branches, système racinaire…). Très 

peu de végétation aquatique d’observée. 
 

La station retenue pour le Jaunay aval se situe à l’extrémité aval de la zone de Marais, à 3 km environ 

de l’Ecluse du Jaunay . Les niveaux d’eau de la station retenue sont donc directement tributaire de la gestion 

l’Ecluse du Jaunay, ouvrage à la mer. Cette écluse a deux fonctions principales : 

a) Elle permet de stopper la remontée des eaux salées dans le marais du Jaunay, 

b) Elle régule le niveau d’eau du Jaunay : 

o En hiver, les portes s’ouvrent à marée basse pour évacuer les eaux de crues, 

o En été, les portes restent fermées pour conserver un niveau d’eau dans le marais 

pendant la période d’étiage. 
 

 La station inventoriée présente une diversité d’habitats intéressante, concentrée au niveau des 

berges où la ripisylve est très développée. Les habitats sont donc composés du système racinaire de la 

ripisylve, des souches et des branches. La capacité d’accueil pour l’ichtyofaune est intéressante même si une 

forte tendance à la fermeture du milieu et son uniformisation sont constatées par le développement excessif 

de la ripisylve. Très peu de végétation aquatique est remarquée au niveau de cette station. 
 

 
  

Photographie 1 : Aperçu de la 
station inventoriée sur le Jaunay 

en amont du Pont Jaunay. La 
ripisylve est très dense au niveau 

des secteurs aval de la station – Le 
25/05/2020 



Bilan de la pêche électrique du Jaunay en amont du Pont Jaunay 25/05/2020 
 

5 
 

VII - Liste des espèces présentes 

 
 

Poisson 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

GAR Gardon Rutilus rutilus  Native 

PER Perche commune Perca fluviatilis  Native 

ROT Rotengle Scardinius erythrophtalmus  Native 

BRE Brème commune Abramis brama Native 

CAG Carassin argenté Carassius gibelio Non native 

SAN Sandre Stizostedion lucioperca Native 

BBG Black-bass Micropterus salmoides Non native 

GAM Gambusie  Gambusia affinis (holbrooki) Non native 

PES Perche soleil Lepomis gibbosus Non native 

PCH Poisson chat Ictalurus (Ameiurus) melas Non native 

ANG Anguille Anguilla anguilla  Native 

Ecrevisses 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

PCC Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii Non native 

 

VIII - Résultats bruts du sondage piscicole 2020 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Diversité piscicole :  
 

Avec 11 espèces différentes, le fond faunistique observé lors de ce sondage est considérée comme très 

faible. En effet, près d’une vingtaine d’espèces différentes pouvaient théoriquement être attendue.  

Tableau 1 : Code des espèces piscicoles observées lors du sondage piscicole 2020 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2020 

 Espèces Effectifs 
Densité  

(en 
ind/heure) 

% 
Biomasse  

(en g) 

Biomasse  
(en 

kg/heure) 
% 

Taille mini 
(en mm) 

Taille maxi 
(en mm) 

Espèces 
intermédiaires 

GAR 39 88 20,5 1 327 2,99 15,3 31 256 

PER 2 5 1,1 2 <0,01 <0,1 34 35 

Espèces d'eau 
calme 

ROT 4 9 2,1 194 0,44 2,2 130 172 

BRE 6 14 3,2 411 0,92 4,7 113 262 

CAG 1 2 0,5 406 0,91 4,7 294 

SAN 3 7 1,6 22 0,05 0,3 46 142 

BBG 9 20 4,7 447 1,01 5,2 120 245 

GAM 1 2 0,5 0,2 <0,01 <0,1 35 

PES 39 88 20,5 888 2 10,2 41 142 

PCH 3 7 1,6 532 1,2 6,1 161 263 

Espèces migratrice ANG 83 187 43,7 4 448,5 10,01 51,3 84 650 

TOTAL 190 428 100 8 677 19,52 100   

Ecrevisse PCC 1 2  28 0,06  105 
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On note logiquement compte-tenu de la configuration de la station, majoritairement la capture 

d’espèces intermédiaires (gardon, perche commune) et surtout d’eau calme typiques des zones de marais 

(rotengle, brème, perche soleil, anguille …). 
 

Parmi les carnassiers, trois espèces différentes ont été remarquées : la perche commune, le sandre et le 

black-bass. Ces espèces sont les plus communes du Jaunay aval. On note à l’inverse, à l’extrémité aval du 

Jaunay, toujours l’absence de capture du brochet, espèce repère du contexte de gestion piscicole de ce 

secteur. 
 

On remarquera également le nombre important d’espèces non natives de ce type de milieu représentant 

la moitié du fond faunistique. Ce type d’espèces est maintenant systématiquement rencontré au niveau des 

zones de marais du Département. Citons par exemple : la gambusie, la perche soleil, le poisson chat ou 

l’écrevisse de Louisiane … 
 

Enfin, une seule espèce migratrice, l’anguille, a été capturée. On peut ainsi remarquer l’absence du 

mulet, pourtant observé en amont à la même date d’inventaire, au niveau de la confluence entre le Jaunay 

et le Gué Gorand. 

 

b) Evolution de la richesse spécifique depuis 2006 et occurrence des espèces remarquées 
 

 
Le graphique 1 ci-contre, 

présente l’évolution de la richesse 

spécifique entre 2006 et 2020 sur 

cette station. Le fond faunistique 

du Jaunay est resté stable mais à 

un très faible niveau pour un 

secteur aval de grand cours d’eau, 

autour de 10 à 11 espèces 

différentes. 
 

 
 

 

 

 

 Occurrence 
 

Afin de décrire plus précisément l’évolution du peuplement depuis 2006, 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. 
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Graphique 1 : Evolution du fond faunistique sur le Jaunay en amont 
du Pont du Jaunay
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14 espèces au total ont été observées lors des deux sondages réalisés depuis 2006, dont quatre 

nouvelles espèces en 2020 : la brème commune, le sandre, le black-bass et la gambusie. A l’inverse par 

rapport au précédent inventaire de 2006, on note l’absence 3 espèces : le brochet, la carpe commune et la 

brème bordelière. Comme évoqué précédemment, ce fond faunistique global comprenant l’ensemble des 

sondages, reste très faible. 
 

Cette station du Jaunay localisée à l’extrémité aval de ce cours d’eau, montre une faible structuration 

du peuplement en place. Seule la moitié des espèces (7) a été observée à la fois en 2006 et en 2020. Un fond 

faunistique de ce secteur peut toutefois se dégager, composé seulement de 7 espèces et comprenant 

l’anguille en espèce migratrice, le gardon et la perche commune en espèce intermédiaire et des espèces 

d’eau calme plus typiques des zones de marais comme le rotengle, le carassin, le poisson chat ou la perche 

soleil. A ces espèces systématiquement observées, peuvent être ajoutées parfois des espèces plus rares 

dans les captures comme le sandre, le black bass, ou la gambusie. Observé en 2006, le brochet n’a pas été 

recapturé en 2020. 

 

c) Effectifs bruts, densité numérique 2020 et comparaison interannuelle 
 

Le graphique page suivante, présente la répartition des effectifs bruts de poissons observés en 2020. 
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Tout comme la station du Jaunay à la confluence avec le Gué Gorand, 3 espèces dominent le 

peuplement en place en terme d’effectifs : le gardon (espèce intermédiaire), la perche soleil (espèce 

exogène) et surtout l’anguille (espèce migratrice) avec des effectifs représentant plus de 40% des poissons 

capturés. On peut là aussi noter en comparaison avec 2006, une évolution positive dans les effectifs de 

cyprinidés (et notamment du gardon) ou auparavant seules quelques unités par espèce étaient observées. A 

l’inverse en comparaison avec 2006, très peu de poissons chats ont été capturés : 3 en 2020 pour 265 en 

2006 … 

La moitié des espèces montrent toutefois en 2020 moins de 5 individus capturés. Il s’agit de la perche 

commune, le rotengle, le carassin, le sandre, la gambusie et le poisson chat. Ces espèces peuvent être 

considérées comme rares sur ce secteur du Jaunay. 

 Avec 83 individus capturés, la densité d’anguille est importante et conforme aux attentes compte 

tenu de la localisation de la station vis-à-vis de l’estuaire. 

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

répartition en 2006 et 2020 des espèces selon leur catégorie : cyprinidés d’eaux vives, espèces d’eaux calmes, 

espèces envahissantes, carnassiers, espèces migratrices et autres espèces. 
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Graphique 3 : Répartition des effectifs bruts de poissons
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Graphique 4 : Evolution 

du peuplement en place 

dans sa composition 

depuis 2006 
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Les espèces exotiques envahissantes représentées par 3 espèces (gambusie, perche soleil et poisson 

chat – absence du pseudorasbora sur cette station), présentent en 2020, toujours une part non négligeable 

dans le peuplement mais ayant très fortement chutée, passant de 82% en 2006 à 22% en 2020. Comme 

pour la station du Jaunay à la confluence avec le Gué Gorand, ce résultat s’explique par des effectifs 

extrêmement forts en 2006 du poisson chat (265 individus) pour seulement 3 poissons chats en 2020. On 

note également l’absence de capture du pseudorasbora en 2020 au niveau de cette station. Ces résultats 

montrent ainsi une amélioration globale de la qualité du milieu. 
 

Ce constat est notamment visible dans la proportion des cyprinidés d’eaux calmes en 

augmentation pour 2020. Cette catégorie d’espèces est principalement représentée par le gardon qui 

semble maintenant bien implanté sur l’ensemble du Jaunay. 
 

De même, la part de l’anguille a très fortement augmenté au niveau de cette station entre 2006 et 

2020 et peut être considérée comme conforme aux attentes. 
 

On note toutefois :  

- L’absence en 2020 du brochet, espèce repère du contexte de gestion piscicole du Jaunay aval ; 

- L’absence de capture d’espèces comme la tanche ou la bouvière en lien avec la très faible 

présence de la végétation aquatique. 

 

 Estimation des Captures par Unité d’Effort "Effectifs" – CPUE - (nombre de poissons / heure) : 405 

individus à l’heure. Appréciation sommaire de la CPUE : "Moyenne". Le graphique 5 ci-dessous, présente 

l’évolution des captures par unité d’effort en lien avec la richesse spécifique depuis 2006. 
 

 
 

Le sondage 2020 montre un augmentation des Captures par Unité d’Efforts (CPUE) par rapport à 

2006. Malgré le nombre conséquent de poissons chats en 2006, le reste des autres espèces capturées ne 

montraient que de très faibles effectifs. En 2020, des effectifs beaucoup plus conséquents en gardon, perche 

soleil et surtout anguille, ont été observés expliquant cette évolution des CPUE. 
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d) Biomasse : 
 

 Estimation des Captures par Unité d’Effort de biomasse (kg/heure) : 19,52 kg/heure. Appréciation 

sommaire de la capture par unité d’effort de biomasse : "Assez faible à Moyenne". Le graphique 6, ci-

dessous, décrit la répartition des biomasses par espèce sur la station du Jaunay en 2020. 

 

L’anguille, par la capture de nombreux individus dont certains de grande taille (supérieure à 45 cm – 

voir partie IX) possède la plus forte biomasse du peuplement (plus de 50% de la biomasse totale). On 

retrouve ensuite le gardon et la perche soleil par leurs effectifs (15% et 10%) et le black bass par la capture  

de quelques unités de biomasse individuelle importante (voir photographie ci-dessous). 
 

Les 7 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. 

 

 
 

GAR
15,29%

PER
0,01%

ROT
2,24%

BRE
4,74%

CAG
4,68%

SAN
0,25%

BBG
5,15%

GAM
0,00%

PES
10,23%

PCH
6,13%

ANG
51,27%

Graphique 6 : Répartition des biomasses spécifiques (%)
Station : Rivière du Jaunay au Pont du Jaunay

Photographie 2 : Black bass capturé lors du 
sondage sur le Jaunay le 25/05/2020 
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Le graphique 7 ci-dessous présente l’évolution des biomasses observées depuis 2006. 
 

  

 Peu d’évolition des CPUE entre 2006 et 2020 sont à noter mais des différences importantes dans la 

composition des biomasses sont remarquées avec une dominance en 2006 du poisson chat et du carassin et 

d’une dominance de l’anguille et du gardon en 2020. 

IX - La répartition des captures par taille et par espèce 

Classes GAR PER ROT BRE CAG SAN BBG GAM PES PCH ANG PCC 

[30-40[ 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

[40-50[ 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 

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

[60-70[ 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 

[70-80[ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

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

[90-100[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

[100-110[ 22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 

[110-120[ 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 1 0 

[120-130[ 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 3 0 

[130-140[ 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 

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

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

[160-170[ 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 

[170-180[ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

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

[190-200[ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

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

[210-220[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 

[220-230[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

[230-240[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
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Tableau 3  
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Classes GAR PER ROT BRE CAG SAN BBG GAM PES PCH ANG PCC 

[240-250[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

[250-260[ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 

[260-270[ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 

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

[280-290[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

[290-300[ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 

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

[310-320[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

[320-330[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

[330-340[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

[340-350[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

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

[360-370[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

[370-380[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

[380-390[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

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

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

[450-500[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

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

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

Total 39 2 4 6 1 3 9 1 39 3 83 1 

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

D’après le tableau 3 ci-dessus et page précédente, on remarque que les populations des espèces les 

plus représentées (gardon, brème, anguille), sont bien structurées avec la présence d’individus de 

différentes classes d’âges. 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 perche commune, le rotengle ou le carassin. 
 

Concernant les carnassiers, seuls des alevins de sandre ou de perche ont été capturés. Compte-tenu 

de la méthode de sondage utilisée (pêche en bateau), les captures d’individus de grandes tailles pour ce type 

de poissons est très peu fréquentes (comportement de fuite). 
 

 

Photographie 3 : Gamme de 
taille d’un sujet de sandre 

capturé lors du sondage sur le 
Jaunay – 25/05/2020 
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 Concernant la population d’anguilles sur cette station, un nombre important d’individus (83) a été 

capturé, conforme aux attentes pour cette station. Le tableau 4 et le graphique 8, qui suivent, représentent 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comme pour la station du Jaunay à la confluence avec le Gué Gorand, on observe une 

augmentation très significative du nombre d’anguilles capturées sur ce secteur aval du Jaunay avec des 

effectifs multipliés par plus de 4, passant de 18 individus en 2006 à 83 en 2020. 

De même, le recrutement en jeunes anguilles jaunes d’un été (d’une taille inférieure à 150 mm) 

avec seulement une proportion de 14% des individus totaux, restent faibles et devraient normalement être 

maximal. 
 

 Malgré le déficit de jeunes individus de l’année, on note une répartition en classe de taille diversifiée. 

La classe la plus représentée sur cette station correspond aux tailles 150 – 300 mm. Il s’agit d’individus d’au 

moins 2 étés. 24 anguilles sont considérées comme jaunes sexuellement différenciées (300 – 450 mm). A 

noter également, la capture d’une anguille de très grande taille (650 mm). 
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Graphique 8 : Répartition par classe de tailles des anguilles échanillonnées en 2020
Le Jaunay en amont du Pont Jaunay

Effectifs 2020

Classes de tailles 
en mm 

Effectifs 
2006 

Effectifs 
2020 

Correspondance écologique 

]50, 150] 0 12 Civelle et Jeune anguille jaune de 1 été 

]150, 300] 6 44 
Anguille jaune non sexuellement différenciée d’au 

moins 2 étés 

]300,450] 11 24 Anguille mâle jaune et argenté, femelle jaune 

]450, 600] 1 2 
Anguille femelle jaune et argentée, anguille mâle 
présentant un retard dans sa migration génésique 

]600, 1200] 1 1 
Anguille femelle qui présente un retard dans sa 

migration génésique et dont la sédentarisation est 
possible 

Effectif total 18 83 
 

Tableau 4 
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XI - Comparaison des classes d’abondance au référentiel typologique B9 
 

Le niveau typologique théorique calculé est de 9. Le peuplement de référence se caractérise ainsi par 

la dominance d’espèces d’eaux calmes (brèmes, tanche…), de carnassiers (brochet, perche commune, 

sandre) et accessoirement d’espèces d’eaux vives (chevesne, goujon…). La comparaison entre le peuplement 

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

perturbations éventuelles du milieu. Le tableau 5 et le graphique 9 page suivante, présentent les abondances 

observées sur cette station. 

 

Espèces 
Peuplement 
théorique B9 

Peuplement 
observé 2006 

Peuplement 
observé 2020 

GOU 1   

VAN 1   

CHE 1   

GAR 3 0,5 2 

PER 3  1 

BRO 3 2  

BOU 4   

TAN 5   

ABL 4   

CCO 3 3  

GRE 3   

ROT 5 1 1 

PES 5 4 5 

SAN 4  4 

BRB 5 1  

BRE 5 1 2 

PCH 5 5 1 

ANG 5 1 5 

CAG   2 

BBG  0 5 

GAM  0 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5 
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La comparaison du peuplement théorique avec ceux observés en 2006 et 2020 montre un 

peuplement piscicole dégradé avec une certaine amélioration dans sa composition en 2020 par rapport à 

2006. Avec 11 espèces piscicoles différentes capturées en 2020, la diversité piscicole reste encore beaucoup 

trop faible pour ce type de secteur aval. Un certain nombre d’espèces centrales du peuplement sont 

absentes (la tanche par exemple) ou montre de faibles abondances (les brèmes notamment). Afin de décrire 

plus précisément la population en place, on note les éléments suivants : 
 

 Sur la vingtaine d’espèces différentes attendues dans le peuplement théorique, seule la 

moitié a été observée lors des sondages 2006 ou 2020. 
 

 Les espèces "de zones intermédiaires" ne sont représentées en 2020 que par le gardon et la 

perche commune. On note ainsi l’absence de capture du brochet, espèce pourtant centrale 

du Jaunay aval. Comme évoqué précédemment, l’espèce est de plus en plus rare du fait de 

l’absence de secteurs favorables à sa reproduction en lien avec la gestion de l’Ecluse du 

Jaunay. La Fédération de Pêche de la Vendée et ses AAPPMA locales ont entrepris un 

programme ambitieux de restauration de frayère pour le brochet en essayant de gérer le 

marais par compartiment indépendant de la gestion hydraulique de l’Ecluse du Jaunay. Pour 

le gardon et la perche commune, on remarque toutefois une amélioration des abondances 

de ces espèces depuis 2006 (constat identique à la station du Jaunay à la confluence avec le 

Gué Gorand). 

 

 Parmi les espèces d’eau calme, 9 espèces différentes ont été capturées en 2020 avec 

globalement une augmentation des abondances de ces dernières depuis 2006 sauf et ce 

qui est intéressant à noter, pour le poisson chat, espèce exogène. On note toutefois en 

comparaison avec 2006, l’absence de capture de la carpe commune et de la brème 

bordelière. Comme pour les secteurs amont du Marais du Jaunay, en 2020, certaines espèces 

sensibles à la qualité de l’habitat (notamment du fait du peu de végétation aquatique) sont 
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soit absentes comme la tanche ou la bouvière ou montrent de très faibles effectifs comme 

le rotengle. On peut également noter la présence en 2020 du sandre (juvéniles) et du black-

bass, maintenant bien installés dans le Marais du Jaunay. 
 

 On remarque également, la présence de plusieurs espèces susceptibles de créer des 

déséquilibres biologiques comme le poisson chat ou la perche soleil. Les effectifs de poisson 

chat sont maintenant faibles montrant une amélioration de la qualité du milieu. Seule la 

perche soleil montre de fortes abondances. De plus, le pseudorasbora observé pour la 

première fois en 2012 dans le Marais du Jaunay, n’a pas été remarqué en 2020. Il ne semble 

pas s’être définitivement installé dans ce secteur. 
 

 Une seule espèce migratrice a été observée : l’anguille. On note ainsi l’absence du mulet 

(mais capturée en amont en 2020) et du flet, parfois remarqué sur ce secteur. L’anguille 

présente des abondances très intéressantes et conformes aux attentes. 
 

 

 

 

XII – Bilan du sondage piscicole 2020 sur le Jaunay au Pont Jaunay 

Deux sondages piscicoles ont été réalisés sur le même secteur du Jaunay en 2006 et 2020. Une 

comparaison entre les données reccueuillies ces deux années a été établie permettant de mesurer l’évolution 

du peuplement piscicole sur ce secteur. On observe ainsi toujours un milieu assez dégradé par l’absence de 

diversité mais ayant eu une évolution positive entre ces deux sondages. On note ainsi : 

- L’absence logique de toutes espèces rhéophiles comme le goujon ou le chevesne sur ce secteur aval. 

Cette station est trop éloignée des parties "cours d’eau" du Gué Gorand ou du Jaunay ; 

- L’absence de capture du brochet en 2020, espèce pourtant centrale du peuplement du Jaunay. Ceci 

démontre une nouvelle fois, les difficultés à maintenir une population naturelle de l’espèce dans le 

Marais du Jaunay et ses secteurs aval tant que des alternatives aux altérations de ces zones de 

Photographie 4 : Exemple 
d’une des nombreuses 

anguilles de grande taille 
capturée lors du sondage du 

25/05/2020 
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reproduction (en lien avec la gestion des niveaux d’eau) ne soient mises en place (programme actuel 

de la FVPPMMA de gestion différenciées des niveaux d’eau par compartiments hydrauliques). Les 

populations de gardon et de perche commune semblent à l’inverse s’améliorer ; 

- Une diversité en espèces d’eau calme trop faible en 2020. On note ainsi l’absence notamment, de 

la tanche, de l’ablette, de la bouvière ou de la carpe. Le peu de végétation aquatique et la fermeture 

du milieu par le développement de la ripisylve en aval de la passerelle, sont vraisemblablement 

l’explication à ce constat ; 

- Une régression marquée des populations de poisson chat et l’absence de captures du pseudorasbora. 

La part de ces espèces exogènes a fortement chuté par rapport à 2006 ; 

- Une diversité en carnassiers piscivores intéressante par la présence du sandre, de la perche 

commune et du black-bass. Ce dernier est maintenant bien implanté dans le Jaunay ; 

- Une abondance de l’anguille, considérée comme forte et conforme aux attentes. On notera 

toutefois l’absence de captures du mulet et du flet ; pourtant parfois observés en amont et en aval 

de cette station.  
 



Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 2020 
 

Contrat Territorial Vie et Jaunay Volet Milieu Aquatique 

Bassin versant aval Vie & Jaunay 
 
 

Mise en place d’indices biologiques : Réalisation de pêches électriques 

 
 

 

 

 

 

Evolution des populations piscicoles dans le Marais du Jaunay depuis 2006 
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I - Caractéristiques générales de la station 

Nom de la station : Le Jaunay à la confluence avec le Gué Gorand 

Cours d’eau : Le Jaunay 

Communes : L’AIGUILLON SUR VIE, GIVRAND, BRETIOGNOLLES-SUR-MER - Vendée (85) 

Localisation exact : Marais du Jaunay à la confluence avec le Gué Gorand 

 

 

 

Altitude :     1,1 m 

Profondeur moyenne :  1 m pour le Gué Gorand – 1,70 m pour le Jaunay amont et aval 

confluence 

Largeur moyenne en eau :   12,5 m pour le Gué Gorand – 20,60 m pour le Jaunay 

Longueur de la station :  200m dont 90m sur le Jaunay en amont de la confluence - 50m pour 

la partie Jaunay aval - 60m pour le Gué Gorand 

T° moyenne juillet :    19,9°C   T° moyenne janvier   6,7°C 

Unité hydrologique :    ATLANTIQUE  Référence biotypologique :  B8 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 25/05/2020 

 

II - Paramètres de la pêche électrique du 25/05/2020 

Type de Pêche : Pêche partielle par "Echantillonnage Ponctuel d’Abondance" (EPA) 

Equipement :  Matériel stationnaire  "EL 63 IIF" 

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

Heure de début de pêche : 09H55   Heure de fin de pêche : 11H00 

Durée de la pêche :   1h05 

      

Nombre de points 
d'ambiance 

Temps de 
pêche/point 

Temps effectif de pêche en 
heure: 

0,444 26mn et 40s 80            20 s 

 

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

X amont : 326 484  Y amont : 6 629 516 

X aval : 326 411  Y aval : 6 629 611 
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Température de l’eau :  19,46 °C   Température de l’air :   17 °C 

Conductivité :    448 µs.cm   pH :     8,33 

Profondeur de vase :   0,4 m 

III - Localisation de la station 
 

 

 

 

* Cette même station a déjà été inventoriée en 2006 et 2012. Une comparaison des résultats entre ces trois 

années sera dressée dans ce bilan. 

IV - Conditions du milieu – Hydrologie 
 

Conditions hydrologiques :  Moyennes eaux  Tendance du débit : Diminution 

Conditions de prélèvements :  Bonnes 

 

V - Faciès observés, granulométrie du substrat et végétation aquatique 

Faciès d’écoulement :  Profond lent 100 % 

Granulométrie dominante :  Vase / Limon 

Végétation aquatique :  Faible présence : Hydrocharis, Nénuphar, Jussie. On note toutefois la 

présence d’hélophytes bien développées en berge sur le Gué Gorand. 

Station de pêche 

électrique 2006, 2012 et 

2020* 

Carte 1 : Localisation de la station 

d’inventaire piscicole du Jaunay à la 

confluence avec le Gué Gorand 

Source : Géoportail - IGN - 2020 
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VI - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Nulle 

Ripisylve : Quelques ronciers en rive gauche du Jaunay en amont de la confluence avec le Gué Gorand -  

Présence de saules, frênes en rive droite sur le Gué Gorand puis sur le Jaunay aval au niveau de la 

zone de confluence.  

Ombrage : Faible 

Sous-berge : Faible présence sauf sur la zone où la ripisylve est observée. On note toutefois un secteur 

d’adoucissement de berges en rive gauche du Gué Gorand qui sera à terme, après le développement des 

hélophytes, tout particulièrement intéressant comme zone d’habitats pour les juvéniles. 

Embâcle – Souche : A la confluence      

Habitats : Habitats piscicoles essentiellement localisés à la confluence ainsi que quelques ronciers. 
 

 A environ 5 kilomètres du Barrage du Jaunay, à la confluence avec le Gué Gorand, une vaste zone de 

marais s’est formée composée de prairies inondables en période de crue. Sur ce secteur, ces prairies et le 

réseau de fossés présentent un potentiel très intéressant pour les populations piscicoles. Toutefois, la gestion 

des niveaux d’eau sur la station retenue est directement tributaire de l’Ecluse du Jaunay, ouvrage à la mer. 

Cette écluse a deux fonctions principales : 

a) Elle permet de stopper la remontée des eaux salées dans le marais du Jaunay, 

b) Elle régule le niveau d’eau du Jaunay : 

o En hiver, les portes s’ouvrent à marée basse pour évacuer les eaux de crues, 

o En été, les portes restent fermées pour conserver un niveau d’eau dans le marais 

pendant la période d’étiage. 

Concernant le brochet, espèce repère du contexte de gestion, les cotes de gestion de l’Ecluse du 

Jaunay pendant sa période de reproduction (février – mai), sont beaucoup trop basses pour un ennoiement 

d’une grande partie des prairies du marais pendant une période suffisamment longue. Elle permet juste un 

fonctionnement minimal pour la reproduction du brochet de quelques zones basses très limitées mais qui 

souffrent des importantes fluctuations, notamment en Mars, les rendant non viables. 
 

 La station inventoriée présente une diversité d’habitats faible, surtout concentrée au niveau des 

secteurs où la ripisylve est présente (zone de confluence). Les habitats sont composés du système racinaire 

de la ripisylve, de souches et de branches. La capacité d’accueil pour l’ichtyofaune est réduite sur le Jaunay 

en amont par la hauteur de berge et l’uniformisation du milieu (on note seulement la présence de quelques 

ronciers en berge). 
 

 

Photographie 1 : Aperçu de la station 
inventoriée sur le Jaunay en amont de la 

confluence avec le Gué Gorand – Le 
25/05/2020 
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VII - Liste des espèces présentes 

 

Poisson 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

GAR Gardon Rutilus rutilus  Native 

PER Perche commune Perca fluviatilis  Native 

BOU Bouvière Rhodeus sericeus amarus Native 

BRE Brème commune Abramis brama Native 

ROT Rotengle Scardinius erythrophtalmus  Native 

CCO Carpe commune  Cyprinus carpio Native 

CAG Carassin argenté Carassius gibelio Non native 

SAN Sandre Stizostedion lucioperca Native 

BBG Black-bass Micropterus salmoides Non native 

EPI Epinoche Gasterosteus aculeatus Native 

PCH Poisson chat Ictalurus (Ameiurus) melas Non native 

PES Perche soleil Lepomis gibbosus Non native 

GAM Gambusie  Gambusia affinis (holbrooki) Non native 

ANG Anguille Anguilla anguilla  Native 

MUP Mulet porc Liza ramada Native 

Ecrevisses 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

PCC Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii Non native 
 

VIII - Résultats bruts du sondage piscicole 2020 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diversité piscicole : 

Tableau 1 : Code des espèces piscicoles observées lors du sondage piscicole 2020 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2020 

 Espèces Effectifs 
Densité  

(en ind/h) 
% 

Biomasse  
(en g) 

Biomasse  
(en kg/h) 

% 
Taille mini 
(en mm) 

Taille maxi 
(en mm) 

Espèces 
intermédiaires 

GAR 33 74 19,2 396 0,89 1,5 30 121 

PER 2 5 1,2 3 0,01 < 0,1 31 42 

Espèces d'eau 
calme 

BOU 1 2 0,6 1 < 0,01 < 0,1 48 

ROT 1 2 0,6 76 0,17 0,3 175 

BRE 6 14 3,5 309 0,70 1,1 95 232 

CCO 4 9 2,3 15 530 34,94 57,1 605 705 

CAG 9 20 5,2 7 442 16,74 27,3 99 411 

SAN 18 41 10,5 18 0,04 0,1 43 60 

BBG 1 2 0,6 279 0,63 1 261 

EPI 6 14 3,5 0,5 < 0,01 < 0,1 27 31 

GAM 19 43 11 8 0,02 < 0,1 21 47 

PES 33 74 19,2 205 0,46 0,8 32 109 

PCH 4 9 2,3 391 0,88 1,4 109 214 

Espèces migratrice 
ANG 33 74 19,2 1 907 4,29 7 102 529 

MUP 2 5 1,2 655 1,47 2,4 300 331 

TOTAL 172 387 100 27 221 61,25 100     

Ecrevisse PCC 2 5  26 0,06  59 85 
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a) Diversité piscicole :  
 

Comme lors du précédent inventaire piscicole réalisé sur cette même station en 2012, le fond 

faunistique observé lors de ce sondage est important avec la présence de 15 espèces différentes (hors 

écrevisse). Il peut être considéré comme conforme aux attentes vis-à-vis de ce type de milieu où 

effectivement, une quinzaine d’espèces de poissons pouvaient être attendues. 
 

On note logiquement compte-tenu de la configuration de la station, majoritairement la capture 

d’espèces intermédiaires et d’eau calme typiques des zones de marais (gardon, brème, gambusie, perche 

soleil, anguille …). 
 

Parmi les carnassiers, trois espèces différentes ont de nouveau été remarquées : la perche commune, le 

sandre et le black-bass. On note ainsi l’absence de capture du brochet, espèce repère du contexte de gestion 

piscicole de ce secteur. 
 

On remarquera également le nombre important d’espèces exogènes à ce type de milieu notamment, 

systématiquement rencontrées dans ce type de zones de marais : la gambusie, la perche soleil, le poisson 

chat et l’écrevisse de Louisiane. 
 

Enfin, deux espèces dites "migratrices" ont également été capturées : l’anguille et le mulet. 

 

b) Evolution de la richesse spécifique depuis 2006 et occurrence des espèces remarquées 
 

Le graphique 1 ci-dessous, présente l’évolution de la richesse spécifique entre 2006 et 2020 sur cette 

station. Depuis 2006 (état initial du peuplement avec seulement 10 espèces différentes), on note une 

augmentation de la richesse spécifique avec maintenant, en moyenne, 16 espèces capturées (17 en 2012 et 

15 en 2020). 2012 et 2020 sont donc les deux années présentant les richesses spécifiques les plus fortes. 
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Graphique 1 : Evolution du fond faunistique sur le Jaunay à la confluence 
avec le Gué Gorand
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 Occurrence 
 

Afin de décrire plus précisément l’évolution du peuplement depuis 2006, 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. 
 

 
 

21 espèces au total ont été observées lors des trois sondages réalisés depuis 2006, dont quatre 

nouvelles espèces en 2020 : la perche commune, la bouvière, la brème commune et le mulet porc. A 

l’inverse par rapport au précédent inventaire de 2012, on note l’absence de 6 espèces : le chevesne, la 

grémille, l’able de Heckel, le pseudorasbora, le brochet et la brème bordelière. 
 

Cette station du Jaunay localisée en Marais, présente une certaine stabilité du peuplement en place 

entre 2012 et 2020, témoignant d’un peuplement piscicole structuré. En effet, 8 espèces (soit 38 % du 

peuplement) ont été capturées systématiquement lors des trois inventaires et 6 espèces lors de deux 

sondages. Ces résultats nous permettent de dégager un fond faunistique composé d’environ 10 espèces 

comprenant l’anguille en espèce migratrice, le gardon en espèce intermédiaire et des espèces d’eau calme 

plus typiques des zones de marais comme l’épinoche, la carpe commune, le rotengle, le carassin, le poisson 

chat ou la perche soleil. A ces espèces systématiquement observées, peuvent être ajoutées depuis 2012, le 

black bass, le sandre et la gambusie. Le chevesne, le mulet porc, la bouvière, la perche commune peuvent 

être considérés comme rares au niveau de cette station. 

 

c) Effectifs bruts, densité numérique 2020 et comparaison interannuelle 
 

Le graphique page suivante, présente la répartition des effectifs bruts de poissons observés en 2020. 
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Le gardon (espèce intermédiaire), la perche soleil (espèce exogène) et l’anguille (espèce migratrice) 

dominent nettement le peuplement en terme d’effectifs avec 60% des poissons capturés pour ces 3 espèces 

sur les 15 au total. On peut noter en comparaison avec 2012, une évolution positive dans les effectifs de 

cyprinidés (gardon, brème commune, carassin …) ou auparavant seules quelques unités par espèces étaient 

observées.  

7 espèces montrent toutefois moins de 5 individus capturés. Il s’agit de la perche commune, la 

bouvière, le rotengle, le black bass et le mulet porc. Ces espèces peuvent être considérées comme rares sur 

ce secteur du Jaunay. 

 Avec 33 individus capturés, la densité d’anguille est intéressante à noter et conforme aux attentes.  
 

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

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

envahissantes, carnassiers, espèces migratrices et autres espèces). 
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Les espèces exotiques envahissantes représentées par 3 espèces (gambusie, perche soleil et poisson 

chat – absence du pseudorasbora remarqué uniquement en 2012), présentent en 2020, toujours une part 

non négligeable dans le peuplement mais ayant très fortement chutée. Il est intéressant de souligner une 

forte régression de ces espèces passant de 90% en 2006 et 88% en 2012 à 32% lors de ce dernier sondage. 

Ce résultat s’explique par des effectifs extrêmement forts en 2006 du poisson chat (252 individus) et de la 

gambusie (506 individus) en 2012 ; espèces de nouveau capturées en 2020 mais avec de faibles effectifs 

(19 gambusies et 4 poissons chats). On note également l’absence de capture du pseudorasbora en 2020. Ces 

résultats montrent ainsi une amélioration globale de la qualité du milieu. 
 

Ce constat est notamment visible dans la proportion des cyprinidés d’eaux calmes en nette 

augmentation en 2020 par rapport aux précédents sondages. Cette catégorie d’espèces est principalement 

représentée par le gardon qui semble maintenant bien implanté sur ce secteur, et dans une moindre mesure 

par la carpe et le carassin.  
 

De même, la part de l’anguille (et accessoirement du mulet) a augmenté au niveau de cette station 

depuis 2012 et peut être considérée comme conforme aux attentes. 
 

On note toutefois :  

- L’absence des cyprinidés d’eaux vives notamment du chevesne observé uniquement en 2012. 

Ces espèces restent logiquement rares vis-à-vis des caractéristiques de station très peu 

favorables à la présence de ces espèces inféodées à des zones aux écoulements rapides. La 

présence accessoire du chevesne sur cette zone peut être mise en lien avec l’apport d’espèces 

provenant du Jaunay ou du Gué Gorand en amont (notamment suite à des épisodes de crues). 

- L’absence en 2020 du brochet, espèce repère du contexte de gestion piscicole du Jaunay aval. 

Cette espèce présentait toujours lors des précédents sondages de faibles effectifs montrant 

toute la difficulté de cette dernière à trouver des zones de reproduction fonctionnelles. 

 

 Estimation des Captures par Unité d’Effort "Effectifs" – CPUE - (nombre de poissons / heure) : 387 

individus à l’heure. Appréciation sommaire de la CPUE : "Assez faible à Moyenne". Le graphique 5 ci-

dessous, présente l’évolution des captures par unité d’effort en lien avec la richesse spécifique depuis 2006. 
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Le sondage 2020 présente la plus faible Capture par Unité d’Efforts (CPUE) des 3 années de suivi. 

Cette donnée est à relativiser car comme évoqué précédemment, les importants effectifs d’espèces 

exogènes (poisson chat en 2006 et gambusie en 2012) sont à l’origine de ce constat.  
 

La majeure partie des captures de poissons en 2020 s’est faite logiquement sur les secteurs où les 

habitats sont les plus importants, au niveau de la confluence, en rive droite (branches basses, souches, 

système racinaire …). Le peu de zones d’accueil pour les poissons du fait, notamment de la hauteur de berge 

sur le Jaunay amont, explique que les captures soient considérées en 2020, comme assez faible à moyenne. 

Les récents adoucissements de berges en rive gauche du Gué Gorand devraient contribuer à améliorer la 

diversification des habitats donc des captures, dans les années à venir. 

 

d) Biomasse : 
 

 Estimation des Captures par Unité d’Effort de biomasse (kg/heure) : 61,25 kg/heure. Appréciation 

sommaire de la capture par unité d’effort de biomasse : "Forte". Le graphique 6, ci-dessous, décrit la 

répartition des biomasses par espèce sur la station du Jaunay en 2020. 

 

La carpe commune et dans une moindre mesure, le carassin, par la capture de quelques individus 

de grande taille (supérieure à 36 cm – voir partie IX) possèdent les plus fortes biomasses du peuplement 

(57% pour la carpe et 27% pour le carassin soit les ¾ de la biomasse totale). Ce constat était déjà établi en 

2012 avec là aussi, une dominance dans les mêmes proportions, de la carpe et du carassin. 
 

En 2020, seule l’anguille par ses effectifs et la capture de quelques sujets de grandes tailles est 

également assez bien représentée (7% de la biomasse totale). En revanche, les 12 autres espèces, par la 
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capture en faibles effectifs et/ou d’individus de petites tailles, ont peu d’importance dans ce peuplement en 

terme de biomasse. 

Au vu des caractéristiques de la station, il est logique que les espèces d’eau calme dominent ce 

peuplement en terme d’effectifs et de biomasse, notamment par l’intermédiaire d’espèces typiques de ces 

zones comme le gardon, la carpe ou encore le carassin. Ces deux dernières espèces ont majoritairement été 

capturées dans les quelques ronciers en rive gauche du Jaunay. 
  

 
 

Le graphique 7 ci-dessous présente l’évolution des biomasses observées depuis 2006. 
 

 

 Contrairement aux effectifs, l’inventaire de 2020 montre des biomasses observées supérieures aux 

précédentes années. La capture d’un nombre individus en 2020, supérieurs de carpes et de carassins 

(individus souvent de plus grandes tailles que le reste des autres poissons) explique cette fluctuation des 

biomasses entre les différents sondages. 
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IX - La répartition des captures par taille et par espèce 

Classes PER GAR BOU ROT BRE CCO CAG SAN BBG EPI GAM PES PCH ANG MUP PCC 

[0-10[ 0 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 0 

[20-30[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 

[30-40[ 1 12 0 0 0 0 0 0 0 2 9 2 0 0 0 0 

[40-50[ 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 4 5 0 0 0 0 

[50-60[ 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 9 0 0 0 1 

[60-70[ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 

[70-80[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

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

[90-100[ 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

[100-110[ 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 

[110-120[ 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[120-130[ 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

[130-140[ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

[160-170[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

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

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

[190-200[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

[200-210[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

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

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

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

[240-250[ 0 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 1 0 0 

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

[270-280[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

[280-290[ 0 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 0 1 0 0 

[300-310[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 

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

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

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

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

[350-360[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

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

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

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

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

[400-450[ 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

 

Tableau 3  
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Classes PER GAR BOU ROT BRE CCO CAG SAN BBG EPI GAM PES PCH ANG MUP PCC 

[450-500[ 0 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 0 1 0 0 

[600-700[ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[700-800[ 0 0 0 0 0 1 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 0 

Total 2 33 1 1 6 4 9 18 1 6 19 33 4 33 2 2 

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

D’après le tableau 3 ci-dessus et page précédente, on remarque que les populations des espèces les 

plus représentées (gardon, anguille), sont bien structurées avec la présence d’individus de différentes 

classes d’âges. 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 le rotengle ou la bouvière. La faible présence de la végétation aquatique favorable au développement 

de ces espèces, expliquent la fragilité des populations en place. 
 

Concernant les carnassiers, seuls des alevins de sandre ou de perche ont été capturés. Compte-tenu 

de la méthode de sondage utilisée (pêche en bateau), les captures d’individus de grandes tailles pour ce type 

de poissons sont très peu fréquentes (comportement de fuite). 
 

 
 

 Concernant la population d’anguilles sur cette station, 33 individus ont été capturés, nombre 

considéré comme moyen au vu de la localisation de cette station. Le tableau 4 et le graphique 8, qui suivent, 

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

Classes de tailles 
en mm 

Effectifs 
2006 

Effectifs 
2012 

Effectifs 
2020 

Correspondance écologique 

]50, 150] 0 7 5 Civelle et Jeune anguille jaune de 1 été 

]150, 300] 9 14 15 
Anguille jaune non sexuellement différenciée d’au moins 

2 étés 

]300,450] 3 9 12 Anguille mâle jaune et argenté, femelle jaune 

]450, 600] 2 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 14 31 33 
 

Tableau 4 

Photographie 3 : Gamme de 
taille d’un sujet de sandre 

capturé lors du sondage sur le 
Jaunay 
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Il est intéressant de noter une augmentation significative du nombre d’anguilles capturées sur ce 

secteur aval du Jaunay avec des effectifs multipliés par 2 entre 2006 et 2020. Les valeurs de 2012 et 2020 

sont très proches, que ce soit en termes d’effectifs ou de gamme de taille. Le recrutement en jeunes anguilles 

jaunes d’un été (d’une taille inférieure à 150 mm) avec la capture de 5 individus de l’année en 2020 et 7 

individus en 2012, reste toutefois très faible et devrait normalement être maximal. 
 

 Malgré le déficit de jeunes individus de l’année, on note une répartition en classe de taille assez 

diversifiée. La classe la plus représentée sur cette station reste, comme en 2012, la classe 150 – 300 mm, 

correspondant aux individus d’au moins 2 étés. 12 anguilles sont considérées comme jaunes sexuellement 

différenciées (300 – 450 mm). A noter également, la capture d’une anguille de grande taille, dépassant les 

500 mm (529 mm). 

 

 

XI - Comparaison des classes d’abondance au référentiel typologique B8 
 

Le niveau typologique théorique calculé correspond à une typologie B8. Le peuplement de référence 

se caractérise ainsi par la dominance d’espèces intermédiaires et d’eaux calmes (gardon, carpe commune…), 

de carnassiers (brochet, perche commune) et accessoirement d’espèces d’eaux vives (chevesne, goujon…). 

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 (voir tableau et 

le graphique page suivante).Le tableau 5 et le graphique 9 page suivante, présentent les abondances 

observées sur cette station. 
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Espèces 
Peuplement 
théorique B8 

Peuplement 
observé 2006 

Peuplement 
observé 2012 

Peuplement 
observé 2020 

TRF 1    

VAI 1    

LOF 1    

CHE 3  1  

GOU 3    

VAN 2    

SPI 2    

ABL 5    

BOU 5   1 

BRO 5 2 2  

GAR 5 0,5 1 2 

PER 5   1 

TAN 4    

ROT 3 1 1 1 

BBG 3  5 3 

SAN 5  4 5 

GRE 5  2  

CCO 5 3 4 5 

BRB 4 1 1  

BRE 4 1  2 

PES 4 4 4 5 

PCH 3 5 5 1 

SIL 3    

CAG   2 5 5 

EPI   1 4 5 

ABH   3  

PSR    1  

GAM    5 5 

ANG   2 4 4 

MUP    1 

 

 

 

 

 

 

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 5 
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La comparaison du peuplement théorique avec ceux observés depuis 2006 montre un peuplement 

piscicole perturbé mais ayant eu tendance à s’améliorer ces dernières années. Cette station localisée dans 

une partie aval de cours d’eau est favorable à la présence d’une diversité piscicole importante. Sur la 

vingtaine d’espèces théoriquement attendues, logiquement, seules les espèces de milieu rhéophile 

(comme le goujon ou le chevesne…) sont absentes ou très rares (un cas de capture du chevesne en 2012). 

Afin de décrire plus précisément la population en place, on note les éléments suivants : 
 

 Sur 21 espèces différentes attendues dans le peuplement théorique, 15 espèces ont été 

capturées en 2012 (contre 17 en 2012 et 10 en 2006). On reste ainsi assez proche d’un milieu 

conforme. 
 

 Les espèces "de zones intermédiaires" ne sont représentées en 2020 que par le gardon et la 

perche commune. On note ainsi l’absence de capture du brochet, espèce pourtant centrale 

de cette zone de marais. Comme évoqué précédemment, l’espèce est de plus en plus rare 

du fait de l’absence de secteurs favorables à sa reproduction en lien avec la gestion de 

l’Ecluse du Jaunay. La Fédération de Pêche de la Vendée et ses AAPPMA locales ont entrepris 

un programme ambitieux de restauration de frayère pour le brochet en essayant de gérer le 

marais par compartiment indépendant de la gestion hydraulique de l’Ecluse du Jaunay. Pour 

le gardon et la perche commune, on remarque toutefois une amélioration des abondances 

de ces espèces depuis 2006. 

 

 Parmi les espèces d’eau calme, 10 espèces différentes ont été capturées en 2020 avec 

globalement une augmentation des abondances de ces dernières depuis 2012 sauf et ce 

qui est intéressant à noter, pour les espèces exogènes comme la gambusie et le poisson 

chat. Toutefois, certaines espèces sensibles à la qualité de l’habitat (notamment du fait du 
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peu de végétation aquatique) sont soit absentes comme la tanche ou montrent de très 

faibles effectifs comme le rotengle ou la bouvière. On peut également noter la présence 

constante du sandre (juvéniles) et du black-bass, maintenant bien installé dans le Marais du 

Jaunay (voir photographie ci-dessous). 

 
 

 On remarque également, la présence de plusieurs espèces susceptibles de créer des 

déséquilibres biologiques comme le poisson chat ou la perche soleil. Les effectifs de poisson 

chat sont maintenant faibles montrant une amélioration de la qualité du milieu. De plus, le 

pseudorasbora observé pour la première fois en 2012 sur ce secteur de Marais, n’a pas été 

remarqué en 2020.  
 

 Deux espèces migratrices ont été observées : l’anguille et surtout le mulet, absent les 

autres années. Le franchissement de l’Ecluse du Jaunay pour ce type d’espèce est possible 

et semble s’améliorer. Des efforts importants pour la migration de ces espèces doivent se 

poursuivre dans les années à venir. 

 

XII – Bilan du sondage piscicole 2020 sur le Jaunay à la confluence avec 
le Gué Gorand 

Le troisième sondage depuis 2006 sur le secteur du Jaunay à la confluence avec le Gué Gorand a 

permis d’établir une comparaison avec l’état initial, les données intermédiaires de 2012 et celles de 2020. 

On note ainsi globalement la poursuite d’une évolution positive du peuplement en place avec un 

peuplement restant toutefois perturbé. On remarque ainsi : 

- L’absence d’espèces rhéophiles comme le goujon ou le chevesne en 2020 contrairement à 2012. 

Une amélioration des circulations piscicoles (continuité) avec les zones amont des cours d’eau (Gué 

Gorand ou Jaunay) est à poursuivre dans les années à venir ainsi que la restauration morphologique 

de ces parties de cours d’eau amont et affluents. Ce type de poissons sont susceptibles de dévaler 

notamment lors de périodes de crues et de se retrouver au niveau de cette station ; 

Photographie 4 : Black-bass 
capturé lors du sondage sur le 

Jaunay – 25/05/2020 
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- L’absence de capture du brochet, espèce pourtant centrale de ce type de marais. Ceci démontre une 

nouvelle fois, les difficultés de maintenir une population naturelle de l’espèce dans le Marais du 

Jaunay tant que des alternatives aux altérations de ces zones de reproduction (en lien avec la gestion 

des niveaux d’eau) ne soient mises en place (programme actuel de la FVPPMMA de gestion 

différenciée des niveaux d’eau par compartiments hydrauliques). Les populations de gardon et de 

perche commune semblent à l’inverse s’améliorer ; 

- Une diversité en espèces d’eau calme intéressante (10 espèces différentes présentes) s’étant 

stabilisée depuis 2012. Les espèces plus sensibles comme la tanche sont par contre toujours 

absentes ; 

- Une régression marquée des populations de poisson chat et l’absence de captures du pseudorasbora. 

La part de ces espèces exogènes a fortement chuté par rapport à 2006 et 2012 ; 

- Une diversité en carnassiers piscivores intéressante par la présence du sandre, de la perche et du 

black-bass. Ce dernier est maintenant bien implanté dans l’ensemble du marais ; 

- Une abondance de l’anguille, considérée comme moyenne et stable par rapport à 2012. On notera 

également en point d’amélioration de la qualité du milieu, la capture du mulet en 2020 ; espèce 

migratrice non observée en 2006 et 2012.  
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I - Caractéristiques générales de la station 

Nom de la station : La Tuderrière  

Cours d’eau :  Le Ruisseau de la Tuderrière, affluent en rive gauche du fleuve la Vie, en aval 

immédiat du Barrage d’Apremont 

Commune : APREMONT (85) 

Localisation exacte : Lieu-dit "Le Jaudoin" 

 

 

 

 

 

Un suivi annuel débuté en 2009 sur cette station a permis d’évaluer l’évolution du 

peuplement piscicole sur 7 années consécutives (de 2009 à 2015). Ce nouvel inventaire en 2020 

permet d’avoir une chronique de 8 années d’inventaires piscicoles sur ce ruisseau. 

 

Surface du bassin versant drainé : 14 km²  Altitude : 13 m 

Distance à la source : 7,4 km    Profondeur moyenne :  0,25 m 

Largeur moyenne en eau : 3,2 m   Pente du cours d’eau :  5,7 ‰ 

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

Surface station : 272 m²    T° moyenne janvier : 6,65°C 

Unité hydrologique : Bassin Atlantique   Référence biotypologique : B5 

 

Date de l’inventaire piscicole :   Le 27/05/2020 

 

II- Paramètres de la pêche électrique du 27/05/2020 

Type de Pêche : Pêche dite "complète". La station est délimitée par la présence d’un obstacle 

infranchissable (filets) en amont et en aval afin d’éviter toute fuite de poissons. Deux passages sont 

réalisés, sans remise à l’eau des poissons entre les deux. 
 

Equipement :  Matériel stationnaire "EL 63 IIF" 

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

Heure de début de pêche : 13h40   Heure de fin de pêche : 14h50 

Durée du premier passage : 25min   Durée du second passage : 20 min 

Température de l’eau : 16.40 °C    Conductivité : 398 µ.cm 

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

X amont : 338 055  Y amont : 6 638 199 

   X aval : 338 106   Y aval : 6 638 264 
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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 : Radier : 15 % - Plat lent : 75 % - Fosse : 10 % 

Végétation aquatique : Bryophytes (Fontinalis sp), Callitriche (Callitrichaceae sp.) 

Granulométrie dominante : Cailloux, graviers    

Granulométrie accessoire : Sable, vase, blocs 

 

 

 

Localisation du point 

d’inventaire piscicole 

2020 

Carte 1 : Localisation de la station de pêche électrique sur le ruisseau de la Tuderrière - 2020 

Photographie 1 : Aperçu de la station inventoriée 

sur le ruisseau de la Tuderrière – 27 Mai 2020 
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VI - Qualité de l’habitat 

Sinuosité : Faible 

Ripisylve : Dense sur les deux rives avec présence de frênes, aulnes, aubépines, saules 

Ombrage : Important  Embâcle – Souche : / 

Sous-berge : Moyenne (essentiellement composée du système racinaire de la ripisylve) 

Trou-Fosse : Faible présence (2 à 3 zones plus profondes) 

Le ruisseau de la Tuderrière est un petit affluent de la Vie, en rive gauche, situé immédiatement 

en aval du Barrage d’Apremont. Comme bon nombre de cours d’eau de ce secteur, le ruisseau de la 

Tuderrière subit des assecs estivaux réguliers. Son bassin versant a été profondément remanié. Le 

cours de la Tuderrière a également été rectifié au niveau de la zone d’inventaire. Cette station est un 

long plat lent avec un radier situé en limite aval. 

VII - Liste des espèces présentes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIII - Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2020 
 

Surface prospectée : 272 m2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Espèces Effectifs 
Densité  

(en ind/ha) 
% 

Biomasse  
(en g) 

Biomasse  
(en kg/ha) 

% 
Taille mini 
(en mm) 

Taille maxi 
(en mm) 

Cyprinidé d'eaux 
vives 

CHE 5 184 3,4 366 13,46 16,1 92 236 

Espèces 
intermédiaires 

GAR 48 1 765 32,4 581 21,36 25,6 73 152 

PER 5 184 3,4 41 1,51 1,8 33 116 

Espèces d'eau 
calme 

BRB 13 478 8,8 480 17,65 21,2 106 205 

PCH 54 1 985 36,5 726 26,69 32,0 73 159 

PES 1 37 0,7 10 0,37 0,4 86 

Espèce 
migratrice 

ANG 22 809 14,9 64 2,35 2,8 86 183 

 TOTAL 148 5 441 100 2 268 83,38 100     

 

 

Poisson 

Abréviation Nom commun Nom latin Statut 

CHE Chevesne Leuciscus cephalus Native 

GAR Gardon Rutilus rutilus Native 

PER Perche commune Perca fluviatilis Native 

BRB Brème bordelière Blicca bjoerkna Native 

PCH Poisson chat Ictalurus melas Non native 

PES Perche soleil Lepomis gibbosus Non native 

ANG Anguille Anguilla anguilla Native 

 

 

Tableau 1 : Code des espèces piscicoles observées lors de la pêche électrique du 27/05/2020 

Tableau 2 : Résultats bruts de l’inventaire piscicole 2020 
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Les résultats obtenus lors de cet inventaire seront analysés en les comparants aux 7 autres 

inventaires réalisés sur cette même station entre 2009 et 2015, soit 5 années après la dernière pêche 

réalisée. 
 

 

 Diversité piscicole :  
 

Le fond faunistique observé en 2020 est composé de 7 espèces différentes, soit 1 espèce de 

plus qu’en 2015. Cette valeur est conforme aux attentes théoriques pour ce type de station, où au 

maximum 9 espèces pouvaient être attendues.  
 

Comme lors des précédents inventaires, les espèces les plus sensibles à la qualité du milieu 

ne sont toujours pas observées (truite fario, chabot, lamproie de planer) en 2020. Ces espèces n’ont 

d’ailleurs jamais été recensées sur le bassin de la Vie. Une espèce d’eaux vives a toutefois été 

remarquée : le chevesne. On note ainsi l’absence lors de cet inventaire du vairon (jamais observé), 

de la loche franche et du goujon. Ces deux dernières espèces ont été capturées une seule fois depuis 

2009 sur cette station. L’absence de ces espèces se fait au profit d’espèces plus tolérantes et 

caractéristiques de milieux lentiques comme le gardon, la brème bordelière ou encore le poisson chat. 
 

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

le premier inventaire réalisé en 2009 (soit 8 années de suivis). 

 

Depuis le premier inventaire réalisé en 2009, une moyenne de 6 espèces différentes est 

remarquée au niveau du ruisseau de la Tuderrière. L’année 2020 se trouve ainsi dans la moyenne haute 

avec 7 espèces recensées au total. Une forte variabilité du nombre d’espèces capturées est observée 

sur ce site, passant de 4 espèces en 2014 à seulement 8 en 2010. Ceci témoigne d’un peuplement 

piscicole peu structuré, variant fortement d’une année à l’autre. Cette variation s’explique par la 

capture selon les années de quelques espèces dites « rares » présentant de très faibles effectifs 

(exemple de 2020 avec la capture de la perche soleil). Les assèchements réguliers du milieu 

contribuent également à impacter plus ou moins fortement certaines espèces, notamment les plus 

sensibles. Afin de décrire plus précisément l’évolution du peuplement depuis 2009, 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. 

7

8

7

5 5

4

6

7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

Station : Ruisseau de la Tuderrière

Graphique 1 : 

Représentation de la richesse 

spécifique pour les 8 années 

de suivis sur la Tuderrière 
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Depuis 2009, 12 espèces au total ont été recensées sur cette même station. A noter la capture 

d’une nouvelle espèce en 2020 : la perche soleil, espèce qui entre dans la catégorie des espèces 

suceptibles de créer des déséquilibres biologiques au même titre que le poisson chat. Sur ces 12 

espèces, seules trois ont été systématiquement observées lors des 8 inventaires réalisés sur cette 

station depuis 2009, à savoir l’anguille, seule espèce migratrice du peuplement, ainsi que le gardon 

(espèce dite intermédiaire) et la brème bordelière (espèce d’eau calme). 
 

Deux autres espèces sont également régulièrement capturées : le poisson chat et la perche 

commune (occurrences supérieures à 75 %). Ces 5 espèces constituent le fond faunistique de base 

du peuplement en place. Il s’agit essentiellement d’espèces d’eau calme et intermédiaires, peu 

sensibles à la qualité du milieu et affectionnant les milieux lentiques. A noter que l’ensemble de ces 

espèces ont été capturées en 2020. 
 

Ce peuplement est selon les années complété par la présence d’autres espèces d’eau calme, 

comme le rotengle et l’ablette (capturés lors de 3 inventaires et absents en 2020) et plus rarement 

par celles d’eaux vives (tels que le chevesne, le goujon ou encore la loche franche). Ces dernières, 

inféodées à des milieux courants, ne trouvent pas sur cette station des conditions leurs permettant de 

se développer. Il est tout de même interessant de noter la capture de 5 individus de chevesne, espèce 

qui n’avait plus été observée depuis 2010.  
 

Les espèces d’eau calme sont ainsi majoritairement rencontrées sur cette station. Elles 

proviennent vraisemblablement de la Vie ou de plans d’eau localisés en amont (par exemple lors 

d’opération de vidange ou par surverse), expliquant la fluctuation importante du nombre d’espèces 

observées selon les années d’inventaires. De plus, la Tuderrière subit des assecs récurrents en période 

estivale, ne permettant pas d’avoir un peuplement structuré sur ce milieu, comme en témoigne le 

graphique ci-dessus. 

Le peuplement observé témoigne d’un dysfonctionnement marqué du milieu, avec la 

présence majoritairement d’espèces d’eau calme, qui ne devraient pas être présentes sur ce type de 

ruisseau, ainsi que  l’absence des principales espèces rhéophiles telles que le vairon, le goujon ou 

encore la loche franche. 
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 Effectifs bruts et densité numérique 

En 2020, 148 individus ont été capturés. Le graphique 3 ci-dessous présente la répartition des 

effectifs bruts de poissons remarqués sur la Tuderrière lors de l’inventaire 2020. 

 

Le peuplement observé en 2020 sur cette station est nettement dominé par deux espèces en 

terme d’effectifs : le poisson chat et le gardon qui représentent près de 70 % des effectifs totaux. 

Contrairement aux précédents inventaires, le gardon, qui dominait très nettement le peuplement (plus 

de 70 % des effectifs totaux à lui seul) a vu ses effectifs fortement diminuer en 2020 (effectifs divisés 

par 4 par rapport à 2015), permettant notamment au poisson chat de prendre de plus en plus 

d’importance dans ce peuplement avec des effectifs multipliés par 3. 
 

L’anguille, seule espèce migratrice du peuplement, est également bien représentée dans ce 

peuplement avec 22 individus capturés soit 15 % des effectifs totaux (densité similaire à l’inventaire 

de 2013). La brème bordelière complète ce cortège de poissons (9 % des effectifs capturés). Les 3 

autres espèces (chevesne, perche commune et perche soleil) peuvent être considérées comme 

marginales dans le peuplement en place avec moins de 5 individus capturés. 
 

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

l’évolution des espèces au cours des inventaires selon leur catégorie (cyprinidés d’eau calme, espèces 

rhéophiles, carnassiers, espèces migratrices et espèces exotiques). 
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Comme évoqué précédemment, les populations de cyprinidés d’eau calme et d’espèces 

exotiques dominent nettement ce peuplement en terme d’effectifs, essentiellement dû à 

d’importants effectifs de gardons et de poissons chats. Le retour dans ce peuplement du poisson chat 

en 2015 après une absence en 2014, a vraisemblablement contribué à la forte diminution des effectifs 

de gardons (effectifs divisés par 4 par rapport aux deux précédents inventaires), ainsi que de la brème 

bordelière (effectifs divisés par 3 par rapport à 2015). La part des espèces rhéophiles comme celle des 

carnassiers reste marginale. La présence de ces deux catégories d’espèces est fragile et aléatoire selon 

les années, comme le montre le graphique 4 page précédente. En 2020 le maintien de ces deux 

catégories ne tient qu’à la présence du chevesne et de la perche commune. Les faibles effectifs 

observés prouvent que ces espèces affectionnant les eaux courantes ne trouvent pas des conditions 

leur permettant de se développer sur cette station. Il est intéressant de noter que cet inventaire est 

proche de celui de 2013 (voir graphique page précédente) en terme de proportion des espèces selon 

leurs catégories, avec notamment une part relative des espèces migratrices similaire (20 %) entre ces 

deux inventaires.  
 

Contrairement aux attentes sur ce type de cours d’eau, on observe quasi-exclusivement des 

espèces d’eau calme et exotiques, alors que le ruisseau de la Tuderrière devrait présenter 

majoritairement un peuplement d’espèces d’eaux vives. La capture de la perche soleil en 2020 (poisson 

encore jamais observé sur cette station) vient renforcer l’importance des espèces exotiques 

envahissantes dans ce peuplement.  

 

 Estimation de la densité numérique (nombre de poissons/ha) : 5 441 individus à l’hectare. 

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

répartition des densités piscicoles observées sur cette station depuis 2009. 

 

2020 fait parti des trois années présentant les plus faibles densités parmis les 8 inventaires, 

avec 2012 et 2013, malgré une diversité en espèce élevée (7 espèces recensées).  Ces résultats sont à 

mettre en lien avec une baisse importante des effectifs de gardons et ou de brèmes bordelières lors 

de ces 3 inventaires. De fortes fluctuations interannuelles sont ainsi remarquées avec parfois des 

effectifs multipliés par 8 entre deux années (exemple de 2010 et 2013). 
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L’origine de ces variations est vraisemblablement à mettre en lien avec la dévalaison de 

poissons provenant de plans d’eau en amont. De nombreux individus exogènes à ce type de milieu se 

retrouvent ainsi dans le ruisseau de la Tuderrière, régressant ensuite régulièrement selon les périodes 

de l’année notamment lors des périodes d’étiage.  
 

 Biomasse : 
 

La biomasse toutes espèces piscicoles confondues est de 2 268 g, soit 83,38 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 par espèce des biomasses 

observées en 2020. 

 

Le poisson chat et le gardon, par leurs effectifs importants, possèdent les plus fortes 

biomasses du peuplement, avec respectivement 32 % et 26 % de la biomasse totale. La brème 

bordelière et le chevesne, par la capture d’individus de grandes tailles, sont également bien 

représentés (respectivement 21 % et 16 % de la biomasse totale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré la capture de 22 individus, l’anguille ne représente que 3 % de la biomasse totale 

(essentiellement des individus de petites tailles). La perche commune et la perche soleil, par la capture 

en plus faible quantité d’individus de petites tailles, ont peu d’importance dans ce peuplement. 

Contrairement aux précédents inventaires, les espèces exotiques envahissantes dominent en 2020 le 

peuplement en terme de biomasse. Le graphique page suivante présente l’évolution des biomasses 

observées depuis 2011. 
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Graphique 6 

Photographie 2 : Individu de chevesne 

mesuré au cours de la biométrie - 

Ruisseau de la Tuderrière – 27 Mai 2020 
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La biomasse du peuplement observé en 2020 se situe en dessous de la moyenne des résultats 

observés depuis 2009 (107 kg/ha). Suite à la forte diminution des captures de brèmes bordelières 

après 2010, les biomasses de poissons au niveau de cette station ont fortement chuté pour atteindre 

une biomasse moyenne autour de 80 kg/ha de 2011 à 2020. En 2015 l’augmentation de la biomasse 

est principalement due à la capture d’individus de plus grandes tailles. 

 

IX - La répartition des captures par taille et par espèces 
 

Classes CHE GAR PER BRB PCH PES ANG 

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

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

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

[30-40[ 0 0 2 0 0 0 0 

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

[50-60[ 0 0 0 0 0 0 0 

[60-70[ 0 0 0 0 0 0 0 

[70-80[ 0 1 0 0 4 0 0 

[80-90[ 0 3 0 0 37 1 1 

[90-100[ 1 6 0 0 3 0 2 

[100-110[ 0 30 0 2 1 0 3 

[110-120[ 1 2 2 2 2 0 6 

[120-130[ 0 1 0 2 2 0 1 

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

[140-150[ 1 4 0 0 2 0 3 

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

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

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

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

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

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

[210-220[ 0 0 0 0 0 0 0 
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Classes CHE GAR PER BRB PCH PES ANG 

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

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

[240-250[ 0 0 0 0 0 0 0 

[250-300[ 0 0 0 0 0 0 0 

Total 5 48 5 13 54 1 22 

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

Le tableau 3 ci-dessus, représente la répartition par classe de tailles, des poissons capturés 

durant la pêche électrique. L’ensemble des populations sont déséquilibrées, notamment par 

l’absence de juvéniles de l’année (gardon, brème, chevesne, poisson chat) ou par de très faibles 

effectifs (perche commune, perche soleil). Ce résultat s’explique par des étiages sévères voire des 

assecs réguliers du ruisseau de la Tuderrière, ne permettant pas l’implantation de populations 

structurées. 
 

 

X - Tableau général des résultats estimés par 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 : 1371  R²>16 méthode applicable 

    Efficacité de la Pêche supérieure à 50% : Oui (79 %) méthode applicable 

 
Estimation des effectifs totaux - Méthode "De Lury" 

  

Espèces 
Premier 
passage 

Deuxième 
passage 

Effectifs 
totaux 

Effectifs 
estimés* 

GAR 44 4 48 48 

CHE 5 0 5 5 

BRB 13 0 13 13 

PER 3 2 5 5 

ANG 15 7 22 28 

PCH 42 12 54 59 

PES 0 1 1 1 

TOTAL 122 26 148 159 

Tableau 4 : Effectifs 

spécifiques estimés  avec la 

méthode de De Lury 

 

*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. 
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La méthode de De Lury étant applicable compte-tenu notamment des effectifs capturés entre 

le premier et le second passage (122 individus au premier et 26 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 2020 est donc considérée comme très efficace avec 79 % des 

individus totaux capturés lors du premier passage. 

 

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 d’espèces inféodées aux eaux vives, comportant théoriquement un 

maximum de 9 espèces, dont une espèce migratrice : l’anguille européenne. 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 ci-dessous et le graphique page suivante, comparent les abondances 

théoriques d’un peuplement B5 avec les résultats observés depuis 2009. 

 

 

 

 

 

 

Espèces 
Peuplement 
théorique 

B5 

Peuplement 
observé 

2009 

Peuplement 
observé 

2010 

Peuplement 
observé 

2011 

Peuplement 
observé 

2012 

Peuplement 
observé 

2013 

Peuplement 
observé 

2014 

Peuplement 
observé 

2015 

Peuplement 
observé 

2020 

CHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

LPP 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

VAI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

LOF 5 0 0 0 0 0 0 1 0 

CHE 3 0 1 0 0 0 0 0 2 

GOU 3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 

VAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ANG 2 1 1 1 3 4 3 3 4 

PER   0 5 4 2 5 2 0 4 

GAR   4 3 3 2 1 3 3 2 

ABL   0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 

BRB   5 5 5 4 2 2 4 2 

TAN   2 0 0 0 0 0 0 0 

ROT   1 3 2 0 0 0 0 0 

PCH   4 1 4 4 5 0 5 5 

PES   0 0 0 0 0 0 0 3 

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 



             Bilan de la pêche électrique sur le Ruisseau de la Tuderrière à Apremont      27/05/2020 

 
 

13 
 

 

0

1

2

3

4

5

C
H

A

TR
F

LP
P

V
A

I

LO
F

C
H

E

G
O

U

V
A

N

A
N

G

P
ER

G
A

R

A
B

L

B
R

B

TA
N

R
O

T

P
C

H

P
ES

Comparaison des peuplements piscicoles théorique et observés entre 2009 et 2020 
Station : La Tuderrière

Peuplement théorique B5 Peuplement observé 2009 Peuplement observé 2010

Peuplement observé 2011 Peuplement observé 2012 Peuplement observé 2013

Peuplement observé 2014 Peuplement observé 2015 Peuplement observé 2020

0

1

2

3

4

5

C
H

A

TR
F

LP
P

V
A

I

LO
F

C
H

E

G
O

U

V
A

N

A
N

G

P
ER

G
A

R

B
R

B

P
C

H

P
ES

Comparaison des peuplements piscicoles théorique et observé en 2020
Station : La Tuderrière

Peuplement théorique B5 Peuplement observé 2020

Graphiques 8 et 9 



             Bilan de la pêche électrique sur le Ruisseau de la Tuderrière à Apremont      27/05/2020 

 
 

14 
 

La comparaison du peuplement théorique avec ceux observés depuis 2009 montre toujours 

un peuplement piscicole très dégradé. Sur les 9 espèces théoriquement attendues, seuls le chevesne 

et l’anguille ont été capturés lors de l’inventaire 2020. S’ajoute la présence de 5 autres espèces d’eau 

calme théoriquement absentes du peuplement de référence (perche, gardon et surtout la brème 

bordelière, la perche soleil et le poisson chat). En comparaison avec le précédent inventaire de 2015, 

1 espèce intégrée au peuplement théorique n’a pas été observée, à savoir la loche franche, petite 

espèce rhéophile largement présente sur le bassin de la Vie. 

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

savoir la truite fario, le chabot et la lamproie de planer. Ces espèces sténothermes d’eau froide n’ont 

pour l’instant jamais été observées sur le bassin versant de la Vie.  
 

On note également l’absence des principaux cyprinidés d’eaux vives, espèces centrales du 

peuplement théorique, qui devraient théoriquement dominer le peuplement en place. En effet, depuis 

2009 seulement 3 espèces du peuplement théorique sur 8 (hormis l’anguille), ont été observées en 

très faibles abondances (le goujon en 2009, la loche franche en 2015, ainsi que le chevesne en 2010 et 

2020). La présence aléatoire  de ces 3 espèces en sous abondance, couplée à l’absence des espèces les 

plus sensibles comme le vairon ou la vandoise, montre un certain niveau de dégradation de ce ruisseau. 

Les caractéristiques morphologiques de la Tuderrière au niveau du secteur inventorié (plat-lentique 

dominant, présence d’un radier) limitent le maintien et le développement de ces espèces affectionnant 

les eaux courantes. Néanmoins, ces conditions n’expliquent pas l’absence des petits cyprinidés 

considérés comme tolérants à une qualité du milieu médiocre comme la loche franche. Le paramètre 

débit semble jouer un rôle structurant sur la présence ou l’absence de ces espèces. Seul le chevesne 

a été observé au niveau de cette station en 2020. Les 5 individus capturés proviennent 

vraisemblablement de la Vie. On note ainsi l’absence de la loche franche pourtant recensée en 2015 

(6 individus capturés) et du goujon (observé pour la dernière fois en 2009). 
 

Concernant les 7 espèces recensées en 2020, 3 d’entre elles ont été systématiquement 

observées lors des 8 inventaires réalisés au niveau de cette station depuis 2009 : le gardon, la brème 

bordelière et l’anguille. A ces espèces s’ajoute la capture régulière de deux autres espèces exogènes 

à ce type de milieu : la perche commune (absente en 2015) et le poisson chat. Ces 5 espèces, toutes 

observées en 2020, constituent le fond faunistique de base de ce peuplement. Hormis l’anguille, il 

s’agit essentiellement d’espèces exogènes et peu sensibles à la qualité du milieu.  
 

On note également l’apparition d’une nouvelle espèce piscicole, à savoir la perche soleil, avec 

1 seul individu capturé. Cette espèce fait partie de la catégorie des espèces exotiques envahissantes 

au même titre que le poisson chat. En 2020 cette catégorie d’espèces domine le peuplement en termes 

d’effectifs avec les espèces d’eau calme. On remarque ainsi une forte augmentation de l’importance 

de ce type de poisson dans ce peuplement au détriment des espèces d’eau calme et en particulier du 

gardon et de la brème bordelière. 
 

Par l’absence des espèces les plus sensibles (comme le vairon), de la présence quasi 

essentiellement d’espèces d’eau calme non comprises dans le peuplement théorique (hormis le 

chevesne), on déduit un important décalage typologique de cette station. Ce résultat s’explique par 

le fait que le ruisseau de la Tuderrière subi des étiages sévères voire des assecs récurrents en période 

estivale. Le peuplement est ainsi déstructuré, avec selon les années, la capture plus ou moins 

importante d’espèces inféodées aux milieux lentiques, provenant de plans d’eau (lors d’opération de 
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vidange) ou colonisant annuellement ce ruisseau par l’intermédiaire de la Vie (comme le chevesne en 

2020). 

Concernant la population d’anguilles, 22 individus ont été capturés. Le tableau 7 et le 

graphique 10, qui suivent, représentent la répartition des anguilles par classe de tailles, ainsi que leurs 

correspondances écologiques. 
 

Classes de 
tailles en mm 

Effectifs 
2009 

Effectifs 
2010 

Effectifs 
2011 

Effectifs 
2012 

Effectifs 
2013 

Effectifs 
2014 

Effectifs 
2015 

Effectifs 
2020 

Correspondance 
écologique 

]50, 150] 0 0 1 3 14 1 6 16 
Civelle et Jeune anguille 

jaune de 1 été 

]150, 300] 3 2 0 5 4 8 3 6 

Anguille jaune non 
sexuellement 

différenciée d’au moins 
2 étés 

]300,450] 1 0 0 1 2 0 0 0 
Anguille mâle jaune et 
argenté, femelle jaune 

]450, 600]  0 0 0 0 0 0 0 0 

Anguille femelle jaune et 
argentée, anguille mâle 

présentant un retard 
dans sa migration 

génésique 

]600, 1200]  0 0 0 0 0 0 0 0 

Anguille femelle qui 
présente un retard dans 
sa migration génésique 

et dont la 
sédentarisation est 

possible 

Effectif 
total 

4 2 1 9 20 9 9 22 
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De façon similaire à 2013, l’inventaire de 2020 est celui présentant les plus fortes densités 

d’anguilles des 8 inventaires réalisés sur cette station. Avec 22 individus capturés, l’anguille présente 

une forte abondance sur ce ruisseau (classe d’abondance 4), supérieure aux attentes. Globalement, 

les populations d’anguilles observées depuis 2009 sur ce secteur sont jeunes (taille inférieure à 300 

mm), avec selon les années la capture plus ou moins importante de jeunes anguilles jaunes d’un été, 

d’une taille inférieure à 150 mm (70 % de la population en 2013 et 2020). Au total, seules 4 anguilles 

d’une taille supérieure à 30 cm ont été capturées sur cette station, confirmant les difficultés pour les 

individus sédentaires de rester sur ce cours d’eau lors des périodes d’étiage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ces variations peuvent s’expliquer par la petite taille des individus et leurs réactions au champ 

électrique rendant parfois leur capture difficile. Néanmoins, l’année 2020, comme 2013 est 

vraisemblablement une année très intéressante en termes de remontées d’anguillettes. Les actions de 

restauration de la continuité écologique menées ces dernières années sur le bassin versant de la Vie 

(notamment au niveau de la Chaussée de Gourgeau située immédiatement en aval de la confluence 

avec la Tuderrière et le petit seuil à la confluence) sont des opérations favorables à la migration de 

l’anguille. 
 

Cette station se caractérise ainsi par une population de jeunes anguilles, toujours en cours de 

migration. A noter que la quasi-totalité des plus petites anguilles a été capturée au niveau du radier, 

en limite aval de la station (voir photographie ci-dessous). Ce faciès d’écoulement est en effet 

favorable à l’installation de jeunes anguillettes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 3 : Jeune anguille pesée au 

cours de la biométrie - Ruisseau de la 

Tuderrière – 27 Mai 2020 

Photographie 4 : Aperçu de la zone où les jeunes anguilles ont été capturées – Secteur de radier en limite 

aval de la station du ruisseau de la Tuderrière – 27 Mai 2020 
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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. 
 
 

Les variables environnementales 

Intitulé de la variable Abréviation Valeur 

Surface échantillonnée (m²) SURF 272 

Surface du bassin versant drainé (km²) SBV 14 

Distance à la source (km) DS 7,4 

Largeur moyenne en eau (m) LAR 3,5 

Pente du cours d'eau (‰) PEN 5,7 

Profondeur moyenne (m) PROF 0,25 

Altitude (m) ALT 13 

Température moyenne en juillet Tjuillet 19,95 

Température moyenne en janvier Tjanvier 6,65 

Unité hydrologique HU ATLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Synthèse des résultats 

Métrique Abréviation Score associé 

Nombre total d'espèces NTE 1,45 

Nombres d'espèces rhéophiles NER 4,36 

Nombres d'espèces lithophiles NEL 3,41 

Densité d'individus tolérants DIT 4,80 

Densité d'individus invertivores DII 0,71 

Densité d'individus omnivores DIO 9,59 

Densité totale d'individus DTI 0,65 

Valeur totale de l'IPR 24,98 

Classe qualité 3- Médiocre 

Tableau 9 

Tableau 8 
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XIII - Bilan de l’inventaire piscicole sur la Tuderrière 

 

 Analyse de l’indice IPR :  
 

L’Indice Poisson Rivière calculé sur cette station en 2020 a donné une note de 24,98 

correspondant à une classe de qualité qualifiée de « Médiocre », à l’extrême limite de la classe de 

qualité de « Mauvaise ». L’inventaire 2020 fait partie des trois inventaires présentant les notes IPR les 

plus faibles, avec une amélioration par rapport à 2015. Néanmoins, les résultats issus de ces huit 

inventaires piscicoles sur le ruisseau de la Tuderrière montrent un peuplement piscicole dégradé, avec 

des notes IPR qualifiées souvent de « mauvaises à très mauvaises », exceptées pour les années 2013 

et 2020. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la note IPR depuis 2009 sur cette station.  

 

 

 

 

 

 

Un parallèle peut être observé entre les notes de l’IPR et les effectifs totaux capturés parmi les 

8 inventaires. En effet, on constate que plus les effectifs globaux sont importants, plus la note de l’IPR 

est élevée. L’IPR sanctionne fortement les écarts de densité entre la situation de référence et la 

situation observée.  
 

 Analyse du peuplement en place : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note de l'IPR 

Classe de qualité 

<7 Excellente 

]7-16] Bonne 

]16-25] Médiocre 

]25-36] Mauvaise 

>36 Très mauvaise 
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D’après le graphique 12 page précédente, représentant les probabilités de présence théorique 

issues de l’IPR, on remarque que parmi les espèces présentant des probabilités de présences les plus 

importantes (supérieures à 50 %), seule l’anguille a été observée. On note ainsi l’absence du vairon 

et de la loche franche, deux espèces communes de ce type de cours d’eau, colonisant rapidement les 

milieux après une perturbation. A l’inverse, les poissons capturés possèdent des probabilités de 

présence faibles : 23 % pour le gardon, 17 % pour le chevesne, voire très faibles (moins de 1 % pour 

la perche commune par exemple). Ces éléments contribuent fortement à dégrader le score de l’IPR. 
 

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

à-vis de la composition du peuplement piscicole. Quatre métriques sont particulièrement affectées et 

contribuent à dégrader la note IPR observée : 
 

- Un score important pour le Nombre d’espèces rhéophiles (N.E.R. = 4,36). L’appréciation de 

cette métrique est élevée du fait de l’absence des espèces les plus sensibles à la qualité du 

milieu et de l’eau comme la truite fario, le chabot ou encore la vandoise. Ces espèces n’ont 

jamais été observées sur ce ruisseau. 
 

- La métrique Nombre d’Espèces Lithophiles (NEL = 3,41), sanctionne l’absence d’espèces 

lithophiles (déposant ses œufs sur un substrat grossier), et en particulier de la truite fario et 

du vairon. 
 

- Un score élevé pour la Densité d’Individus Tolérants (D.I.T.= 4,80). Les forts effectifs de 

gardons (44 individus au 1er passage) sont jugés trop importants d’après l’IPR. On note tout 

de même une nette amélioration de cette métrique par rapport à 2015 (DIT2015 = 8,20) due à 

des effectifs capturés en gardons beaucoup moins importants.  
 

- A l’image de la Densité d’Individus Tolérants, le score associé à la métrique Densité d’Individus 

Omnivores est très élevé (DIO = 9,59) et traduit une surdensité du gardon (espèce tolérante 

et omnivore). Cette métrique est moins impactée qu’en 2015 du fait d’effectifs en gardons 

divisés par 4 (DIO2015 = 14,47). Les autres espèces omnivores du peuplement impactent peu la 

note de cette métrique, puisque seulement quelques individus de chaque espèce ont été 

inventoriés. Ce score élevé montre la forte altération du peuplement en place. 
 

Les autres métriques sont globalement conformes aux attentes notamment le Nombre Total 

d’Espèces (NTE = 1,45). 
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XIV – Conclusion générale 

L’inventaire piscicole réalisé par pêche électrique sur le ruisseau de la Tuderrière, à 

APREMONT, a révélé un peuplement piscicole dégradé, composé de 7 espèces, montrant une nette 

discordance avec le peuplement de référence. 
 

Le niveau typologique observé est ainsi différent du niveau B5, caractéristique des cours d’eau 

composés majoritairement de cyprinidés d’eaux vives. Les poissons les plus sensibles à la qualité du 

milieu (morphologique et physico-chimique) ont disparu. Seules quelques espèces d’eaux vives plus 

tolérantes comme la loche franche en 2015 ou le chevesne en 2020 parviennent à coloniser ce milieu 

selon les années par l’intermédiaire de la Vie. Ces espèces présentent de très faibles densités ne leurs 

permettant pas de se maintenir d’une année sur l’autre. 

Le ruisseau de la Tuderrière souffre annuellement d’étiages sévères voire d’assecs. Le 

paramètre débit semble ainsi être l’élément clé vis-à-vis des résultats obtenus sur ce cours d’eau. Il va 

agir ainsi sur les habitats aquatiques au travers de deux composantes essentielles : la morphologie et 

les conditions hydrauliques. La présence de plans d’eau sur le cours même du ruisseau de la Tuderrière 

peut être à l’origine de l’accentuation de la sévérité des étiages et la modification profonde des 

peuplements en place (disparition des espèces les plus sensibles et prolifération des espèces les plus 

polluo-résistantes, modification des peuplements par apports d’espèces exogènes …). Les conditions 

du milieu ne permettent pas d’avoir une population piscicole structurée sur ce secteur.  
 

Le peuplement en place est quasi essentiellement composé d’espèces théoriquement 

absentes du modèle et caractéristiques des milieux lentiques (gardon, perche commune, brème 

bordelière, poisson chat et perche soleil). On observe une surreprésentation de certaines espèces 

ubiquistes, peu sensibles à la qualité de l’eau et de l’habitat, atteignant des densités conséquentes 

comme le gardon et le poisson chat. Ces poissons, provenant de plans d’eau en amont (ou de la Vie), 

traduisent bien le « décalage » typologique orienté vers les espèces les plus résistantes à la qualité 

physico-chimique et inféodées aux milieux lentiques. 
 

De ces différents éléments, il résulte une note globale de l’Indice Poisson Rivière égale à 24,98 

qualifiée de "Médiocre" à l’extrême limite de la classe "Mauvaise". 

Cette station abrite tout de même une population de jeunes anguilles intéressante, 

notamment en 2020 avec 22 individus recensés, soit des effectifs multipliés par 2 par rapport à 2015. 

La densité d’anguilles sur cette station en 2020 est jugée « forte ». Les actions de restauration de la 

continuité écologique menées ces dernières années sur le bassin versant de la Vie (notamment au 

niveau de la Chaussée de Gourgeau située immédiatement en aval de la confluence avec la 

Tuderrière et du seuil à la confluence) sont des opérations favorables à la migration de l’anguille. 


