
FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE  

 1 

DIAGNOSTIC PISCICOLE EN PLAN D’EAUDIAGNOSTIC PISCICOLE EN PLAN D’EAUDIAGNOSTIC PISCICOLE EN PLAN D’EAU   

PAR PECHE AUX FILETSPAR PECHE AUX FILETSPAR PECHE AUX FILETS   

 Préambule 

Si la technique de pêche électrique s'avère efficace pour évaluer l'intérêt piscicole des  habitats rivulaires, elle n'est pas 

adaptée pour l'échantillonnage de milieux profonds comme les plans d'eau. L'inventaire piscicole en plan d'eau se pra-

tique par pêche aux filets. Il existe différents types de filets et plusieurs protocoles d'échantillonnage. Les filets les plus 

couramment utilisés sont les filets maillants multi-mailles et, depuis 2003, une norme européenne, basée sur un proto-

cole Scandinave, décrit une méthode normalisée d'échantillonnage des poissons à l'aide de ces filets. 

Les filet Maillants Multi-mailles 

ObjectifsObjectifsObjectifs   
 

 
 

���� Écologiques 
Pour évaluer la diversité piscicole du plan 
d’eau, sa productivité,  la présence d’es-
pèces patrimoniales ou invasives, la dyna-
mique des populations, les dysfonctionne-
ments du peuplement, l’intérêt des habi-
tats aquatiques rivulaires. 
 
���� Réglementaires 
Pour surveiller l’état des masses d’eau 
dans le cadre de la mise en oeuvre de la 
Directive Européenne sur l’Eau.  
Pour répondre aux obligations de la “Loi  
sur l’Eau” dans le cas d’opérations de 
vidange, de rejets, de curages ou d’amé-
nagements hydrauliques. Le diagnostic 
évalue la sensibilité piscicole vis à vis des 
impacts potentiels. 
 
���� Communication 
Pour informer les usagers de la qualité 
piscicole du plan d’eau et développer des 
supports pédagogiques. 
 
���� Halieutiques 
Pour connaître les potentialités et l’inté-
rêt piscicole, gérer les populations et les 
stocks, valoriser et développer l’activité 
de pêche. 
 

   

Maîtres d’OuvragesMaîtres d’OuvragesMaîtres d’Ouvrages   
 

 
 
Agences de l’Eau, l’Office National de 
l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), 
les gestionnaires de retenues (EDF, IIBR-
BS), les producteurs de granulats, les 
bases de loisirs, les parcs nationaux, et 
régionaux, les fédérations de pêche... 

L'échantillonnage des poissons en plan d'eau se pratique à l'aide de filets 

maillants multimailles. Ce sont des filets droits dits "passifs" généralement 

posés au fond, flottants librement à la surface ou entre deux eaux. 

 

Ils sont constitués de plusieurs nappes de mailles différentes. Cette diversité 

de mailles permet de prélever dans l'ensemble des classes de tailles et la 

plupart des espèces. Ils sont montés verticalement entre une ralingue de 

haut munie de flotteurs et une ralingue de fond plombée. 

 

Dans la norme européenne (cf. page suivante), deux types de filets sont utili-

sés: 

• Les filets benthiques constitués de 12 nappes continues mesurent 

30 mètres de longueur pour 1.5 mètre de hauteur. 

• Les filets pélagiques, d’une longueur de 27,5 mètres pour 6 mètres 

de haut sont composés de 11 mailles différentes. 

Source : Norme NF EN 14757—Qualité de l'eau - Échantillonnage des poissons à l'aide de filets maillants  



 Méthodologie d’échantillonnage 

La norme européenne : le protocole « Scandinave » 
Depuis 2003, une norme européenne (prEn 14757) décrit une méthodolo-

gie d'échantillonnage normalisée basée sur un protocole Scandinave. Elle 

s’appuie un échantillonnage aléatoire stratifié des plans d'eau à l’aide de 

deux types de filets : des filets benthiques et des filets pélagiques couplés 

(cf. page précédentes). 

En pratique, les filets sont tendus avant le crépuscule (18—20 h), laissés 

toute une nuit et levés à l’aurore (6—8 h). Le nombre de filets à poser est 

déterminé par des abaques en fonction de la superficie et de la profon-

deur maximale du lac. Les filets benthiques sont disposés aléatoirement 

sur chacune des strates de profondeur. Pour les lacs d’une profondeur 

maximale supérieure à 10 m, l’échantillonnage est complété par la pose 

de filets pélagiques en zone profonde et abaissés de 6 m chaque jour. 

Démaillage 

A chaque levée, les filets sont portés 

au poste de démaillage. L’opération 

est plus ou moins longue selon le 

nombre de poissons et les espèces 

pêchées. Le temps de démaillage va-

rie entre 3 et 8 h. Généralement, les 

petits poissons succombent mais les 

gros individus, qui ont tendance à 

s’envelopper dans les filets, peuvent 

être relâchés. 

 Biométrie 

Recueil des données 
Tous les poissons sont dénombrés, mesurés et pe-

sés. Les informations sont séparés par filet et éven-

tuellement par mailles. 

Des données supplémentaires sont également rele-

vées sur le terrain : couleur et transparence de 

l’eau, condition météorologiques, mesures physico-chimiques in situ dans la 

colonne d’eau (température, oxygène, pH). Elles permettent d’affiner le dia-

gnostic.  

Brochet pris dans un filet en venant se nourrir 
des proies capturées. 
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Pour nous contacter : 
 

HYDROSPHERE 

2 avenue de la mare 
95310—Saint-Ouen-l’Aumone 
Tél. : 01.30.73.17.18 
Email : infos@hydrosphere.fr 
www.hydrosphere.fr 

Traitement des données 
L’ensemble de ces informations permet d’avoir une image de la com-

position du peuplement et la dynamique des populations en analy-

sant les différentes classes d'âge. Cette approche semi-quantitative 

fournit une information sur la productivité relative du plan d’eau. 
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