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ANALYSE DE LA PRODUCTIVITE PISCICOLE DES GRANDS MILIEUXANALYSE DE LA PRODUCTIVITE PISCICOLE DES GRANDS MILIEUXANALYSE DE LA PRODUCTIVITE PISCICOLE DES GRANDS MILIEUX   

---   LA PECHE AUX ALEVINS LA PECHE AUX ALEVINS LA PECHE AUX ALEVINS ---   

 Préambule 

Les berges des grands milieux abritent les habitats les plus fonctionnels pour l’abri, la nutrition mais surtout pour la 

reproduction des poissons. Les alevins ainsi sont d'excellents indicateurs de la qualité de ces écosystèmes. Ils reflètent 

précisément la dynamique des populations, notamment leur capacité de renouvellement, renseignent sur les espèces 

qui se reproduisent sur un site et permettent de localiser et de décrire finement les zones de frai. 

Principe 

ObjectifsObjectifsObjectifs   
 

 
 

���� Écologiques 
Pour évaluer la productivité piscicole d’u-

ne grande rivière, déterminer l’intérêt des 

habitats aquatiques rivulaires pour la 

reproduction et la croissance des pois-

sons, proposer des aménagements de 

berges respectueux des milieux aquati-

ques et favorables au maintien et au dé-

veloppement de la faune et de la flore 

aquatique. 

 
���� Réglementaires 
Pour répondre aux obligations de la “Loi  

sur l’Eau” dans le cas d’aménagements de 

berges. Le diagnostic évalue la sensibilité 

piscicole vis à vis des impacts potentiels. Il 

permet aussi de suivre l’efficacité d’une 

restauration de berges. 

 

���� Communication 
Pour sensibiliser les usagers à la préserva-

tion des berges et des habitats piscicoles. 

 

���� 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   
 

 

 

Les gestionnaires des voies navigables 

(VNF, SNS, CNR), les gestionnaires d’in-

frastructures routières ou ferroviaires, les 

collectivités territoriales, les syndicats de 

rivière et d’assainnissement, les indus-

triels, les parcs nationaux et régionaux... 

La pêche aux alevins se pratique, com-

me pour les adultes, à  l’électricité. 

Cette méthode consiste  à soumettre 

les jeunes poissons à un champ élec-

trique, adapté à leur taille, qui les atti-

re et les paralyse.  

 

Cette technique présente l'avantage  

d’offrir de réelles garanties d’efficacité 

et de présenter un protocole repro-

ductible.   

 

Elle est de plus en plus employée dans le cadre 

du suivi des projets d’aménagements rivulaires 

de la Seine et s’intègre aux dossiers de deman-

de d’autorisation préfectorale.  

 

Elle permet d’évaluer les potentialités initiales 

du site, de suivre la reconquête d’un milieu par 

les populations piscicoles et d’évaluer globale-

ment l’incidence d’un projet sur les fonctions de 

reproduction. 

Plus sensibles que les adultes, les alevins répondent immédiate-

ment, et très nettement, à toute perturbation du milieu par des 

modifications de diversité et d’abondance. Leur étude permet 

donc de mieux mesurer les différentes formes d’altération des 

écosystèmes riverains. 



  Méthodologie d’échantillonnage 

����    L'Echantillon Ponctuel d'Abondance (EPA) 
Ce protocole de pêche, réalisée en bateau, consiste à 

essayer de capturer tous les alevins présents sur une sur-

face réduite n’excédant pas 1 

m². La taille de l'anode est 

adaptée pour permettre la cap-

ture des alevins. 

 

� � � � La pêche par ambiance 
La pêche par ambiances consis-

te à prospecter l'ensemble des 

habitats aquatiques en présen-

ce afin de définir leurs potentialités respectives vis-à-vis 

de la reproduction des poissons. Une  ambiance doit pré-

senter une relative homogénéité vis a vis de la granulo-

métrie, de la hauteur d’eau, de la luminosité, de la densi-

té de végétation aquatique...   
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Il n'existe pas à l'heure actuelle d'Indice officiel permet-

tant d'évaluer la qualité des peuplements d'alevins. 

Pourtant, un tel outil permettrait d’apprécier la producti-

vité des grands cours d’eau, le recrutement des popula-

tions, la répartition des zones de frai et la fonctionnalité 

des habitats aquatiques. Hydrosphère a donc développé 

en 2004, un Indice de Qualité de Frai expérimentale sur 

le bassin de la Seine permettant d’une part l’application 

d’un protocole de pêche reproductible et d’autre part de 

disposer d’une analyse méthodologique des résultats de 

pêche nécessaire à la comparaison objectives de la quali-

té des stations.  

Le calcul de l’IQF repose sur trois facteurs : la représen-

tativité des espèces sensibles et exigeantes, la densité 

d’alevins par habitat de reproduction et la diversité spé-

cifique totale de la station. L’indice s’exprime par une 

note  sur 20. 

  Moyens 

� � � � Le matériel électrique 
Les pêches sont réalisées sur 

une embarcation légère, par 

deux techniciens, à l'aide 

d'un appareil électrique à 

impulsions alimenté par une 

batterie (type "Martin pê-

cheur").  

 

 

� � � � Laboratoire 
Tous les alevins capturés sont 

déterminés, dénombrés et 

mesurés.  Les plus gros sont 

remis à l'eau. Les alevins de 

l'année, notamment les cypri-

nidés, nécessitent une déter-

mination en laboratoire (sous 

loupe binoculaire). 
  Exploitation des résultats 

� � � � Biométrie 
Les données recueillies permettent de connaître précisé-

ment la composition du peuplement d'alevins. Elles four-

nissent une information sur la productivité relative des 

berges des grands cours d'eau. 

 

� � � � Rapport 
Chaque pêche donne lieu à un rapport scientifique qui 

décrit la qualité du peuplement d'alevins vis à vis des 

habitats, des conditions hydroclimatiques et des facteurs 

de perturbations. 

Conformément à la législation en vigueur :  
 - les appareils de pêche électrique font l'objet de révision régulière et 

d'une vérification annuelle de mise en conformité par l'Apave. 

- le personnel dispose d'une formation aux premiers secours. 

- Hydrosphère se charge d’acquérir les autorisations préfectorales de 

pêche et de demander les autorisations des propriétaires riverains et 

des associations détenteurs du droit de pêche (AAPPMA).  
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