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Pêcher, c’est protéger !

2015 a été l’année du lancement d’un suivi
scientifique effectué avant et après restauration de
la continuité écologique sur la rivière Saucats.
Cette dernière est concernée par une
réglementation qui vise une meilleure
circulation des espèces animales et le bon
déroulement du transport des sédiments. Les
propriétaires des huit ouvrages hydrauliques
faisant obstacles sur le Saucats ont adhéré à
une démarche visant à leur remettre un projet
de restauration de la continuité écologique.
Dans ce contexte, la Fédération a démarré en
2015 le suivi sur cinq secteurs de l’évolution de
la rivière et de son état écologique déterminés
grâce à des inventaires biologiques (poissons et
macro-invertébrés aquatiques), à des mesures

hydromorphologiques et à des relevés physico-
chimiques de l’eau.

Catherine Taverny - Animatrice continuité écologique
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La rivière Saucats,
suivie de près !

N°5

C’est en tant que nouveau Président de la Fédération des
AAPPMA de la Gironde, que j’écris ces quelques mots.
L’ensemble des actions développées dans cette 5ème lettre
d’information montre l’engagement de la Fédération en tant
qu’acteur de la protection, de la gestion ou de la restauration
des milieux aquatiques et de la faune piscicole, et de la
conservation de la biodiversité. Avec l’aide essentielle des
partenaires techniques, des gestionnaires et des financeurs
comme l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le Département de
la Gironde, le Conseil Régional et la Fédération Nationale
pour la Pêche en France, le nouveau Conseil d’Administration
s’engage à poursuivre ce projet tout au long de son mandat.
Très bonne lecture à tous !

Daniel Bourdie
Président de la Fédération des AAPPMA de la Gironde
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Comme annoncé dans la lettre d’info n°4, la Fédération des AAPPMA de la Gironde a mis
en place en 2015 un réseau de surveillance de l’état de santé des poissons. 

Actuellement, le suivi de l’état écologique et
chimique des milieux aquatiques est
essentiellement basée sur :
• L’analyse des paramètres biologiques et
physico-chimiques, avec des mesures de
polluants dans l'eau et les sédiments et,
• L’étude de la composition des
peuplements floristiques et faunistiques
(poissons, insectes aquatiques, algues...).

Ainsi pour les peuplements de poissons,
seules les données d’abondance, de
structure de peuplement et de
présence/absence sont aujourd’hui utilisées
pour renseigner sur la qualité du milieu
dans lequel ils vivent.

Pourtant l’étude de l’état de santé des
peuplements piscicoles peut apporter un
éclairage complémentaire et considérer
l’état de santé des poissons comme
important en tant que tel. En effet, des
populations de poissons sont pour beaucoup
d’entre elles en danger d’extinction mais
aucune connaissance sur leur état de santé
n’est prise en compte à l’échelle du réseau
hydrographique français. Face à ce constat,
la Fédération de la Gironde a donc engagé,
en synergie avec l’Association Santé
Poissons Sauvages (ASPS), un travail sur
l’évaluation de l’état de santé des poissons à
l’échelle du département de la Gironde.

Quelle est notre démarche ?

L’outil « Codes pathologie », mis au point par
l’ASPS, est utilisé. Son application consiste
à observer à l’œil nu sur les poissons, lors
des inventaires scientifiques réalisés par la
Fédération de la Gironde (pêche électrique…),
la présence de lésions ou de parasites et
d’apprécier l’importance de l’atteinte. Cet
outil nous permet ainsi de profiter des
inventaires piscicoles réalisés tout au long
de l’année pour récupérer ces informations
de manière rapide, fiable et peu coûteuse.
Une fois bancarisées et analysées, ces
données permettent d’évaluer l’état de santé
d’un peuplement, ou d’une espèce en
particulier, à différentes échelles
géographiques (station de pêche, rivière,
bassin versant…) et de réaliser une
orientation de diagnostic (perturbations de
l’habitat, substances chimiques…) pouvant 

expliquer cet état. Ainsi, si nécessaire
des analyses complémentaires  sont
préconisées.

Depuis 2010, la Fédération des AAPPMA de
la Gironde a ainsi collecté de nombreuses
informations sur l’état de santé des poissons
sans jamais les traiter et les valoriser. En
2015, en collaboration avec l’Association
Santé Poissons Sauvages (ASPS), nous
avons débuté la mise en place d’un réseau
de surveillance de l’état de santé des
poissons dans le but de diffuser cette
connaissance à l’ensemble des partenaires
et gestionnaires. Pour cela, l’ensemble des
données acquises a été intégré dans une
base. Parallèlement, un projet « pilote » sur
l’exploitation et la valorisation des données
relatives à l’état de santé des poissons a été
mené sur la rivière Gamage située dans
l’Entre-deux-Mers.

La surveillance de l’état de santé des poissons en
Gironde

Mais pourquoi surveiller l’état de santé des poissons ?

Un mauvais état de santé des poissons sur la rivière Gamage

En 2010 et en  2015, la Fédération des AAPPMA de la Gironde a relevé les
anomalies observables à l’œil sur les poissons capturés par pêche électrique
sur 4 stations réparties sur la rivière Gamage dans l’Entre-deux-Mers.

Les résultats montrent que l’état de santé des peuplements de poissons de cette rivière est
précaire à mauvais. Les populations d’anguilles, de goujons et de chevesnes sont majoritairement
impactées.

D’après les anomalies observées et mises
en parallèle avec les principales pressions
agissant sur le bassin versant de la
Gamage, il apparait que les causes
potentielles les plus probables pouvant
expliquer cet état sont :
• Les pollutions chimiques de l’eau et du
sédiment (métalliques ou organiques),
• Les facteurs environnementaux
défavorables : des habitats aquatiques
peu diversifiés, un colmatage des fonds
de la rivière, des débits très faibles en
période estivale…

Ces éléments permettent ainsi de
soulever la nécessité notamment de :
• rechercher les sources de pollutions
chimiques en cause sur le bassin
versant (viticoles, maïsicoles,
domestiques…),
• réaliser des analyses toxicologiques de
certains organes internes chez les poissons les plus impactés, de façon à vérifier l’orientation de
diagnostic que nous avons déterminé,  
• mener des actions de restauration des milieux aquatiques et de diminution des rejets polluants.

Vers la construction d’un atlas de l’état de santé des poissons en Gironde…

Pour 2016 la Fédération de Gironde s’est fixée pour objectif, avec l’aide de l’ASPS, de réaliser une
analyse de l’état de santé des peuplements et des populations de poissons par bassin versant
hydrographique sur l’ensemble de la Gironde, à partir des données récoltées entre 2010 et 2015.

D’autre part, une étude spécifique sera menée par la Fédération sur l’état de santé des poissons sur
la Jalle de Blanquefort, afin de compléter les suivis physico-chimiques de l’eau réalisés par Bordeaux
Métropole.

Ce travail innovant dressera un premier constat de l’état de santé des poissons en Gironde, et donc
complètera les informations sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques obtenus par ailleurs. La
pérennité de ces analyses nous permettra de surveiller l’évolution de cet état de santé qui sera publiée
dans un atlas de façon périodique. 

Sophie de Lavergne - Animatrice PDPG
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La restauration de la continuité écologique*, ou
plus généralement de la « morphologie » des
rivières, est reconnue aujourd’hui au niveau
européen jusqu’au niveau local comme le levier le
plus puissant pour améliorer l’état de nos cours
d’eau.

Conscient de l’enjeu, la Fédération des AAPPMA
de la Gironde a inscrit depuis 2010 cette action
comme prioritaire dans son plan de gestion (Plan
Départemental pour la Protection des milieux
aquatiques et la Gestion des ressources
Piscicoles).

Afin d’évaluer les gains biologiques et physiques
de la restauration de la continuité écologique, la Fédération met en place des suivis sur le
milieu.

Premiers effets positifs de la restauration
continuité écologique mesurés sur le milieu
et les poissons ! Au moulin des Moines ou du Pont à Barsac,

l’inventaire par pêche électrique a mis en
évidence des indices clairs d’amélioration :

• Une qualité de la composition du peuplement
de poissons évaluée comme excellente avec le
recensement de 13 espèces piscicoles et
notamment des poissons qui affectionnent les
milieux d’eaux vives, comme : le barbeau
fluviatile, le chevesne, le vairon, la vandoise, le
chabot…

• La
présence
de juvéniles
d’anguilles
qui montre
l’amélioration
de la migration
des poissons
entre la Garonne et
cette partie du Ciron.

Et ce n’est pas fini…

En 2015, le barrage de Tierrouge à Bernos Beaulac a été effacé. Les suivis de la faune piscicole et de
l’habitat réalisés depuis 2012 sur ce site par la Fédération permettront également d’évaluer les effets
de ces aménagements. À  suivre !

Sophie de Lavergne - Animatrice PDPG
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Le retour des poissons sensibles à la qualité de l’eau, et
des migrateurs ! 

Le « Laboratoire du Ciron » 

Depuis plus de 5 ans maintenant, le
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin
Versant du Ciron et le département de la
Gironde mènent des actions de
restauration de la continuité écologique
sur le bassin versant du Ciron avec
notamment :

• L’ouverture en 2010 des vannes du
moulin des Moines ou du Pont à Barsac,
premier ouvrage infranchissable depuis
la Garonne,

• L’effacement du barrage de Villandraut
en 2014.

Dans ce cadre, la Fédération mène des inventaires sur le poisson et sur l’habitat pour évaluer
concrètement les résultats de ces travaux. 

La continuité écologique,
c’est quoi ? 

C’est la libre circulation des organismes
vivants et le transport naturel des sédiments.
Les barrages, les seuils et les digues
entravent les déplacements des poissons
dans les rivières mais aussi le transport de
sédiments (graviers, etc.). Ils perturbent donc
le fonctionnement naturel du cours d’eau,
entrainant la modification des cycles
biologiques et la disparition progressive de
certains habitats, voire de certaines espèces
de poissons.

A Villandraut, les inventaires par pêche réalisés avant et après l’effacement en amont de l’ancien
barrage montrent également des signes d’amélioration, avec :

• Le retour des migrateurs comme l’anguille et la lamproie marine, non observés avant l’effacement,
• Un peuplement de poissons plus riche et une augmentation du nombre de poissons affectionnant
les eaux vives comme le chabot et le barbeau fluviatile.

Des améliorations sont encore possibles avec notamment l’abaissement à venir de la chute encore
existante, et la mise en place d’une passe à poisson.

Barrage de Villandraut en l’état puis en cours d’effacement
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Suite à la découverte en 2014 par le Muséum National d’Histoire Naturelle d’une espèce de
brochet endémique de notre région, la Fédération a procédé en 2015 à l’identification précise
des brochets capturés lors des inventaires scientifiques. Pour cela des critères
morphologiques comme la longueur du « bec » et le nombre d’écailles sur la ligne latérale,
ont été observés pour déterminer l’espèce. 

Des premiers résultats à confirmer 

En 2015, sur les 109 stations inventoriées, le
brochet aquitain est l’espèce qui a été la plus
observée : sur la Leyre, les lacs médocains, la
Jalle de Castelnau, la Laurina, la Jalle de
Ludon, le Ciron ou l’Isle. 
Il est à noter tout de même l’observation du
brochet commun sur les lacs médocains, et
plus précisément sur la craste du Pont des Tables.
Ces résultats validés par le Muséum National
d’Histoire Naturelle uniquement à l’aide de
photographies, doivent être confirmés par des
analyses génétiques. 

Mais pourquoi s’intéresser au brochet
aquitain ?

D’après la découverte du Muséum, le brochet
commun (du latin, Esox lucius) n’était pas présent
dans nos rivières de Gironde avant l’intervention
de l’Homme, avec la mise en place des
repeuplements. Seul le brochet aquitain (du
latin, Esox aquitanicus) peuplait nos cours d’eau.
Compte tenu de leur faculté à se reproduire
entre eux, il peut donc exister un risque important de voir disparaître à terme le brochet
aquitain, espèce originelle de nos cours d’eau. 
Ainsi même si des repeuplements ont lieu depuis de nombreuses années sur un nombre
important de cours d’eau de Gironde, il est encore possible de préserver certaines
populations de brochet aquitain encore indemnes. Il est donc du devoir de la Fédération et
des Associations de Pêche d’améliorer nos connaissances pour gérer de manière cohérente
la ressource piscicole et préserver la biodiversité. 

Des analyses génétiques à venir…
A la demande du Muséum, des prélèvements de
nageoires seront réalisés, en 2016 par la Fédération
de la Gironde, sur les brochets capturés lors des
pêches scientifiques,  afin de procéder à des analyses
génétiques en 2017. Ce travail mené par la plupart
des autres Fédérations du bassin Adour-Garonne, a
pour premier objectif de réaliser une cartographie de
la répartition du brochet Aquitain.

Du brochet aquitain en Gironde ! 

En effet sans la présence dans les marais bordant
les lacs d’une végétation adaptée, de moins d’un
mètre d’eau à un niveau constant entre mars et
juin…, la reproduction et l’éclosion des œufs de
brochet sont vouées à l’échec. A contrario, le
sandre ou le black bass à grande bouche sont
moins exigeants pour leur reproduction. Ces deux
espèces pondent leurs œufs au fond de l’eau et
les protègent des prédateurs, alors que le brochet

les abandonne sur la végétation. Ce dernier est
donc beaucoup plus vulnérable et sensible, d’où
l’intérêt de surveiller sa présence qui nous indique
que les lacs et ses zones humides naturels très
fragiles sont en bonne santé. 
Ainsi les AAPPMA ont pu comprendre que sans la
préservation, la gestion ou la restauration de ces
milieux, la population de brochets sur les lacs
pourrait fortement diminuer voir disparaître.

p.7

En 2015, la dernière tranche d’inventaires de la faune piscicole sur les
cours d’eau de Gironde a été menée par la Fédération.
L’état des peuplements piscicoles a donc pu être évalué sur 57
stations, soit 17 contextes piscicoles différents.
D’après l’Indice Poisson Rivière ou « IPR 3», nous observons sur
45 stations que l’état des peuplements de poissons est :
• conforme pour 18 % des stations inventoriées sur la craste du
Pont des Tables, le chenal du Gaet, la jalle de Castelnau, la
jalle de Ludon, le ruisseau de Moulinan, le Médier, le Langrane
et la Canaudonne.
• peu conforme à altéré pour 55 % des stations prospectées sur
le canal de Caupos, la jalle de Ludon, le Cordon d’Or, le
Grusson, la Vignague, le Seignal, la Durèze, la Soulège,
l’Escouach, la Gamage, le Lyssandre, la Canaudonne, le
Canterane, le Mangaud et le Goulor.
• fortement altéré pour 7 % des stations situées sur le Médier,
la Soulège, et l’Escouach. 
En 2016, la Fédération reviendra inventorier les stations de
l’Observatoire pêchées principalement entre 2007 et 2010. En
parallèle, un atlas compilera par espèces l’ensemble des données
acquises ces dernières années par la Fédération et sera disponible
début 2017 !

Sophie de Lavergne - Animatrice PDPG

En juin 2015, la Fédération de la Gironde a organisé avec l’Office
National des Forêts et le SIAEBVELG1, une journée de
sensibilisation sur le thème des « zones humides et les
poissons », pour les AAPPMA2 de Carcans, de la Gaule Canaulaise
et du Sandre Hourtinais. 

Zones humides : des « piscicultures naturelles et gratuites »
Les AAPPMA ont ainsi pu découvrir la fonction essentielle de ces milieux
qui bordent les lacs pour la reproduction naturelle du brochet, de la perche
et les espèces accompagnatrices (gardon...), ou pour l’alimentation de
l’anguille. Elles ont également pu comprendre le rôle du brochet en tant
qu’indicateur du bon fonctionnement des zones humides.  

Le brochet, un indicateur de la santé des lacs médocains 

Les AAPPMA sensibilisées sur le rôle
des zones humides pour les poissons 

En bref : point sur l’Observatoire Départemental de la
Faune Piscicole

L’info en + Des juvéniles de lamproie fluviatile ontété observés sur l’aval du ruisseau duGalostre indiquant que l’espècese reproduit sur le secteur !

Une espèce endémique ?
Se dit d’une espèce dont la
présence naturelle se situe dans
une région géographique délimitée.
Le taux d’endémisme est l’un
des indicateurs et éléments
d’appréciation de la biodiversité.

1 SIAEBVELG : Syndicat Intercommunal d’Aménagements des Eaux du Bassin Versant des Etangs du Littoral Girondin
2 AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
3 Indice qui mesure l’écart entre le peuplement piscicole observé lors de la pêche à celui attendu dans des conditions peu ou pas modifiées par l’Homme



En 2015, un nouveau réseau de suivi de la qualité de nos cours
d’eau a vu le jour à la Fédération. Il repose sur le prélèvement et
l’analyse des invertébrés aquatiques qui peuplent le fond de nos
rivières. En plus d’être une des sources principales d’alimentation

pour les poissons, ils sont une mine
d’or d’informations pour les scientifiques,
puisqu’ils reflètent parfaitement la qualité
de l’eau et des habitats.

Dix stations en Gironde ont fait l’objet d’une telle analyse. Les
résultats ont mis en évidence une bonne qualité de l’eau et des
milieux sur la Paillasse, le Brion et la Soulège, et plutôt une
qualité perturbée sur la Gamage, la Vignague, le Ségur et le
Goulor. Comme les données issues des inventaires piscicoles,
ces informations complémentaires apportent une connaissance
précieuse sur le fonctionnement des rivières, et servent d’aide à
la décision en termes de gestion et de restauration.

En 2016, les suivis continus sur ces mêmes stations, et 2
nouvelles alimenteront ce réseau : sur la Jalle du Breuil dans le
Médoc et sur le ruisseau de Brouillon dans le Blayais.

Marion Delmas - Chargée d’études
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La Fédération a conduit en 2015 des
investigations sur la reproduction des
lamproies migratrices du bassin versant de la
Leyre, dans le but de compléter des données
acquises en 2007.

Ainsi, de nouvelles zones de frayères
potentielles ont été recensées pour ces espèces
le long de la Grande Leyre dans sa partie
Girondine (Mios, Salles et Belin-Beliet), et sur
un de ses affluents majeurs, le ruisseau de
Lacanau (Biganos, Mios et Le Barp). Des
lamproies marines ont été inventoriées au
niveau des frayères de la Grande Leyre et un
nouveau nid de lamproies fluviatiles a été
observé à Salles, témoignant de la
fonctionnalité du bassin versant pour ces
espèces sensibles. 

Une veille sur des frayères potentielles et des
nids actifs identifiés en 2007 a également été
effectuée au cours de la saison de reproduction,

mais les lamproies migratrices

n’ont pas été au rendez-vous en 2015… Sur le
ruisseau de Lacanau, les pêches électriques
n’ont pas mis en évidence la présence de
lamproies migratrices au niveau des zones
potentielles de fraie identifiées. Cependant,
l’observation d’individus par pêche électrique
entre 2009 et 2014 sur la partie aval, démontre
la reproduction effective de ces espèces sur ce
cours d’eau. 

A terme, ces données permettront notamment
de mener des actions de protection des zones
potentielles et effectives de fraie des lamproies
migratrices.

Marion Delmas - Chargée d’études
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Retrouvez-nous sur notre site
peche33.com

Cherchez la petite bête !

Les lamproies migratrices « s’accrochent » à la Leyre !


