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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 

1.1. CONTEXTE DU PROJET 

La gravière de Bruges est propriété de Bordeaux Métropole, elle est gérée par l’AAPPMA «  La Piballe 

Chartronnaise » qui l’utilise pour le loisir pêche. Afin de pallier le manque de connaissances sur les 

caractéristiques physico-chimique du lac et dans le but de valoriser ce plan d’eau, un ensemble d’actions ont 

été mises en place depuis 2014. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’étude mené en 2017 sur la gravière 

de Bruges. 

 

 
Figure 1: Localisation de la gravière de Bruges 



 

1.2. OBJECTIFS  

Les dernières analyses d’eau et de sédiment réalisées en 2016, ont révélées des dysfonctionnements de 

l’écologie du plan d’eau. Ces analyses ont seulement été menées durant la campagne d’été. Afin d’améliorer 

nos connaissances sur les processus physico-chimiques concernant des paramètres globaux et d’évaluer la 

qualité des eaux de façon plus précise, plusieurs campagnes de mesures et de prélèvements ont été 

réalisées au cours de l’année 2017. Ainsi, en 2017 les actions suivantes ont été effectuées : 

 

• Décrire l’hydromorphologie du plan d’eau à l’aide d’informations bathymétriques 

• Acquérir des données sur sa qualité physico-chimique 

• Collecter des informations sur le peuplement piscicole du plan d’eau et les analyser 

2. MATERIELS ET METHODE 

2.1. ANALYSES BATHYMETRIQUE 

La bathymétrie du plan d’eau est réalisée afin de déterminer la forme de la cuvette du lac, les hauteurs d’eau 

et les ruptures de pente du fond. De plus, cette technique permet d’identifier l’emplacement du point le plus 

profond où les prélèvements vont être réalisés. 

Le matériel préconisé pour les relevés de profondeur sur un plan d’eau est un échosondeur couplé à un 

GPS, ce dispositif permet l’obtention de données géoréférencées. 

Il s’agit d’un échosondeur GPS Lowrence HS12 équipé de deux sondes (primaire 83-200, structure scan). 

Les 2 sondes ont été accrochées à l’arrière du bateau permettant aux ultrasons d’évoluer dans les 

profondeurs. 

 
Figure 2 : Ecran de l’échosondeur installé dans le bateau 

Au préalable, un plan d’échantillonnage a été prévu permettant de caler les transects réalisés avec le bateau 

pour un relevé homogène des profondeurs. La méthodologie de Alleaume et al, préconise de réaliser trois 

types de transects : 

- Une série de « radiales » en créneaux (noté a) sur la figure 3). 

- Au moins une radiale centrale permettant de valider la qualité des mesures (noté b) sur la figure 3). 

- Un parcours en bateau sur le pourtour du lac en restant proche de la profondeur 0.5-1 mètre (noté c) 

sur la figure 3). 
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Figure 3 : Schéma type de l’échantillonnage sur un lac (source : Alleaume et al.) 

 

2.2. PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 

Le protocole utilisé pour le prélèvement d’eau est inspiré des suivi DCE de plan d’eau. Les prélèvements se 

répartissent en 4 campagnes, une pour chaque saison. 

 

2.2.1. PARAMETRES IN-SITU 

En plus de réaliser des prélèvements d’eau et de sédiments, des mesures in-situ de la température, pH, 

oxygène dissous et saturation en oxygène sont effectuées. 

Tableau 1 : Grille d’évaluation des paramètres in-situ 

Compartiment Paramètres Très bonne Bonne Passable Médiocre Mauvaise 

In situ 

pH mini épilimnion 6,5 6 5,5 4,5 < 4,5 

pH maxi épilimnion 8,2 9 9,5 10 > 10 

Température (°C) 24 25,5 27 28 > 28 
Concentration en 
O2 (mg/l) 

8 6 4 3 <3 

Taux de saturation 
O2 (%) 

90 70 50 30 <30 

Transparence – 
Secchi (m) 

6 4 2,5 1 <1 

 

2.2.2. LES EAUX BRUTES : PRELEVEMENTS ET ANALYSES 

 

Les mesures à réaliser dans la colonne d’eau au moment du prélèvement, sont les suivantes : profondeur, 

transparence à l’aide d’un disque de Secchi, température de l’eau, pH, conductivité et oxygène dissous (en 

concentration et en saturation). Le disque de Secchi permet de déterminer la taille de la zone euphotique. 

Elle correspond à la zone supérieure du lac dans laquelle la lumière pénètre et où les processus 

photosynthétiques, les prélèvements d’eau sont effectués dans cette zone.  

Les prélèvements sont réalisés dans la colonne d’eau et forme l’échantillon H1. Un échantillon H2 est 

effectué à 2 m au-dessus du fond du plan d’eau si la zone euphotique est supérieure à 3 m.   

 PRELEVEMENT D’EAU 

Un prélèvement dit « intégré » sur une tranche d’eau dont la hauteur est égale à 2,5 fois la profondeur de 

disparition du disque de Secchi (zone euphotique) a été réalisé pour le lac. Les prélèvements d’eau sont 

réalisés à l’aide d’une bouteille Niskin. 
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Figure 4: Prélèvement d'eau à l'aide d'une bouteille Niskin 

 PARAMETRES ANALYSES EN LABORATOIRE 

En complément des paramètres mesurés in situ (Température, Oxygène, pH, Conductivité et Limpidité), 

plusieurs paramètres sont analysés en laboratoire. Pour ce projet, ils comprennent des éléments de suivi 

classiques (cf. tableau ci-après). 

Tableau 2: Liste des paramètres mesurés dans un échantillon d’eaux brutes 

Support Paramètres Unité 

Eaux brutes 

Bilan ionique et minéral 

Phosphore total mg/l 

Nitrites  mg NO2/l 

Nitrates   mg NO3/l 

Ammonium  mg NH4/l 

Paramètres globaux 

Azote Kjeldhal mg N/l 

Produits organiques divers 

Chlorophylle A et Phéopigments µg/l 

 

L’arrêté d’évaluation du 27/07/2015 propose des seuils d’interprétation des résultats pour différents 

paramètres suivis sur eaux brutes. Voici ci-dessous les paramètres qui seront pris en compte dans le cadre 

de notre étude. 

Tableau 3 : Echelle chromatique permettant d’évaluer les résultats obtenus d’eaux brutes 

 

Paramètres physico-chimiques Unité Classes de qualité a b c d a*Zmoy b̂ c*(Zmoy+1) d̂ Valeurs

Très bon-Bon 44,174 -0,315 57,744 -0,324 29,43 35,14 29,4

Bon-Moyen 61,714 -0,31 95,841 -0,267 41,38 63,66 41,4

Moyen-Médiocre 86,234 -0,306 159,92 -0,21 58,12 115,91 58,1

Médiocre-Mauvais 120,63 -0,302 268,66 -0,153 81,73 212,50 81,7

Très bon-Bon 223,58 -0,248 199,25 -0,223 162,40 141,57 141,6

Bon-Moyen 290,91 -0,245 283,69 -0,185 212,12 213,65 212,1

Moyen-Médiocre 378,71 -0,241 404,53 -0,145 277,57 323,92 277,6

Médiocre-Mauvais 494,03 -0,238 578,19 -0,106 363,49 491,49 363,5

Très bon-Bon 1,1741 0,284 0,9989 0,277 1,69 1,53 1,69

Bon-Moyen 0,8703 0,279 0,6492 0,228 1,25 0,92 1,25

Moyen-Médiocre 0,6447 0,275 0,4208 0,18 0,92 0,55 0,92

Médiocre-Mauvais 0,4766 0,271 0,2722 0,131 0,68 0,33 0,68

Zmoy ≤ 15 Zmoy > 15

Très bon-Bon 2200 1200

Bon-Moyen 5300 2600

Moyen-Médiocre 12600 5600

Médiocre-Mauvais 30100 12100

Paramètres de calcul Calculs

Phosphore total (médiane) μgP/l

μgNH4/l

m

μgNO3/l

Ammonium (valeur max.)

Profondeur disque Secchi 

(médiane)

Nitrates (valeur max.)
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 LES SEDIMENTS : PRELEVEMENTS ET ANALYSES 

 

Les analyses de sédiments révèlent les pressions actuelles et passées qui s’exercent sur le milieu 

(phénomène de rémanence). Elles peuvent aussi permettre d’expliquer les résultats des analyses d’eau 

brute en raison des nombreux échanges qui se produisent en permanence à l’interface entre l’eau et les 

sédiments (phénomènes d’accumulation et de relargage).  

 

 PRELEVEMENTS DE SEDIMENTS 

 

Les prélèvements de sédiments ont lieu au droit de la zone de plus grande profondeur.  

L’échantillon est constitué d’un nombre de prélèvements à la benne Eckman suffisant pour disposer d’une 

surface totale échantillonnée de l’ordre de 1/10ème de mètre carré. 

 
Figure 5: Prélèvement de sédiment à l'aide d'une benne Ekman 

 

 PARAMETRES ANALYSES EN LABORATOIRE 

 

Plusieurs paramètres sont analysés en laboratoire sur les supports eaux interstitielles des sédiments 

(fraction liquide) et sédiments (fractions solides). 

Tableau 4: Liste des paramètres mesurés dans un échantillon d’eaux interstitielles 

Support Paramètres Unité 

Eaux Interstitielles 

Anions minéraux  

Orthophosphates  mg PO4/l 

Cations minéraux  

Ammonium  mg NH4/l 

 

Tableau 5 : Echelle chromatique permettant d’évaluer les résultats obtenus d’eaux interstitielles 

Eau interstitielle  

NH4 mgN/l ≤ 3 8 14 20 >20 

PO4 mgP/l ≤ 0,1 0,4 0,8 1,6 >1,6 

 

L’eau interstitielle est en fait une interface entre les strates benthiques et pélagiques. 

L’analyse de ces paramètres sur cette fraction sert à donner une image des échanges entre l’eau et les 

sédiments de l’étang.  
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Ces échanges y sont constants et à l’image de la capacité de stockage dans les sédiments (assimilation) 

et de son potentiel de relargage des nutriments dans la colonne d’eau (remobilisation). 

 

Tableau 6: Liste des paramètres mesurés dans un échantillon de sédiment 

Support Paramètres Unité 

Sédiment 

Produits minéraux  

Phosphore  mg/kg de M.S. 

Paramètres globaux  

Matière sèche totale % m. brute 

Matière volatile totale % m. sèche 

Indices globaux  

Carbone Organique Total  g/kg de M.S. 

Analyses sur les boues  

Azote kjeldhal  g/kg de M.S. 

 

Tableau 7 : Echelle chromatique  

Phase solide sur poids sec (taille inférieure à 63 µ) 

C organique particulaire 
mgC/g 

≤ 25 50 100 200 >200 

N total particulaire 
mgN/g 

≤ 2,5 5 10 20 >20 

P total particulaire 
mgP/g 

≤ 0,8 1,1 1,5 2 >2 

 

 TROPHIE DU PLAN D’EAU 

L’OCDE a proposé une classification pour déterminer l’état trophique des plans d’eau basée sur 3 

paramètres : phosphore total (moyenne annuelle), chlorophylle a (moyenne annuelle et maximale), 

transparence mesurée au disque de Secchi (moyenne annuelle et minimale). 



 

Tableau 8 : Classification de l’état trophique des plans d’eau (OCDE, 1982) 

 

 

 

Paramètres Ultra-oligotrophique Oligotrophique Mésotrophique Eutrophique Hyper-trophique 

Phosphore 
total 

Moyenne annuelle de 
phosphore total (mg/l) 

<0,004 <0,010 0,01 - 0,035 0,035 - 0,100 >0,100 

Chlorophylle a 

Moyenne annuelle 
chlorophylle a (µg/l) 

<1 <2,5 2,5-8 8-25 >25 

Maximum annuel 
chlorophylle a (µg/l) 

<2,5 <8 8-25 25-75 >75 

Transparence 

Moyenne annuelle de 
profondeur au disque 

de Sechi (m) 
>12 >6 6-3 3-1,5 <1,5 

Minimum annuel de 
profondeur au disque 

de Sechi (m) 
>6 >3 3-1,5 1,5-0,7 <0,7 



 

 

2.3. INVENTAIRE DES ESPECES AQUATIQUES 

Dans le cadre de l’inventaire piscicole de la gravière de Bruges, deux méthodes ont été utilisées, l’inventaire 

par pêche électrique et l’inventaire par pose d’engins passifs. 

 

2.3.1. PECHE ELECTRIQUE 

 PRINCIPE DE LA METHODE 

Afin de dresser l’état initial du peuplement notamment piscicole sur un ruisseau prospectable à pied, la 

méthode de pêche électrique est utilisée. Le principe de la pêche électrique réside dans l’application d’un 

courant électrique spécifique permettant la capture des poissons en leur causant le moins de dommage 

possible. Cette méthode implique l’utilisation d’un dispositif composé d’une cathode (pôle positif) et d’une 

anode (pôle négatif). Le champ électrique créé autour de l’anode est actif sur une zone d’environ 2 mètres 

et a une influence sur le comportement des poissons. Au contact de ce champ le poisson subit une nage 

forcée en direction de l’anode : le poisson peut alors être capturé par les opérateurs. 

 

Le matériel utilisé pour le plan d’eau était un appareil portatif à batterie de type « Aigrette » de la marque 

Dream Electronique®. 

 
Figure 6 : Pêche électrique à l’aide d’un dispositif type « Aigrette » 

 

 

 METHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE 

Sur le plan d’eau de Bruges, 6 transects de 50 m chacun ont été définis. Ils correspondent aux zones 

d’habitats propices pour les espèces piscicoles. Les transects ont été prospecté en bateau au niveau des 

berges du lac, sur des hauteurs d’eau entre 20 cm et 80 cm. 

 

2.3.2. PECHE PAR ENGINS PASSIF 

 PRINCIPE DE LA METHODE 

Un seul type de filet a été utilisé, le filet Tramail qui est constitué de 3 couches de filets, avec une maille de 

80 mm sur les 2 filets d’extrémité et une maille de 30 mm pour la couche du milieu. Ce type de filet (figure 7) 

permet de capturer le poisson via une poche, évitant aux individus d’être blessés. 
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Figure 7 : Principe du filet tramail 

La hauteur de filet « en pêche » correspond à la hauteur déployée dans l’eau. Dans la mesure où les secteurs 

de pêche font moins de 1,80 m d’hauteur d’eau, les filets étant positionnés dans une hauteur d’eau d’environ 

1,30 m, seuls ces 1,30 m de filets permettent d’être efficient en termes de capture. Ainsi, les surfaces 

effectives en pêche sont différentes suivant les secteurs de pose. 

 

 PERIODE D’INTERVENTION 

Au total, 4 filets tramail de 50 m de long ont été déposés sur le plan d’eau. La pose a été effectuée après la 

pêche électrique le 12/10/17 et la relève a été effectuée le lendemain 13/10/17. 

 

2.3.3. ANALYSE DES DONNEES 

 ANALYSE QUALITATIVE DU PEUPLEMENT 

L’analyse qualitative portera sur les éléments suivants : 

• La richesse spécifique  

• Le statut trophique des espèces en présence avec le calcul de l’indice de Zwingler, 

• Une analyse comparative selon les méthodes d’inventaire : différences de tailles, de répartition des 

espèces… 
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• L’état de santé des poissons capturés (pêche électrique uniquement) 

• Les classes de tailles information sur la reproduction et la croissance 

 

L’indice de Zwingler (IZ) est évalué sur la base du calcul : 

 

 IZ = biomasse carnassiers/biomasse des omnivores  

 

Si IZ est proche de 0 : le peuplement est à l’équilibre 

Si IZ très supérieur à 1 : le peuplement est déséquilibré en faveur des carnassiers. 

 

 ANALYSE SEMI-QUANTITATIVE DU PEUPLEMENT PISCICOCLE 

On parle d’analyse semi quantitative puisque les inventaires sur un plan d’eau ne permettent pas d’évaluer 

de façon exhaustive la totalité du peuplement présent en raison des fortes possibilités d’échappement. 

 

L’analyse semi-quantitative portera sur : 

Les effectifs capturés, les densités et les biomasses (calculées selon la surface prospectée) ; ils seront 

comparés en distinguant et analysant les résultats issus des 2 méthodes de pêche (pêche électrique et filet).  

 

Les CPUE (Capture Par Unité d’Effort) : 

• CPUE Filets : nombre d’individus par heure de pose et pour 1000 m² de filet  

• CPUE Pêche électrique : nombre d’individus par heure de pêche effective 

 

La CPUE permettra de comparer : 

• Les captures entre les différents filets 

• Les captures selon la méthode de pêche (filet ou pêche électrique) 

3. RESULTATS DE L’ETUDE 

3.1. ANALYSES BATHYMETRIQUES 

Lors du relevé effectué le 21 mars 2017, les transects ont été effectués suivant les trois types de radiales 

(contour plan d’eau, radiales en créneaux et centrales), afin de constituer un maillage permettant de générer 

des courbes de niveaux de précision. 

Le traitement de l’enregistrement des points sont représentés sur la figure ci-après. 
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Figure 8 : Représentation de la bathymétrie de la gravière de Bruges 

Les caractéristiques du plan d’eau sont répertoriées dans le tableau ci-dessous : 

  

Tableau 9 : Description morphologique du plan d’eau de Bruges 

Descripteur Donnée 

Profondeur maximale Hauteur d’eau au point de plus 

grande profondeur 
5,2 m 

Profondeur moyenne (hauteur moyenne à la cote de 

référence) 
3,63 m 

Volume (m3) 69 310 m3 

Surface du plan d’eau (ha) 0,217 

 

 FORME DE LA CUVETTE 

 

Le point le plus profond relevé est situé au centre du lac à 51 m de la berge la plus proche. Il se trouve à 5,2 

m de profondeur.  

 

Le plan d’eau de Bruges résulte de l’extraction de granulat, il forme ainsi une cuvette avec en son centre 

une zone de 2 802 m² dispose d’une profondeur supérieure à 5 m. 
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Il rentre dans la catégorie des cuvettes dites LP dont deux types de zones sont identifiables : 

- Une zone stable profonde stratifiée 

- Deux zones peu profondes sans stratification 

 

Figure 9 : Différentes formes de cuvettes d’après Alleaume et al. 

3.2. RESULTATS DES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES 

La campagne s’est déroulée pendant un an, à raison d’un prélèvement par saison, comme représenté dans 

le tableau suivant : 

Tableau 10 : Prélèvements effectués en fonction des campagnes 

Prélèvements Hiver Printemps Eté Automne 

Eau Brute X X X X 

Phytoplancton X X X X 

Sédiments     X   

Eau interstitielle     X   

 

Cette méthodologie de prélèvement offre une vision plus fine des variations physico-chimiques qui ont lieu 

dans la gravière au cours de l’année. 

3.2.1. PARAMETRES IN SITU 

 LA ZONE EUPHOTIQUE 

Chaque prélèvement débute par la détermination de la zone euphotique au niveau du point le plus profond 

(5,2 m), le tableau ci-dessous présente ces résultats. 

Tableau 11 : Représentation de la zone euphotique en fonction des saisons sur la gravière de Bruges 

Saison 
Transparence Secchi 

(m) 
Prof. Zone 

euphotique (m) 

HIVER 1,1 2,75 

PRINTEMPS 1,3 3,25 

ÉTÉ 1,2 3 

AUTOMNE 0,55 1,375 
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Figure 10 : Profondeur de pénétration de la lumière 

La figure 10 ci-dessus représente le pourcentage de la colonne d’eau pénétrée par la lumière. La 

transparence mesurée au disque de Secchi en automne est la plus faible de l’année 2017 avec seulement 

26,44% de la colonne d’eau pénétrée par la lumière. A l’inverse, c’est au printemps que la lumière pénètre 

le mieux le plan d’eau avec 62,5%. 
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 TEMPERATURE 

 
Figure 11 : Evolution de la température de l'eau en fonction de la profondeur du lac de Bruges 

Les températures observées en surface oscillent de 13,4°C lors du premier prélèvement au mois de Février 

à 24,6°C durant la période estivale.  

Dans le cas des mesures effectuées en hiver et au printemps, les thermoclines sont proches, elles se situent 

autour de 2,5 m de profondeur. En revanche, pour les saisons printanière et automnale, les thermoclines se 

situent autour de 1,5 m de profondeur. 

Excepté pour la saison hivernale où la température à 5 m de profondeur est inférieure à 12°C, au cours des 

3 autres périodes, la température au plus profond est comprise entre 15,11°C et 18,13°C.  

Enfin, c’est lors de la campagne d’automne qu’on observe le moins de variation, la température varie de 

0,6°C entre la surface et le fond du lac. Par opposition à la mesure réalisée en été où l’écart entre la surface 

et le fond est 7,2°C. 
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 PH 

 
Figure 12 : Evolution du pH de l'eau en fonction de la profondeur du lac de Bruges 

D’après les mesures réalisées au cours de l’année, le lac présente un pH légèrement basique durant la 

période hivernale avec une moyenne de 8,42, puis du printemps à l’automne son pH redescend à 7,6. 

Le pH varie de plusieurs points entre la surface et le fond de la gravière, ainsi la plus grande variation est 

observée en hiver avec 1,8 point et la plus faible, l’été avec 1,1. 

  

0

1

2

3

4

5

6

5 6 7 8 9 10

P
ro

fo
n

d
eu

r 
(m

)

pH

HIVER

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE



   
 

26/51 

 
 Compte-rendu suivi de la gravière de Bruges – 2017  

 
 

 TAUX D’OXYGENE DISSOUS 

 
Figure 13 : Evolution de la concentration en oxygène dissous dans l'eau en fonction de la profondeur du lac de Bruges 

 

 
Figure 14 : Evolution de la saturation en oxygène dissous dans l'eau en fonction de la profondeur du lac de Bruges 
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Les concentrations et saturations en oxygènes mesurées dans le lac indiquent que le milieu devient anoxique 

pour des profondeurs entre 2,5 m et 4 m de profondeur selon la saison. C’est en automne que la variation 

est la plus importante, avec des valeurs allant de 12,33 mg/L à 0 mg/L. De plus, c’est à cette période de 

l’année que la profondeur de la zone anoxique est la plus faible. 

Les fonctions biologiques sont considérées comme perturbées dès que la concentration passe en dessous 

de 5 mg/l et des mortalités piscicoles sont à redouter en dessous de 3 mg/L. 

 

 
Figure 15 : Evolution de la conductivité de l'eau en fonction de la profondeur du lac de Bruges 

A chaque saison, la conductivité augmente de la surface vers le fond du lac, ce qui indique une minéralisation 

plus importante vers le fond du lac. La conductivité la plus élevée est observée en automne, par opposition 

à la plus faible observée en hiver. 
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 EAUX BRUTES 
 

Tableau 12 : Résultats des analyses physico-chimiques sur eaux brutes 

 

 

La concentration élevée en Ammonium et Phosphore total du plan d’eau (respectivement 320µg /L et 

80,5µg/L) déclassent la qualité de l’eau en mauvaise. Hormis ces mauvais résultats, les valeurs des autres 

paramètres indiquent une qualité bonne pour les nitrates à très bonne pour la pénétration de la lumière dans 

la colonne d’eau. 

 

 SEDIMENTS ET EAUX INTERSTITIELLES 

 

Les résultats obtenus pour les eaux interstitielles sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 13 : Résultats des analyses physico-chimiques sur eaux interstitielles 

Paramètres physico-chimiques Valeurs 
Ammonium (mgN/l) 0,042 

Orthophospates (mgP/l) 0,08 

 

Les valeurs obtenues en analysant les eaux interstitielles sont évaluées comme très bonne. 

  

Nom du plan d'eau :

Etang de Lamothe 3,63 m Hiver Printemps Eté Automne

Code STQL : 80,5 μgP/l 93 68 55 118

320 μgNH4/l 129 50 320 54,2

Année de suivi : 1,15 m 1,1 1,3 1,2 0,55

2017 1600 μgNO3/l 1600 115 50 280

Paramètres physico-chimiques Unité Classes de qualité a b c d a*Zmoy b̂ c*(Zmoy+1) d̂ Valeurs

Très bon-Bon 44,174 -0,315 57,744 -0,324 29,43 35,14 29,4

Bon-Moyen 61,714 -0,31 95,841 -0,267 41,38 63,66 41,4

Moyen-Médiocre 86,234 -0,306 159,92 -0,21 58,12 115,91 58,1

Médiocre-Mauvais 120,63 -0,302 268,66 -0,153 81,73 212,50 81,7

Très bon-Bon 223,58 -0,248 199,25 -0,223 162,40 141,57 141,6

Bon-Moyen 290,91 -0,245 283,69 -0,185 212,12 213,65 212,1

Moyen-Médiocre 378,71 -0,241 404,53 -0,145 277,57 323,92 277,6

Médiocre-Mauvais 494,03 -0,238 578,19 -0,106 363,49 491,49 363,5

Très bon-Bon 1,1741 0,284 0,9989 0,277 1,69 1,53 1,69

Bon-Moyen 0,8703 0,279 0,6492 0,228 1,25 0,92 1,25

Moyen-Médiocre 0,6447 0,275 0,4208 0,18 0,92 0,55 0,92

Médiocre-Mauvais 0,4766 0,271 0,2722 0,131 0,68 0,33 0,68

Zmoy ≤ 15 Zmoy > 15

Très bon-Bon 2200 1200

Bon-Moyen 5300 2600

Moyen-Médiocre 12600 5600

Médiocre-Mauvais 30100 12100

Profondeur disque Secchi (médiane) =

Nitrates (valeur max.) =

Valeurs des campagnesVariables :

Zmoy = 

Phosphore total (médiane) =

Ammonium (valeur max.) =

Paramètres de calcul Calculs

Phosphore total (médiane) μgP/l

μgNH4/l

m

μgNO3/l

Ammonium (valeur max.)

Profondeur disque Secchi 

(médiane)

Nitrates (valeur max.)
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Les résultats obtenus pour les sédiments sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 14 : Résultats des analyses physico-chimiques sur sédiments 

Paramètres physico-chimiques Valeurs 
C organique particulaire mgC/g 95,8 

N total particulaire mgN/g 1,206 

P total particulaire mgP/g 0,915 

 

Sur la fraction solide, la qualité est dégradée par la concentration élevée en Carbone organique particulaire 

(95,8 mgC/g). 

 

 DIAGNOSE RAPIDE 

 
Figure 16 : Graphique en radar des indices fonctionnels de la diagnose rapide  

Le graphique en radar montre un déséquilibre au niveau de la trace, de manière globale, les indices sont 

compris entre 11,9% (relargage) et 70,5% (production). Les apports en nutriments (azote et phosphore) 

sont très importants puisqu’ils sont supérieurs à 70%, ce qui peut expliquer la forte production 

(développement du phytoplancton) du plan d’eau. La dégradation est inférieure à 50%, elle traduit une 

consommation sans excès de l’oxygène au niveau de l’hypolimnion. Le stockage de la matière organique 

dans le sédiment est important, c’est la conséquence du fort apport en nutriment et de la faible dégradation. 

Même si la campagne d’hiver indique un stockage supérieur à 50%, le relargage est relativement faible. 
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 ETAT TROPHIQUE DU PLAN D’EAU 

 

 
 

Les résultats indiquent que le milieu est déséquilibré. La moyenne annuelle et minimum annuelle de 

profondeur au disque de Secchi sont les paramètres les plus déclassant. Suivi ensuite par la moyenne en 

phosphore qui classe le plan d’eau comme eutrophe. Seules les valeurs de chlorophylles donnent des 

résultats plutôt équilibrés, (la valeur obtenue pour la moyenne annuelle de chlorophylle a est proche de la 

limite de classe mésotrophe). 

 

3.3. INVENTAIRE PISCICOLE 

3.3.1. PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUE 

Tableau 15 : Mesures réalisées lors de la pêche électrique le 12/10 et lors de la relève des filets le 13/10 

Paramètres 
Valeurs relevées lors de la 

pêche électrique 
Valeurs relevées lors de 

la relève de filet 

Heure de relevé 9h30 8h45 

Température (°C) 18,7 18,4 

pH 8,5 8,2 

Conductivité (µS/cm) 440 490 

O2 (%) 121 119 

[O2] (mg/L) 11,25 10,36 

 

Ces valeurs sont compatibles avec la vie piscicole.  

3.3.2. TEMPS DE PECHE ET POSE DES ENGINS PASSIFS 

Tableau 16 : Temps de pêche effectif par transect en pêche électrique 

Numéro 
transect 

Transect 1 Transect 2 Transect 3 Transect 4 Transect 5 Transect 6 Total 

Longueur 
transect (m) 

62 97 85 50 53 55 402 

Temps de 
pêche (mins) 

9 15 10 5 11 12 62 

 

Nom du plan d'eau : Etang de Lamothe Code STQL : 0 Département : 33 Année suivi :

Ultra-oligotrophique Oligotrophique Mésotrophique Eutrophique Hyper-trophique Résultats Classe trophique

Phosphore total
Moyenne annuelle de 

phosphore total (mg/l)
<0,004 <0,010 0,01 - 0,035 0,035 - 0,100 >0,100 0,0835 Eutrophe

Moyenne annuelle 

chlorophylle a (µg/l)
<1 <2,5 2,5-8 8-25 >25 8,66666667 Eutrophe

Maximum annuel 

chlorophylle a (µg/l)
<2,5 <8 8-25 25-75 >75 17 Mésotrophe

Moyenne annuelle de 

profondeur au disque 

de Sechi (m)

>12 >6 6-3 3-1,5 <1,5 1,0375 Hyper-trophe

Minimum annuel de 

profondeur au disque 

de Sechi (m)

>6 >3 3-1,5 1,5-0,7 <0,7 0,55 Hyper-trophe

Chlorophylle a

Paramètres

Transparence

2017
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Tableau 17 : Temps de pêche effectif par engins passif 

Lieu pose Engins 

N° station GPS/Filet 1 2 3 4 

Date et heure de pose 
12/10/2017 

13h42 
12/10/2017 

13h55 
12/10/2017 

14h07 
12/10/2017 

14h17 

Date et heure de relève 
13/10/2017 

8h30 
13/10/2017 

9h01 
13/10/2017 

9h10 
13/10/2017 

9h17 

Temps de pêche  19 :48 19 :54 20 :03 20 :00 

 

Les temps de pêche sont différents suivant les filets, puisqu’ils sont dépendant de la quantité de poisson que 

l’on peut trouver sur les filets, du temps de démaillage et du temps de réalisation de la biométrie. 

 

La figure ci-dessous représente les transects de pêche électrique, ainsi que les lieux de pose des filets : 

 

Figure 17 : Localisation des transects de pêche électrique et des filets 
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3.3.3. ANALYSE QUALITATIVE 

Tableau 18 : Espèces présentes sur le plan d’eau de Bruges 

 

 RICHESSE SPECIFIQUE ET DIVERSITE DU PEUPLEMENT 

Lors des inventaires, 9 espèces de poissons différentes ont été recensées (tableau 18). 

Ces espèces sont toutes assez communément retrouvées sur des milieux lentiques et lacustres : 

 

• L’anguille sur l’étang témoigne d’une colonisation par le bassin versant de la Garonne. Elle utilise 

l’étang pour y effectuer sa croissance. 

• 3 espèces omnivores : la carpe commune et miroir, le carassin argenté et le gardon sont présent 

sur le lac. Ces espèces peu exigeantes de l’ichtyofaune lacustre (forte fécondité, faible spécialisation, 

capacité de supporter de grandes variations de température de l’eau, teneur en oxygène…)).  

Elles ne permettent pas de donner d’indication sur la qualité du milieu  

Espèce 
Nom 

commun 

Période de ponte 

/reproduction 

Mode de 

reproduction 

Statut trophique 

et alimentation 

Statut 

biogéographique/

de protection 

Anguilla Anguilla 

 

Anguille 

européenne 

(ANG) 

/ 

(Reproduction en 

mer des 

Sargasses) 

Carnassier : piscivore, 

omnivore benthophage, 

mollusques, 

occasionnellement. 

Juvéniles invertivores 

 

Indigène, en danger 

critique d’extinction 

 

Micropterussalmoides 

 

Black-bass 

(BBG) 
D’avril à mai Lithophile Carnassier : piscivore 

 

Exogène 

Sander lucioperca Sandre (SAN) Avril à Août Phyto-lithophile Carnassier : piscivore Indigène 

 

Cyprinus carpio 

Carpe 

commune 

(CCO) et Carpe 

Miroir (CMI) 

Mars à juin Phytophile 
Omnivore : vers, larves 

d’insectes 

 

Indigène 

 

Rutilus Rutilus 
Gardon (GAR) Mai à juin Phyto-lithophile 

Omnivore : Polyphage* 

à tendance 

phytophage* 

 

Indigène 

 

Perca fluviatilis 

 

 

Perche 

commune (PER) 
Avril à juin Phyto-lithophile 

Carnassier : Piscivore 

et invertivore (larves 

insectes) 

 

Indigène 

Lepomis gibbosus 

NUISIBLE 

 

Perche soleil 

(PES) 
Mai à juin Lithophile 

Carnassier : Piscivore 

et invertivore (larves 

insectes) 

 

Exogène 

Liza ramada 
Mulet porc 

(MUP) 
/ En mer 

Omnivore : 

zooplancton, benthos et 

limnivore 

Indigène 

Carassius gibelio 
Carassin 

argenté (CAG) 
Avril à Juin Phyto-lithophile 

Omnivore : 

zooplancton, 

phytoplancton et 

benthos 

Exogène 
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• 5 espèces de carnassiers que sont le black-bass, le sandre, la perche commune et la perche soleil, 

dont deux exogènes. Leur observation sur le lac peut être due à des empoissonnements réalisés 

dans le passé, avant la rétrocession du droit de pêche.  

• Plusieurs espèces de poissons exogènes sont présentes la perche soleil, le black-bass (origine 

Amérique du Nord) et le carassin argenté. La perche soleil étant classée comme nuisible. 

• Une espèce peu commune des milieux saumâtre, le mulet porc. L’individu a dû être relâché par un 

pêcheur dans le plan d’eau. 

 

 REPARTITION PAR STATUT TROPHIQUE 

Les poissons observés lors des inventaires sont répartis en majorité selon 3 grandes guildes trophiques : 

5 espèces de poissons dits « Carnassiers » : anguille, black-bass, sandre, perche commune et perche soleil. 

3 espèces « Omnivores » : gardon, carpe commune et miroir, carassin argenté (cyprinidés). 

 

L’indice de Zwingler a été calculé sur l’ensemble du peuplement capturé, il est de 2,33. ce qui signifie que le 

peuplement est d’équilibré. Cette valeur met en évidence un peuplement dominé par les carnassiers. 

En termes de répartition numérique des différents statuts trophiques des espèces recensées sur le lac, le 

graphique ci-après confirme cette tendance, évaluée par l’indice de zwingler. 

 

 
Figure 18 : Répartition des effectifs en fonction des statuts trophiques 

La figure 15 montre d’une part, la faible diversité d’espèces au statuts trophiques différents. D’autre part, elle 

démontre la forte proportion de carnassiers par rapport aux omnivore. 

           
Figure 19 : Espèces capturées lors de l’inventaire (Black bass grande bouche, Perche commune et Anguille européenne) 
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 ANALYSE COMPARATIVE SELON LA METHODE D’INVENTAIRE 

Tableau 19 : Représentation des espèces capturées en fonction des deux techniques de pêche 

Espèces 
Techniques 

Pêche électrique Filets 

Anguille européenne (ANG) X  

Black-bass (BBG) X   

Sandre (SAN)   X 

Carpe commune (CCO) et Carpe Miroir (CMI)   X 

Gardon (GAR) X   
Perche commune (PER) X   
Perche soleil (PES) X   
Mulet porc (MUP)   X 
Carassin argenté (CAG)   X 

Total 5 4 
 
Les espèces capturées en pêche électrique ne sont pas les mêmes que celles capturées en pêche au filet. 

Le tableau 19 montre qu’il est intéressant de coupler les deux techniques. Ensemble, elles permettent de 

couvrir un nombre d’habitats piscicoles plus important et capturer une plus forte diversité d’espèces en plan 

d’eau. 

Les espèces de petites tailles n’ont pas été prises dans les filets (gardon, perche commune, perche soleil et 

black bass), de même que les espèces d’aspect « serpentiforme » (anguille). Les filets ont permis la capture 

de plus gros individus que ceux capturés en pêche électrique, c’est le cas pour le carassin argenté. Mais 

aussi de prélever des espèces benthiques difficiles à capturer en pêche électrique, car le rayon d’action est 

trop court. 

 

 ETAT DE SANTE 

Sur un effectif total de 436 individus capturés, 36 individus présentaient des pathologies de différents types, 

soit une proportion de 8,25%. 

Cela correspond à une prévalence globale des lésions et des parasites de 8,18%. Mettant en évidence une 

prévalence globale d’importance moyenne.  

 

• IpGL* (Indice Pathologique Global Lésionnel) prenant en compte l’intensité des lésions, évalue l’état 
de santé du peuplement de poisson comme bonne. 

• IpGp* (Indice Pathologique Global Parasitaire) ne met pas en évidence d’infestation parasitaire 
préoccupante, excepté la présence d’un champignon parasitaire sur une anguille. 

 

Tableau 20 : Présentation de l’indice pathologique 

  Prévalence Note 

Prévalence des anomalies lésionnelles et parasitaires  8,18   

Indice pathologique global lésionnel (IpGL)   0,2 

Indice pathologique global parasitaire (IpGp)   0 

 

D’après la prévalence globale, l’état de santé du peuplement pourrait être relié à une qualité d’eau et de 

l’habitat jugée moyenne sur cette station. 
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Les pathologies observées chez les individus capturés dans la gravière de Bruges sont présentées dans la 

figure 20 ci-après. 

 
Figure 20 : Répartition des pathologies des individus capturés 

             
Figure 21 : Exemples de pathologies observées sur la station (malformation, kyste et dépigmentation) 

 

 CLASSE DE TAILLE 

 
Figure 22 : Classes de tailles (mm) de l'Anguille européenne sur la station 
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L’anguille européenne, seule espèce remarquable recensée sur le lac de Bruges, est représentée en majorité 

par des individus sédentaires (tailles < 300 mm) et pouvant potentiellement s’argenter et repartir vers la zone 

de reproduction (Mer des Sargasses). Cette observation met en évidence que l’anguille effectue son cycle 

de croissance et de sédentarisation dans cette gravière (peut durer de 10 à 15 ans).  

On note également la présence de 4 individus en cours de colonisation (taille comprise entre 120 et 300 

mm). 

 
Figure 23 : Classes de tailles (mm) du Black bass sur la station 

Concernant le black bass, la population est bien structurée et dynamique avec la présence de plusieurs 

cohortes dont des adultes et des potentiels géniteurs (taille supérieure à 300 mm) et des juvéniles de l’année 

(taille < 120 mm). Au vu de la particularité de l’espèces et au vu du substrat à dominance graveleuse sur les 

bordures, le black-bass trouve des secteurs adéquats à sa reproduction. En témoigne la quantité importante 

de juvéniles capturées (95%) des individus. 

 

 
Figure 24 : Classes de tailles (mm) du Gardon sur la station 

La majorité des individus capturés sont des adultes, seul un individu était un juvénile de l’année. Ainsi, il 

semble que l’espèce se reproduise dans le plan d’eau. Pourtant, le nombre faible de juvénile et la présence 
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en grand nombre de black bass, perche, sous-entend une forte pression de prédation, voire une forte 

compétition inter-espèce à l’état de juvénile.  

 
Figure 25 : Classes de tailles (mm) de la Perche commune sur la station 

La perche commune est l’espèce dont le plus d’individus ont été capturés sur le plan d’eau. Trois cohortes 

sont mises en avant par le graphique, dont la présence d’adultes de bonnes tailles (taille de 200 mm à 230 

mm). Mais aussi des juvéniles de l’année (60 mm à 80 mm) constituant la moitié de l’effectifs prélevé et des 

juvéniles de l’année N+1. Ces résultats indiquent que la population est b ien structurée et ne semble pas 

souffrir de la compétition avec la population de black bass. 

 

 
Figure 26 : Classes de tailles (mm) de la Perche soleil sur la station 

Les individus retrouvés dans la gravière sont de toutes cohortes avec un pouvoir de régénération élevé, 65% 

des individus sont des juvéniles (taille < 100 mm). 
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Figure 27 : Classes de tailles (mm) de la Carpe miroir/Carpe commune sur la station 

Essentiellement, se sont de gros individus qui ont été capturés sur les secteurs les plus profonds, aucun 

individu inférieur à 520 cm. A noter l’absence de juvéniles (taille inférieure à 100 mm) qui peut s’expliquer 

par un manque de supports de pontes adéquat à la carpe, en effet, le plan d’eau est dépourvu d’herbiers 

aquatiques. Le ratio taille/poids est faible pour la majorité des individus, ce qui indique que les carpes 

présentes sont des individus plutôt trapus. En effet, l’activité de pêche à la carpe étant développée sur le lac, 

les individus sont nourris avec les appâts. Ceci explique la présence d’une carpe miroir de 11 kg pour 

seulement 800 mm.  

 

 
Figure 28 : Classes de tailles du carassin argenté 

Concernant les carassins argentés, les individus capturés sont des adultes. Ils ont été prélevés en zone 

profonde où ils évoluent en banc. 
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3.3.4. ANALYSE SEMI-QUANTITATIVE 

 EFFECTIFS ET DENSITE 

Les effectifs sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 21 : Densité par espèces capturées, toutes pêches confondues 

Espèce Effectif total 
Densité 

(ind/100m²) 
Densité 

relative (%) 

Anguille européenne (ANG) 24 2,67 5,61 

Black-bass (BBG) 129 14,33 30,14 

Sandre (SAN) 1 0,11 2,05 

Carpe commune (CCO) et Carpe 
Miroir (CMI) 

4 0,44 8,22 

Gardon (GAR) 13 1,44 3,04 

Perche commune (PER) 197 21,89 46,03 

Perche soleil (PES) 65 7,22 15,19 

Mulet porc (MUP) 1 0,11 2,05 

Carassin argenté (CAG) 4 0,44 8,22 

Total 438 48.65 100 
 

 

 
Figure 29 : Densité relative par espèces capturées en pêche électrique et au filet 

La figure 29 montre que la densité est dominée par la perche commune avec 46%, soit environ 22 individus 

pour 100 m². Plus de la moitié de la densité est représentée par les espèces exogènes (53%). Quant à la 

densité relative en carnassiers, elle est portée à 99%. 

Ces proportions viennent confirmer la dominance des carnassiers sur ce plan d’eau entraînant sans aucun 

doute une forte prédation des omnivores voire du cannibalisme entre carnassiers.  
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 BIOMASSE 

Le tableau ci-dessous représente les biomasses obtenues sur la gravière de Bruges : 

   

Tableau 22 : Biomasse par espèces capturées en pêche électrique et au filet 

Espèce 
  

Pêche électrique Filet 

Biomasse 
(kg/ha) 

Biomasse 
relative 

Biomasse 
(kg/ha) 

Biomasse 
relative 

Anguille européenne (ANG) 22,2 24,86     

Black-bass (BBG) 28,48 31,9     

Sandre (SAN)     23,33 3,26 

Carpe commune (CCO) et Carpe 
Miroir (CMI)   

  334,44 
46,73 

Gardon (GAR) 1,96 2,19    
Perche commune (PER) 23,01 25,77    
Perche soleil (PES) 13,64 15,28    
Mulet porc (MUP)     23,33 3,26 

Carassin argenté (CAG)     334,44 46,73 

Total 89,29 100 715,54 100 

  

   
Figure 30 : Biomasse par espèces capturées en pêche électrique et au filet 

Pour les prospections en pêche électrique, la biomasse capturée à l’hectare est 8 fois moins élevée que lors 

des pêches par filets. Cette particularité est dû aux grosses carpes capturées dans les filets qui font 

considérablement élever la biomasse. 

En termes de biomasse capturées en pêche électrique, ce sont les carnassiers qui sont les plus représentées 

(97 % environ) contre 3 % d’omnivores. Pour les pêches aux filets cette tendance s’inverse avec 96 % 

d’omnivore contre 4 % de carnivore. 

Notons aussi que les plus gros individus ont été capturés par les pêches aux filets (20 kg de carpe miroir ou 

10 kg de carpe commune). 
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 CAPTURE PAR UNITE D’EFFORT 

Tableau 23 : CPUE par filet (nombre de poissons / heure / 1000 m²) 

  Filet 1 Filet 2 Filet 3 Filet 4 

CPUE nb/h/ 1000 m² 1,11 1,11 0 3,33 

La CPUE du filet 3 est égale à 0 puisqu’aucun individu n’a été capturé par ce filet. Par opposition, c’est le 

filet 4 qui obtient la plus forte capture d’individu par rapport au temps et à la surface de pêche. Le secteur 

dans lequel il a été posé semble donc offrir des habitats propices à la faune piscicole. 

 

Tableau 24 : CPUE des effectifs et biomasses pour les deux modes de pêche 

Mode de pêche CPUE 

Filets 
Effectif (nb/h/1000m²) 1,38 

Biomasse (kg/h/1000m²) 5,64 

Pêche électrique 
Effectif (nb/h) 423,87 

Biomasse (kg/h) 7,77 

 

Ces résultats de CPUE confirment l’efficacité supérieure de pêche pour la méthode par pêche électrique par 

rapport à celle par filet. La CPUE par pêche électrique donne de meilleurs résultats, autant en termes 

d’effectif que de biomasse. Les faibles hauteurs d’eau en bordure du lac, ont permis d’être efficaces lors de 

la pêche électrique. En termes de temps de pêche, la pêche électrique s’est révélée plus efficace que la 

pêche aux filets, plus de poissons pêchés en un temps plus court. Toutefois, la pêche aux filets a permis de 

capturer des espèces non prélevées en pêche électrique, la carpe commune, la carpe miroir, le sandre et le 

carassin argenté. 
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4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

4.1. BILAN 

4.1.1.  BILAN HYDROMORPHOLOGIQUE 

L’étude bathymétrique réalisée a permis de mettre en évidence les courbes de profondeur de la gravière de 

Bruges. 

On remarque que la forme de la cuvette dispose d’un côté asymétrique : 

- La zone la plus profonde est située sur la partie central du plan d’eau. 

- Deux secteurs sont moins profonds, le premier au Nord-Est et le second au Sud-Ouest de la gravière.  

La zone la plus profonde observée oscille entre 5,10 à 5,20 m.  

4.1.2. BILAN PHYSICO-CHIMIQUE 

La qualité de l’eau de la gravière est dégradée en raison des fortes concentrations en ammonium et en 

phosphore total. Ces concentrations sont corrélées par le graphique en radar (indice de production) et la 

transparence au disque de Secchi qui indiquent une forte production en phytoplancton notamment en été et 

en automne. En ce qui concerne la phase sédimentaire, le carbone organique est responsable de la qualité 

moyenne de cette phase. L’ammonium dans l’eau traduit un processus de dégradation incomplet de la 

matière organique et constitue un bon indicateur de pollution par des rejets organiques 

L’apport en matière organique et la faible dégradation de celle-ci, classe le plan d’eau comme eutrophe. En 

effet, il se situe dans un contexte urbain, enclavé entre une zone d’habitation et la rocade bordelaise, il 

récupère les eaux de ruissellement des infrastructures routières. La pêche à la carpe pratiquée sur ce plan 

d’eau peut favoriser l’apport de matière organique par l’utilisation de bouillets. De plus, la gravière se trouvant 

à proximité d’habitation, nombreuses sont les personnes qui viennent donner du pain au canards présents 

en grand nombre sur le plan d’eau.  

 

4.1.3. BILAN PISCICOLE 

Les deux méthodes par pêche électrique et par engin passif étaient complémentaires et ont permis la capture 

de 9 espèces piscicoles. 

Parmi ces 9 espèces, 6 espèces sont indigènes et 3 espèces sont exogènes. On note la présence d’une 

espèce remarquable, l’anguille européenne qui utilise certainement le lac comme zone de croissance. 

La gravière de Bruges accueille des espèces communément retrouvées sur les milieux lentiques et 

lacustres mais peu exigeantes en termes de conditions de milieu comme : le gardon, la perche commune, la 

carpe commune, la carpe miroir, ainsi que des espèces exogènes comme le black bass et la perche soleil.  

Le peuplement piscicole n’est pas équilibré avec une dominance en carnassiers (95% de l’effectif ). Une trop 

forte prédation des carnassiers sur les omnivores est sans doute possible (peu d’individus juvéniles observés 

dans la population de gardon). 

En ce qui concerne les densités de captures, le peuplement est largement dominé par la perche commune 

et plus globalement par les carnassiers. En effet, pour 3 d’entre eux, leur population est structurée avec une 

reproduction effective. 
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4.2. PERSPECTIVES 

4.2.1. BATHYMETRIE DU PLAN D’EAU 

En termes de perspective, l’utilisation de l’échosondeur constitue un plus indéniable par rapport à l’étude des 

plans d’eau et à la valorisation halieutique de ces derniers. Il permet en outre de communiquer aux pêcheurs 

sur les zones les plus favorables à leur pratique de la pêche où sont susceptibles de se trouver le plus de 

poissons. 

4.2.2. OBJECTIFS DE GESTION  

 

Les espèces indigènes et adapté au plan d’eau sont à prioriser pour les alevinages futurs.  

Pour les carnassiers, le black bass ou la perche commune étant en forte densité, leur alevinage est à 

proscrire au minimum durant les 5 prochaines années. En parallèle, l’organisation de concours de pêche 

dédiés aux carnassiers et la non remise à l’eau systématique des prises permettrait un rééquilibrage de la 

 Action Objectif 

Suivi de la qualité 

de l’eau 

Assurer un suivi de la qualité de 

l’eau (prélèvement 

phytoplancton, turbidité, 

physico-chimie) 

- Suivre l’eutrophisation du milieu par 

l’évolution du peuplement piscicole et la 

qualité de l’eau 

- Limiter l’amorçage de type bouillettes ou 

farine, riche en phosphore 

Suivi piscicole 

- Assurer un suivi régulier du 

peuplement piscicole de l’étang 

(tous les 5 ans) 

 

- Suivre et donner avis sur des 

alevinages futurs 

- Suivre l’évolution du peuplement  

- Suivre l’équilibre omnivore/carnivore du 

peuplement  

Suivi végétation 

aquatique 

Favoriser le développement de 

la végétation aquatique 

- Organiser de nouvelles campagnes de 

plantation (Rapport de la renaturation du 

plan d’eau en 2017). 

- Végétaliser les berges avec des espèces 

arbustives et herbacées 

Gestion piscicole 

et halieutique 
Valorisation halieutique 

- Favoriser les espèces indigènes et 

notamment les omnivores (rotangle et 

gardon). 

- Limiter les concours de pêche au coup  

- Organisation de concours de pêche 

carnassier sur le site 

- Limiter l’utilisation à 2 cannes par pêcheurs 

- Favoriser l’utilisation de graines pour 

l’amorçage. 

 

Gestion de la 

faune annexe 
Limitation de faune avicole 

- Proscrire le nourrissage des canards sur le 

plan d’eau. 

- Organiser des campagnes de piégeage 
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population de la gravière. En contrepartie, il serait judicieux de réduire le nombre de concours de pêche au 

coup, afin de limiter la pression sur les poissons blancs.   

 

Concernant les omnivores, un apport annuel en gardons et rotangles serait souhaitable afin d’alimenter tous 

les carnassiers présents. Dans le cas contraire, le cannibalisme risque de s’accroitre chez les carnassiers. 

 

D’autre part, le plan d’eau autorise la pêche à la carpe ce qui peut favoriser l’apport de matière organique en 

grande quantité, en raison de l’amorçage. En favorisant l’utilisation de graines pour l’amorçage, la 

consommation de ces dernières n’en sera que plus rapide, car consommées par une plus grande diversité 

d’espèce. De plus, les bouillettes augmente les taux de phosphores dans l’eau. Enfin, le stress induit chez 

les poissons lorsqu’ils touchent une ligne peut les entrainer à cesser de s’alimenter quelques jours, de fait 

les amorces ne seront pas consommées. Il est donc préférable de limiter les pêcheurs à 2 cannes, ce qui 

permettra à la fois de réduire la quantité d’amorce par pêcheur et le stress des poissons.  

 

 



 

GLOSSAIRE 
 

Azote Kjeldahl 
Il représente l’azote présent sous formes organique et ammoniacale (sauf 

nitrates et nitrites) d’un échantillon. 

Chlorophylle a 

La chlorophylle est un pigment végétal nécessaire aux végétaux pour effectuer 
la photosynthèse. La mesure de la concentration en chlorophylle A (pigment le 
plus commun aux plantes, algues et cyanobactéries) permet d’évaluer 
l’abondance en phytoplancton et par conséquent la production de matière 
organique ainsi que le statut trophique d’un plan d’eau. 
 

DBO5 

La Demande Biologique en Oxygène pendant cinq jours (DBO5), permet 

d’évaluer la quantité de matière organique biodégradable d’un échantillon 

d’eau par le biais de la mesure d’oxygène consommé par les micro-organismes 

aérobies. 

IpGL 

L’indice pathologique global lésionnel résulte d’un calcul qui prend en compte 

3 paramètres, la prévalence des poissons présentant des lésions externes, 

l’intensité lésionnelle et la signification écopathologique des lésions.  

IpGP 

L’indice pathologique global parasitaire résulte d’un calcul qui prend en compte 

3 paramètres, la prévalence des poissons présentant des parasites externes, 

la surface couverte par le parasite et la signification écopathologique du 

parasite. 

MES 
La Matière en Suspension représente la quantité de pollution organique et 

minérale non dissoute dans l’eau. 

Nitrates (NO3) 

Les nitrates des eaux naturelles sont principalement d’origine agricole en 
raison du recours aux engrais azotés. Chez les poissons adultes, la toxicité des 
nitrates semble très faible. Il n’en est pas de même sur les œufs et les larves. 
Les nitrates sont des agents fertilisants responsables de l’eutrophisation des 
plans d’eau. 
 

Nitrites (NO2) 

Dans l’eau, les nitrites sont toxiques pour les poissons surtout lorsque le pH est 
inférieur à 7. Des concentrations même inférieures à 1 mg NO2

-/l entraineraient 
des mortalités piscicoles. L’effet de toxicité des nitrites est plus rapide que celle 
de l’ammoniaque car elle entraine la dégradation de l’hémoglobine des 
globules rouges et l’asphyxie des poissons. 
 

Orthophosphates (PO4) 

Le phosphore, élément indispensable au développement de tous les 
organismes vivants n’est naturellement qu’en très faible quantité dans le sol et 
dans les eaux. Les orthophosphates sont la forme la plus simple et la plus 
répandue des phosphates dans l’eau. Une présence importante de phosphates 
dans les eaux n’est pas naturelle et provient de déversements extérieurs. 
Nitrates et phosphates associés contribuent au développement anarchique et 
excessif des algues et à l’eutrophisation. 
 

Phéopigments 

Les phéopigments sont des produits de la dégradation de la chlorophylle et la 

mesure de leur concentration permet de décrire la vitalité des populations 

phytoplanctoniques 

Phosphore total  
Somme du phosphore organique (résidu de matière vivante) et du phosphore 

minéral (PO4) qui constituent au même titre que les nitrates un agent fertilisant. 

Turbidité 

Elle permet de décrire le caractère plus ou moins trouble provoqué par la 

présence de particules minérales ou organiques en suspension dans une 

masse d’eau et par conséquent sa capacité à diffuser ou absorber la lumière. 
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Ammonium (NH4) 

L’ammonium est une autre forme d’azote inorganique, il est issu d’un processus 

de dégradation incomplet de la matière organique et constitue un indicateur de 

la pollution de l’eau par des rejets organiques d’origine agricole, domestique ou 

industriel. 

Silicates (SIO2) 
Les silicates forment le groupe de minéraux le plus important. 
 

COD 

Le Carbone Organique Dissous est un paramètre global de la chimie de l’eau 
utilisé pour caractériser et suivre l’évolution du taux de carbone dissous dans 
les eaux ou la pollution organiques des milieux aquatiques. 
 



 

BIBLIOGRAPHIE 
BIOTOP MNHN., Les poissons d’eau douce de France, 2011. 

 

CEMAGREF, ONEMA, Bathymétrie des plans d’eau-Protocole d’échantillonnage et descripteurs 

morphométriques, 2010. 

 

CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE., Guide des engins de pêche fluviale et lacustre, 2003. 

  



   
 

48/51 

 
Titre du document – Date – Organisme  

 
 

  



 

 

 


