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1 Contexte et objectifs de l’étude 
 

1.1 Contexte général 
 

Lorsqu’une AAPPMA (Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques) 
récupère la gestion d’un plan d’eau, elle désire parfois en avoir une meilleure connaissance globale. 
Peuplement piscicole actuel, variations de profondeurs, habitats présents… constituent autant d’informations 
utiles pour la mise en place d’un plan de gestion adapté. 

La FDAAPPMA (Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques) 
est alors à même de proposer des moyens logistiques et techniques pour aider les associations de pêche 
qui se trouvent dans cette situation. Dans ce cadre, les AAPPMA « Le Roseau Dagueyais » et « La Perche 
de L’Isle » ont sollicité la FDPPMA33 pour intervenir respectivement sur les étangs de Saillans et de la Petite 
Font. 
 

1.1.1 Objectifs 
 
Cette étude s’articule autour de deux axes complémentaires qui sont : 

 Le diagnostic de l’état du milieu aquatique 
L’objectif est de connaître et quantifier le peuplement piscicole. Il est aussi de répertorier les 
habitats et d’avoir une idée succincte des potentialités de ce plan d’eau. 
 

 Les mesures bathymétriques 
L’objectif de ce deuxième axe est de connaître les variations des hauteurs d’eau du plan d’eau. 
Cette opération présente un intérêt double puisque les informations récoltées pourront permettre 
à la fois d’élaborer le protocole d’inventaire piscicole en identifiant les habitats profonds/ peu 
profonds et sera également utile aux pêcheurs pour la pratique de leur loisir. 
 

L’objectif final de cette étude est de pouvoir proposer un scénario de gestion piscicole et halieutique 
cohérent au regard de l’état des lieux réalisé en incluant avec les enjeux locaux et réglementaires du PDPG 
(Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles) de 
la Gironde. 
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2 Site d’étude 
2.1 Etang de la Petit font 

 
L’étang de la Petite Font (Code Sandre : P6665263) est situé sur la commune de Gours, en rive 

gauche de l’Isle. De forme relativement triangulaire, il présente un périmètre de 1,17 km pour une superficie 
d’environ 6,6 hectares. L’AAPPMA « la Perche de l’Isle » a acquis ce plan d’eau qui est en gestion 
coordonnée avec la municipalité de Gours, cette dernière en étant le propriétaire. 
 

 
Figure 1 Localisation de l’étang de la Petit Font 

3 Matériels et méthodes 
 

3.1 Bathymétrie 
 

Cette étape est réalisée de manière préliminaire à l’inventaire piscicole. En effet elle permet d’avoir 
une première idée de la morphologie du plan d’eau ce qui s’avère intéressant pour identifier les zones 
adéquates vis-à-vis de l’utilisation de telle ou telle technique d’inventaires. De plus, connaître la bathymétrie 
d’un plan d’eau est toujours une information intéressante pour les pêcheurs locaux, carpistes ou autres 
pêcheurs au coup. 
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3.1.1 Méthodologie 
 

Afin de mesurer la profondeur, on utilise la méthode de cartographie bathymétrique par écho-sondeur. 
Son principe repose sur l’utilisation d’un sondeur embarqué à bord d’un bateau (Figure 2). En parcourant le 
plan d’eau à vitesse constante, le dispositif prend des mesures de la profondeur à intervalles de temps 
réguliers. 

 
Figure 2 Dispositif complet pour la phase de terrain 

Afin de garantir une précision acceptable tout en restant efficace, les mesures doivent être prises 
selon un pas de temps adapté et des transects espacés de manière judicieuse : ni trop proches (perte de 
temps) ni trop loin (perte en précision) les uns des autres. On considère qu’un espacement entre transects 
d’environ 25 m, des mesures de profondeurs effectuées toutes les 1 secondes et une vitesse de prospection 
proche de 10 km/h constituent un bon compromis. 

En premier lieu, c’est le pourtour du lac qui est mesuré, en prenant soin de longer la berge au plus 
près afin de le délimiter au mieux. Une fois cette étape terminée, la prospection doit se faire de telle sorte à 
quadriller le plan d’eau selon des transects parallèles, d’abord dans le sens de la longueur, puis dans le sens 
de la largeur. 

Les données sont ensuite extraites de l’écho-sondeur et traitées par ordinateur avec un logiciel de 
cartographie spécifique (Reef master).  
  



9 
Etude potentialité piscicole de l’étang de la Petit Font 

3.1.2 Matériel utilisé 
 
Les prospections ont été effectuées à bord d’un petit Zodiac et les mesures prises avec un écho-

sondeur HDS12 de la marque Lowrance (Figure 3). Les données récoltées ont ensuite été traitées à l’aide 
du logiciel Reefmaster permettant la production de cartographie. 

 

 
Figure 3 Sondeur HDS12 de chez Lowrance 

 

3.2 Protocole d’inventaire piscicole 
 

Les inventaires se déroulent en deux phases en fonction des hauteurs d’eau, la phase 1 étant réalisée 
en préliminaire à la phase 2 : 

 
 Phase 1 : la pêche électrique en zones peu profondes 

La pêche électrique (Figure 4) repose sur le principe de l’induction d’un courant électrique de faible 
intensité dans l’eau par l’intermédiaire d’une anode (cercle métallique positionné à l’extrémité d’une perche) 
reliée à un générateur.  

 

 
Figure 4 Réaction du poisson au champ électrique (source G Pottier, Inra) 

 
Le champ électrique délivré dans l’eau provoque la nage forcée du poisson qui se rapproche alors de 

l’anode et devient facilement capturable à l’aide d’une épuisette. Cette technique est intéressante dans la 
mesure où elle permet une capture non létale des poissons avec un taux de mortalité inférieur à 5% (Degiorgi 
& Raymond, 2000). La distance entre les différentes zones (tétanie, attraction et répulsion) sont dépendantes 
des réglages (varie de quelques centimètres), mais également de la profondeur d’eau de la zone 
échantillonnée. Plus c’est profond, plus le champ électrique est diffus. Le fait de pêcher les zones littorales 
d’un plan d’eau permet d’éviter quelques échappatoires des espèces et de limiter les trop grandes 
profondeurs d’eau. En zone pélagique supérieure à 2m, le matériel est inadapté.  
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 Phase 2 : la pêche aux engins passifs de type filet en zones profondes 

Couplée à la pêche électrique dans les zones de faibles profondeurs, une seconde phase d’inventaire 
consistant en la pose de filets sur les secteurs plus profonds a été réalisée. Seul problème lié à ce genre de 
manipulation, c’est qu’il faut respecter les temps de pose. Un filet qui reste trop longtemps peut avoir des 
conséquences mortelles sur les captures. Malheureusement, c’est la seule technique viable et efficace 
aujourd’hui pour la capture d’espèces benthiques (vivant au fond) ou pélagiques (vivant en pleine eau). 

Ces deux méthodes d’inventaire sont complémentaires et permettent d’avoir une meilleure définition 
du peuplement piscicole en place. En effet, la pêche électrique s’avère peu efficace lorsqu’elle est effectuée 
dans des milieux larges et/ou profonds, notamment pour la capture de poissons de tailles importantes. C’est 
pourquoi il a été choisi de la compléter avec la pose de filets. 

C’est une méthodologie que la Fédération a déjà mis en œuvre lors d’études précédentes comme sur 
le plan d’eau de Latresne en 2016. Au cours de cette dernière, la pose de filets avait permis la capture de 2 
espèces supplémentaires. 

 
En couplant ces deux techniques on peut : 
 

 Optimiser la capture d’espèces différentes 
Certaines espèces ont des modes de vie distincts et sont plutôt inféodées aux zones profondes (le 

sandre par exemple) alors que d’autres vont préférer les zones où la lame d’eau est plus faible (la perche 
soleil ou le black-bass au printemps par exemple). 

 
 Optimiser la capture d’individus appartenant à des classes de tailles différentes 

Dans le contexte de grands milieux tels que les plans d’eau qui font l’objet de cet inventaire, la pêche 
électrique peut s’avérer peu fructueuse pour la capture d’individus de grande taille. En effet, ces derniers 
présentent souvent une forte capacité de nage et peuvent échapper au recensement en fuyant.  

Par ailleurs, on observe habituellement les stades juvéniles des espèces de poissons dans les zones 
de faibles profondeurs et les plus gros individus sur les secteurs plus profonds. 
 

En conclusion, en utilisant ces deux techniques de pêche électrique et aux filets, on obtient une vision 
plus réaliste de la richesse en espèces ainsi que la répartition des classes d’âges et des classes de tailles. 

 

3.2.1 Pêche électrique 
 
3.2.1.1 Date d’intervention 
Le 06/09/2018 
 
3.2.1.2 Matériel 
- Aigrette (marque Dream électronique) 
- Bateau zodiac 
- GPS type Garmin 
- Appareil photo 
- Matériel de biométrie (balance, ichtyomètre…) 
- Anesthésie à la benzocaïne en cas de capture d’anguilles 
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3.2.1.3 Méthodologie  
Sur les plans d’eau prospectés lors de cette étude, les largeurs et profondeurs en eau sont 

importantes et ne permettent pas une pêche électrique complète efficace. Par conséquent, nous avons opté 
pour une pêche dite partielle en réalisant différents transects sur les zones de faibles profondeurs 
(principalement le long de la zone littorale) en ciblant un ensemble de substrats représentatifs du plan d’eau. 
Tout le périmètre n’a donc, pas été prospecté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 Photos de la pêche électrique en zone littorale 

Concrètement, il s’agit de progresser sur des distances homogènes à partir du bateau. De plus, un 
seul passage est effectué par transect au cours duquel l’opérateur balaye l’anode de part et d’autre à l’avant 
du bateau (amplitude de 3 mètres environ) (Figure 5). 
Les informations suivantes sont relevées : 
- Nombre de transect 
- Longueur du transect, 
- Localisation des transects par GPS, 
- Temps passé sur le transect 
- Habitats caractéristiques sur chaque point (substrats, végétation, hauteur d’eau…), 
- Physico-chimie (T°C, conductivité, pH, oxygène). 
 

Pendant la pêche, les poissons et/ou écrevisses sont dénombrés par transect et ramenés sur la berge 
pour la biométrie. Cette dernière est effectuée par une équipe en rive : 
- Tri par espèce, 
- Mesure et pesée, 
- Anesthésie à la benzocaïne en cas de capture d’anguilles 
- Observation de l’état de santé des poissons, sur les pêches électriques uniquement, 
- Destruction des espèces classées nuisibles (poisson chat, perche soleil, écrevisse de Louisiane), 
- Remise à l’eau de tous les autres poissons sur le secteur pêche. 

3.2.2 Pêche aux filets 
 
3.2.2.1 Date d’intervention 
Le 06/09/2018 et 07/09/2018 
 
3.2.2.2 Pose des filets : 
Pose des filets le 06/09/2018 à partir de 11h, fin de pose 12h 
Relève des filets le 07/09/2018 à 7h30, fin des relèves à 9h 
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3.2.2.3 Matériel 

 
- 6 filets de type tramails, ont été disposés dans l’étang. Ce type de filet signifie qu’il est muni d’une 
triple épaisseur, avec 2 couches externes à mailles de 60 mm ou 40 mm et d’une couche intermédiaire à 
mailles de 30 mm. Ce type de filet (figure 6) permet de capturer le poisson via une poche sans trop l’abîmer. 
De plus, il est également précisé dans le protocole que les filets ne peuvent pas rester plus de 24 heures 
dans l’eau pour éviter des mortalités trop importantes. Pour finir, certaines espèces ont des comportements 
plutôt nocturnes et profitent de l’obscurité pour se déplacer dans la colonne d’eau. La maille relativement 
élevée permet la capture de gros spécimen (moins de mortalité car plus résistant), a contrario de la pêche 
électrique qui capture tout type de taille. 
 
Figure 6 Schéma de présentation d’un filet tramail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les caractéristiques des filets sont listées dans le tableau ci-dessous, nous avons utilisé des 

mailles différentes afin de capturer différentes espèces dans un panel de taille assez large.  
Tableau 1 : Caractéristiques des filets et surface en pêche 

 
Plan d’eau 

Numéro 
filet 

Type 
Maille 
(mm) 

Longueur 
(m) 

Hauteur 
filet 

déplié 
(m) 

Hauteur 
en 

pêche 

Surface de 
filet en 

pêche (m²) 

Etang de la 
Petit Font 

1 Tramail 60 50 1,80 1,80 90 
2 Tramail 60 50 1,80 1,80 90 

3 Tramail 60 50 1,80 1,80 90 

4 Tramail 40 25 1,80 1,80 45 
5 Tramail 40 25 1,80 1,80 45 

6 Tramail 40 25 1.80 1,80 45 
 
 Il est important de préciser les différentes caractéristiques des filets, notamment la surface en pêche. 
La hauteur du filet déplié peut être différente de la hauteur en pêche. En effet, si l’un des filets placés sur 
l’étang avait été placé sur un secteur d’un mètre de profond, il n’aurait pêcher que sur une hauteur d’eau 
d’un mètre. C’est ici que la bathymétrie prend toute son importance, puisqu’elle permet soit d’adapter la 
situation des filets dans l’étang, soit d’utiliser des filets aux caractéristiques différentes. 
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Figure 7 Photographie de la pose d’un filet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les filets sont munis d’une ligne de bouée, et d’une corde plombée à chaque extrémité. Cette 
caractéristique leurs permettent de rester droit dans la colonne d’eau et de pêcher sur tout sa surface. Des 
petites bouées sont rajoutées à la corde pour permettre sa visualisation et sa récupération le lendemain. Le 
filet est tendu à l’aide du bateau, un opérateur est devant et déroule le filet (préalablement désinfecté et bien 
conditionné dans la baste prévue à cet effet) au fur et à mesure que le pilote de bateau enclenche la marche 
arrière. Les coordonnées GPS des deux extrémités du filet sont également prises. 
 

3.3 Analyse des données 
 

3.3.1 Saisie et bancarisation 
 

Les données d’inventaire sont toutes saisies via la plateforme technique de la Fédération et bancarisées 
dans une base de données interne.  
 

3.3.2 Analyse qualitative du peuplement piscicole 
 

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… 
- L’état de santé des poissons capturés en pêche électrique uniquement (des anomalies peuvent être 

générer du fait de la captivité en filet, raison pour laquelle aucune mesure pathologique n’est réalisée 
sur les poissons capturés dans les tramails) 

- Les classes de taille, qui permettront d’avoir une information sur la reproduction, et la croissance 
 
L’indice de Zwingler (IZ) est évalué sur la base du calcul suivant : 
 

 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. 
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3.3.3 Détermination des brochets 
 

En 2014, l’ISYEB (Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité) a mis en évidence dans une 
publication, la présence d’une espèce nouvelle identifiée en France, « Esox Aquitanicussp. nov. » (Brochet 
Aquitain) présent dans les bassins de la Charente à l’Adour et donc en Gironde. Cette espèce différenciée 
du brochet commun Esox lucius, est ainsi présente de façon certaine sur plusieurs réseaux hydrographiques 
de Gironde dont le bassin versant de la Garonne. 
 

Il est également mis en évidence une possible hybridation entre l’Esox lucius et l’Esox Aquitanicus, 
représentant ainsi une menace pour ces espèces.  

Dans ce cadre, la FDAAPPMA 33 lors des inventaires, a noté par défaut tous les brochets capturés en 
spp. (Espèce non déterminée), mais une détermination sera réalisée ultérieurement au bureau sur la base 
de photographies. Pour cela, pour chaque brochet pêché, plusieurs photographies sont prises afin de les 
identifier (une photo générale du brochet, une photo de sa tête avec un repère visuel et une photo de son 
pédoncule caudal). Ainsi, la détermination des agents de la Fédération sera confirmée par un chercheur 
spécialisé M. Gaël Denys du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. 
 

De plus, pour certains individus un échantillon de la nageoire caudale ou anale (prélèvement que sur 
des nageoires impaires) est prélevé au ciseau. Ces échantillons sont envoyés au MNHN pour effectuer une 
analyse génétique permettant de confirmer l’espèce en présence. Le prélèvement s’effectue après avoir bien 
désinfecté le ciseau à l’éthanol. Un échantillon de 2 mm² à 5 mm² en fonction de la taille de l’individu est 
récupéré et inséré dans un tube d’éthanol numéroté. Pour les très petits individus (taille < 100 mm), aucun 
prélèvement n’est effectué. 

 
Les résultats de ces analyses génétiques ne seront disponibles qu’à partir de 2019 et seront 

communiqués aux gestionnaires. 

Les critères morphologiques d’identification sont présentés ci-dessous :  

Tableau 2 : Critères morphologiques d’identification entre le Brochet aquitain et le Brochet commun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 8: Différenciation entre le 
Brochet aquitain (a) et le Brochet 

commun (b) 

© Gael Denys 
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4 Résultats 
4.1 Résultats bathymétriques 
 

Les données bathymétriques (figure 9) présentées sur la cartographie suivante, montre les différents 
isobathes (courbe de profondeur) relevés à l’échosondeur. Les hauteurs d’eaux varient de 0 à 2,6 m 
(mesures réalisées en périodes de hautes eaux, au mois de mars). L’échosondeur nous donne également 
la surface du plan d’eau qui avoisine les 5,3 hectares au lieu des 6 hectares annoncées. Cet écart est à 
mettre au crédit des opérateurs qui non pas pu passer au plus près de la berge pour la matérialisation des 
berges. Pour information, le volume en eau estimé est de 41 682 m3.  
 On distingue qu’il existe un profil assez similaire le long du périmètre de l’étang avec une descente 
progressive des hauteurs d’eaux pour atteindre le pallier de 2 mètres à environ 20-25 m du bord. Sauf la 
partie ouest de l’étang où la cassure à 2 mètres est plutôt située à 75 mètres du bord. La zone profonde se 
situe en pleine eau, et ne dépasse pas les 2,6 mètres. 
 

Figure 9 : Cartographie bathymétrique 

 
 
 Le camembert suivant 
présente la répartition surfacique 
des différentes strates d’hauteur 
d’eau relevées dans l’étang. On 
remarque que la moitié de l’étang 
admet une profondeur d’eau entre 2 
et 2,50 mètres (soit 2,6 hectares). A 
contrario, très peu de secteur 
admette des hauteurs d’eaux 
supérieure à 2,5 mètres (88 m² 
environ) ou situé entre 0 et 0,5 
mètres (soit 0,2 ha) représentées 
sur toute la frange littorale. 

Figure 10 : Proportion des différentes strates d’hauteurs d’eaux mesurées sur 
l’étang 

  

[0 - 0,5 m[; 
4% [0,5 - 1 m[; 

7%

[1 - 1,5 m[; 
11%

[1,5 - 2 m[; 
28%

[2 - 2,5 m[; 
50%

> 2,5 m; 0%

Répartition surfacique des strates d'hauteurs d'eau
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4.2 Conditions physico-chimiques lors des relevés 
 

Tableau 3 : Valeurs mesurées des paramètres physico-chimiques sur les secteurs prospectés 

Paramètres 
Valeurs 

relevées lors de 
la bathymétrie 

Valeurs relevées 
lors de la pêche 

électrique 

Valeurs 
relevées lors 
de la relève 

des filets 
Heure de relevé 27/03/2018 à 10h 06/09/2018 à 9h 07/09/2018 à 8h 

Température (°C) 13 22 20 

pH 7.8 8 7,9 

Conductivité 
(µS/cm) 

280 240 230 

O2 (%) 88 91 87 

[O2] (mg/L) 8 8 7 

 
Les valeurs mesurées varient peu (les quelques variations observées sont dues à la saisonnalité des 

mesures) sur les 3 jours et sont compatibles avec la vie piscicole. Les teneurs en oxygène sont correctes 
pour un plan d’eau qui admet une température matinale de 21°C en moyenne au mois de septembre.  
 

4.3 Pêche électrique : caractéristiques transects 
 

Tableau 4 : Temps de pêche effectif par transect en pêche électrique 

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

transect 

Longueur transect en mètre 85 57 103 100 190 91 625 

Temps de pêche 10 8 15 16 18 9 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 11 Localisation des transects de pêche électrique effectué sur l’étang. 
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 L’inventaire s’est réalisé sur 6 transects répartis spatialement sur la zone littorale sur des secteurs 
pouvant présenter des substrats variés, et ou cache/abris légèrement différents. En cumulé, la longueur 
pêchée est de 625 m. Pour rappel, le périmètre de l’étang est évalué à 1170 mètres. La longueur pêchée 
représente donc environ 53 % du périmètre total. Cette proportion est représentative des différents substrats 
rencontrés sur la zone littorale.  

Le tableau ci-après présente, sur les zones pêchées le cumul des substrats observés. On note que 
la diversité est assez faible (seulement 9 substrats sur 16 sont représentés). 

 
Tableau 5 : Répartition des substrats (cumul) sur les secteurs pêchées (Protocole Charli, caractérisation des habitats des 

rives et du littoral) 

Substrat 

Vase (2 µm) (VA) 19 % 

Sable, Limon (2 µm-2 mm) (SL) 20 % 

Graviers (2 mm – 2 cm) (GR) Non observé 

Galets (2 cm – 20 cm) (GA) 15 % 

Blocs (> 20 cm) (BL) Non observé 

Dalles (DA) Non observé 

Sous-berges Sous berges (SB) 15 % 

Végétation 

Hélophytes (HE) 25 % 

Végétation surplombante (VS) 2 % 

Ligneux émergents vivants (LE) Non observé 

Ligneux morts (LM) 2 % 

Chevelu racinaire (CR) 1 % 

Litière ou débris organiques (LI) Non observé 

Bryophytes (BR) Non observé 

Hydrophytes flottantes (HF) 1 % 

Hydrophytes immergées (HI) Non observé 

 
 Ces observations sont assez homogènes sur l’ensemble de la zone littorale inventoriée. On retrouve 
la plupart de ces observations sur chaque transect. Elles sont importantes pour la caractérisation du milieu 
et des potentialités piscicoles que peut présenter ou non un étang. Certains substrats et végétations ne sont 
pas observés du tout sur l’ensemble du plan d’eau de la Petit Font. Certains d’entre eux sont intéressant et 
offrent aux espèces aquatiques, un refuge, un support de ponte voire même des caches, nécessaire à leur 
développement biologique. C’est le cas notamment, des ligneux morts, du chevelu racinaire, des hydrophytes 
flottants ou immergées, des sous berges… tous, des composants pas ou peu observés sur l’étang. Ces 
observations seront abordées dans la partie préconisations en fin de rapport, puisque la diversité influence 
fortement la productivité de l’étang. 

Il est à noter également, la présence de la Jussie (Ludwigia peploides), plante qui prend racine en 
zone littorale et qui créée des ramifications en surface. Cette plante à la fleur jaune au printemps, classée 
envahissante, doit être arrachée (enlèvement du système racinaire) avec récupération des boutures 
flottantes. Au vu de la quantité observée sur l’étang, elle n’est pas considérée comme problématique pour 
l’instant. 
 

Figure 12 Photographie de la jussie en fleur  
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4.4 Pêches aux filets 
Tableau 6 : temps de pêche effectif par filet 

Lieu pose Jour 1 et 2 

N° station GPS/filet 1 2 3 4 5 6 

Engin maille (mm) 60 60 60 40 40 40 

Date et heure de 
pose 

06/09/2016 
11h 

06/09/2016 
11h07 

06/09/2016 
11h12 

06/09/2016 
11h16 

06/09/2016 
11h22 

06/09/2016 
11h29 

Date et heure de 
relève 

07/09/2016 
9h10 

07/09/2016 
9h15 

07/09/2016 
9h20 

07/09/2016 
9h40 

07/09/2016 
10h 

07/09/2016 
10h10 

Temps en pêche 
(hh:mn) 

22h10 22h08 22h08 22h24 22h38 22h31 

 
 Les temps de pêche sont variables suivant les filets, puisqu’ils sont dépendant de la quantité de 
poisson que l’on peut trouver sur les filets précédents, du temps de démaillage et du temps de réalisation de 
la biométrie. En moyenne, les filets sont restés à l’eau environ 22h. Cette valeur est très élevée, puisqu’en 
général un filet, pour ce type d’inventaire reste 3 à 4 heures de moins dans l’eau. 
 
 La cartographie ci-dessous situe l’emplacement des filets pour l’inventaire. Le numéro des filets sur 
la cartographie est en lien avec le tableau ci-dessus et également le tableau 1. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 Localisation et orientation des filets 

Les filets 1 et 2 ont été placés dans le secteur le plus profond (hauteur d’eau 2,4 à 2,57 m) et les 
filets 4 et 6 ont été placés au niveau des ruptures de pente entre les isobathes (2 et 2,5 mètres), en 
essayant de les placer perpendiculaire à la berge, pour cibler des espèces longeant « la cassure ». A 
contrario, les filets 5 et 3 ont été placés parallèles à la berge pour cibler les espèces transitant du littoral 
vers les zones pélagiques (notamment le filet 5 placé aux abords de la réserve de pêche). 
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4.5 Points sur les alevinages effectués sur l’étang 
 

Dans les résultats de l’inventaire, il est intéressant de voir l’évolution du plan d’eau dans son ensemble, 
et notamment de voir l’apport en alevinage réalisé par l’AAPPMA. Ces données sont toutes répertoriées sur 
une base de données interne à la fédération. On constate, que des déversements de poissons ont été 
effectués depuis 2011 sur cet étang. Au vu de la figure 15, on constate que 6 espèces ont été alevinées voire 
7, car dans les alevinages en gardon, on retrouve également du rotengle. Les alevinages ont été diversifiés 
et on distingue nettement l’approche halieutique réalisée par l’AAPPMA. Ces alevinages ont dans l’idée de 
satisfaire plusieurs types de pêche, de la pêche au coup (gardons rotengle, tanche), de la pêche à la Carpe 
et de la pêche aux leurres ou aux vifs (ou mort maniés) pour les trois carnassiers alevinés. En terme de 
proportion, on a une balance carnassiers/omnivore plutôt bien équilibré : 

- 9 % de carnassiers réparties équitablement entre 3 espèces (Brochet, Sandre et Black-bass) 
- 91 % d’omnivores/herbivores (Carpe, Gardon, Tanche et Rotengle).  

 
Figure 15: Répartition en biomasse des alevinages sur l’étang de la Petit Font 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Si on calcule l’indice de zwingler sur les apports depuis 2011, on obtient la note de 0,10 soit un quasi 

équilibre. Quand on parle d’équilibre pour cette balance carnassier/omnivore, il faut que les apports en 
carnassiers soient bien moindres par rapport aux omnivores de type gardon et rotengle. Cet équilibre permet 
une meilleure vie au sein de l’étang et permet aux espèces de se développer correctement (respect des 
proportions pour la chaîne alimentaire). Pour information, la balance carnassier/omnivore doit être à minima 
d’un rapport d’1 Kg de carnassiers pour 7 Kg omnivores. 
  

Figure 14 : Inventaires filets 

Pose de filet en haut à gauche et relève de filet  
en bas à droite 

Carpe Commune
30%

Brochet spp.
3%

Gardon
48%

Tanche
13%

Black bass à 
grande bouche

3%
Sandre

3%

Répartition en biomasse des alevinages depuis 2011
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4.6 Présentation du peuplement présent 
 

Tableau 7 : Tableau des espèces capturées par les deux méthodes  

 
Notons que pour le brochet les deux espèces sont potentiellement présentes (en attente de 

confirmation grâce aux analyse génétiques du MNHN). Au vu des éléments visuels (longueur museau), il 
semblerait que les brochets capturés soient des brochets communs. Il y a 12 espèces qui ont été recensées 
sur l’étang dont une espèce astacicole (Ecrevisse de Louisiane). Sur ces 12 espèces, on recense trois 
espèces nuisibles, 5 espèces dites exogènes et 7 espèces dites indigènes.   

Espèce Nom commun 
Période de 

ponte 
/reproduction 

Mode de 
reproduction 

Statut trophique et 
alimentation 

Statut 
biogéographiqu
e/de protection 

 
Micropterus 
salmoides 
 

Black-bass (BBG) D’avril à mai lithophile Carnassier : piscivore Exogène 

 
Abramis 
brama 

Brème commune 
(BRE) 

Mai à juin lithophile 

Omnivore : larves 
d’insectes, mollusques, 
morceaux de végétaux. 

Juvéniles 
zooplanctonophages 

Indigène 

Esox lucius ou 
Esox Aquitanicus 

Brochet commun 
ou brochet 

aquitain (BRO) 
Février à avril 

Phytophile 
typique 

Carnassier : Piscivore, 
même cannibale aux 

jeunes stades. Juvéniles 
zooplanctonophages 

Indigène, 
vulnérable 

 
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 

Scardinius 
erythrophtalmus 

Rotengle (ROT) Avril à juin Phyto-lithophile 

Omnivore : Polyphage* à 
tendance phytophage*, 

Juvéniles 
zooplanctonophages 

Indigène 

Stizostedion 
Lucioperca Sandre (SAN) Avril à juin lithophile Carnassier : piscivore Exogène 

 
Tinca tinca 
 

Tanche (TAN) 
Mai à 

septembre 
Phytophile 

Omnivore : vers, larves 
d’insectes 

Indigène 

 
Ictularus Melas 

NUISIBLE 

 

Poisson chat 
(PCH) 

Juin à Juillet lithophile 
Omnivore opportuniste : 
zooplancton et invertébrés 

benthiques 
Exogène 

Procambarus 
clarkii 

NUISIBLE 

Ecrevisse de 
Louisiane (PCC) 

 
Mars-juin 
(plusieurs 
pontes) 

Femelle 
conserve ses 

œufs sur 
l’abdomen 

Omnivore : phytophage 
détritivore, carnassier 
opportuniste (pontes 
d’amphibiens et des 
poissons, juvéniles) 

Exogène 
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Certaines des espèces inventoriées ne sont pas originaires de la Gironde et y ont été introduites par 
l’Homme depuis le XIXème siècle. D’après l’OAFS (Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage), les espèces 
considérées comme exogènes à l'Aquitaine correspondent à des taxons sauvages ayant été introduits de 
façon délibérés ou accidentels par l’Homme dans la période récente (après 1850) ou apparus suite à 
l’expansion naturelle d’une population introduite sur d’autres pays ou départements en France. Les espèces 
indigènes, sont des espèces que l’on retrouve sur notre territoire depuis de très nombreuses années et qui 
sont natives de nos territoires. 
 

4.6.1 Richesse spécifique/diversité du peuplement présent 
 
Les espèces recensées sur cet inventaire sont communément retrouvées sur des milieux lentiques et 
lacustres : 

- 5 espèces omnivores la carpe commune, la brème commune, le gardon, la tanche et le rotengle 
présentes sur le lac sont des espèces peu exigeantes de l’ichtyofaune lacustre (forte fécondité, faible 
spécialisation du fait de leur euryécie (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 (source : 2008, Schlumberger O. et Elie P.) 

- 4 espèces de carnassiers strictement piscivores que sont le black-bass, le brochet, la perche et 
le sandre, dont deux exogènes. Leur observation sur le lac peut être due à des empoissonnements 
réalisés dans le passé par l’AAPPMA, ou avant la rétrocession du droit de pêche à l’association. 
Certaines espèces peuvent également apparaître via des lâchers de pêcheurs intempestifs et non 
autorisé mais également par l’apport d’oiseaux piscivores d’un plan d’eau à un autre. 

- Plusieurs espèces de poissons nuisibles sont présentes dont la perche soleil (origine Etats unis) 
et le poisson chat. 

- 1 espèce d’écrevisse envahissante et nuisible : l’écrevisse de Louisiane. 
 
4.6.1.1 Répartition par statut trophique 
 

Les poissons observés lors des inventaires sont répartis en majorité selon 2 grandes guildes trophiques : 
- 5 espèces de poissons dites « Carnassiers » : sandre, black-bass, brochet, perche et perche soleil. 
- 6 espèces « Omnivores » : rotengle, gardon, brème, carpe commune, poisson chat et tanche. 

 
L’indice de Zwingler évaluant la balance carnassiers/omnivores en termes de biomasse, a été calculé 

sur l’ensemble du peuplement capturé. Il est de 1,93, ce qui signifie que le peuplement est en total 
déséquilibre et qu’il est à dominance carnassier et ceux malgré la biomasse en carpes capturées aux filets 
(10 kg) qui réduit légèrement la valeur de l’indice. Ces gros individus de carpes sont une impasse trophique 
car aucune possibilité pour les carnassiers de pouvoir consommer ce type de proie. Si on omet cette 
biomasse, l’indice est évalué à 5,5. Cette valeur d’indice ne reflète absolument pas la valeur évaluée quant 
aux quantités alevinées, et montre bien que le fonctionnement du milieu est différent des apports que l’on 
peut réaliser. 

Trois conclusions complémentaires ou indépendantes sont possibles pour ce déficit en poissons 
omnivores : 

- Soit un déficit de nourriture pour les poissons fourrages (zooplancton, invertébrés benthiques…) 
- Soit la population de carnassiers (dernier maillon de la chaîne alimentaire) est en surdensitée 
- Soit il existe un problème quant à la survie de ces espèces (manque de caches, d’habitats, de zones 

de frayères pouvant permettre la régénérescence des espèces). 
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4.6.1.2 Détermination des brochets 
 

Suite à une première expertise photographique, qui restera à confirmer suite à l’analyse génétique 
du MNHN, la détermination par espèce donne la présence des 2 espèces de brochet Esox aquitanicus et 
Esox lucius (respectivement brochets aquitain et commun). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Photographies de brochets (aquitain à gauche et commun à droite) 

Chaque capture de brochet est détaillée dans le tableau ci-après avec une première détermination des 
espèces. 
 

Tableau 8 : Identification sur la base de photographies des espèces E. aquitanicus et E. lucius 

Prélèvement 
génétique ?  
OUI / NON 

Taille en 
mm du 
brochet 

Numéro de 
prélèvement 

Identification FD (photos) - une croix dans la 
colonne correspondante Moyen de 

capture 
Observation 

Esox lucius 
Esox 

aquitanicus 
Indéterminé 

oui 285 69 X   

Pêche 
électrique 

Alevinage 
Pisciculture 
Beaudon, 

pas de 
contact 

avec cours 
d'eau du 

bassin 
versant 

non 215 / X   

oui 303 79 X   

non 255 / X   

oui 290 67 X   

oui 487 76 X   

non 256 /   X 

non 279 /   X 

non 275 /   X 

oui 815 71 X   

Filet 

Alevinage 
Pisciculture 
Beaudon, 

pas de 
contact 

avec cours 
d'eau du 

bassin 
versant 

oui 774 81 X   

oui 775 73 X   

oui 709 61 X   

oui 555 68 X   

oui 561 64 X   

non 642 /   X 

non 579 /   X 

non 681 /   X 

non 585 /   X 
 

On note que seulement 10 brochets sur 19 (4 en pêche électrique et 6 aux filets) ont été prélevés, en 
ciblant plutôt les gros poissons (prélèvement moins impactant chez les plus gros individus). Tous les individus 
pris en photos semblent être de l’Esox lucius (brochet commun), puisqu’ils présentaient un museau plus long 
caractéristique des brochets communs. Pour ceux que nous n’avons pas pris en photo, ils ont été classés 
en indéterminé (aucun prélèvement ni aucune photo permettant la distinction de l’espèce. Tous ces éléments 
restent à confirmer par les résultats génétiques (résultats attendus en 2019).  

Longueur museau < Longueur post-
orbitaire 

Longueur museau ≥ Longueur post-
orbitaire 
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4.6.1.3 Etat de santé des poissons 
 

Seule une description des lésions et/ou parasites observées sur les individus capturés en pêche 
électrique est donnée ici. Aucune prévalence ou indices pathologiques n’a été calculés. 
 

Quelques pathologies ont été observées sur certaines espèces : 
- Sur les Perches, on observe de légères petites plaies sur le flanc, dû potentiellement à des oiseaux 

piscivores (héron, cormoran) qui pêche sur les bordures. Certaines marques peuvent être dues à des 
frottements répétés sur des obstacles durs. On observe quelques individus présentant une maigreur 
caractéristique soit d’une forte densité, soit d’un manque de nourriture, 

- Sur les brochets, on note quelques plaies (notamment sur les gros individus) sur la bouche et la 
mâchoire, signe de capture à la ligne. On observe également des plaies ou érosion très marquée sur 
les flancs de 2 brochets de 210 et 285 mm, signe également de morsure ou trace d’oiseau piscivore, 

- Pour la tanche, on note des nécroses de l’ensemble de ces nageoires (les nageoires sont déchirées, 
en lambeaux et il reste parfois un simple moignon). Les causes de ces nécroses sont variées, elles 
peuvent être dues à la captivité post alevinage (manutention entre l’étang de provenance et 
l’alevinage, transport en camion…) ou alors à cause de problèmes nutritionnels par des carences 
alimentaires, ou par la présence de quelques parasites, 

- Pour les perches soleil, on trouve également quelques nécroses de nageoires, les causes sont 
identiques à la tanche. Un individu n’avait pas de nageoire caudale, dû à la prédation, 

- Pour les deux rotengles, on observe une érosion des flancs avec des pertes d’écailles 
caractéristiques des poissons blancs, après une manipulation. Ces pertes d’écailles peuvent être 
dues au transport, à la captivité et également à des frottements contre la berge ou autre objets durs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour conclure, il est noté deux points à retenir : 

- Les pathologies observées sur cet étang, sont caractéristiques et observables sur la plupart des 
étangs. De plus, elles ne sont observées que sur 3 % des individus capturés en pêche électrique. 

- Les maigreurs observées sur certaines perches (5 %) et potentiellement des nécroses de nageoires 
mettent en évidence un problème nutritionnel (carence alimentaire) pour certaines espèces 
carnassières d’une part, et omnivore d’autres part. 

  

Figure 17 : Plaies sur le flanc d’un 
brochet (à gauche), Nécrose de la 

nageoire caudale de la tanche (en haut) et 
ablation de la nageoire caudale d’une 

perche soleil 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18 : Présentation (de haut en bas et de gauche à droite) de certaines 
espèces retrouvées sur l’étang : la perche commune, la tanche, le brochet, 
le sandre (retrouvé mort dans les filets), le black-bass, la brème commune, 

le rotengle et la carpe commune. 



 

4.6.2 Etude quantitative 
4.6.2.1 Résultats globaux 
 

Tableau 9 : Tableau des effectifs par méthode et par espèce 

 Espèces 
Pêche électrique Filets 

Total 
individus 

Total 
biomasse 

en g Nombre Biomasse 
en g Nombre Biomasse 

en g 

Carnassiers 

Brochet 9 1596 10 20700 19 22296 

Black-bass 2 1392 / / 2 1392 

Sandre / / 3 3985 3 3985 

Perche commune 181 1042 / / 181 1042 

Omnivores 
/herbivores 

Carpe commune / / 2 10000 2 10000 

Gardon / / 2 607 2 607 

Rotengle 2 18 1 45 3 63 

Brème / / 35 3150 35 3150 

Tanche 1 42 / / 1 42 

Nuisibles 

Poisson chat 35 1434 / / 35 1434 

Perche soleil 651 810 / / 651 810 
Ecrevisse de 

Louisiane 7 41 / / 7 41 

TOTAL  881 6374,5 53 38487 934 44862 

 
On note que : 

- La diversité piscicole est de 11 espèces dont 4 espèces carnassières, 
- 934 poissons ont été capturés dont 881 individus (94 %) par pêche électrique et 53 par la pêche aux 

filets (6 %), 

- 44 Kg de biomasse totale ont été capturées dont 38,4 Kg par la pêche filet (85 %) et 6,3 Kg par la 
pêche électrique (15 %), 

- Les carnassiers sont représentés par 224 individus (22 %) et les omnivores par 43 individus (5 %) 
contre 686 individus nuisibles (73 %), 

 

 
 
  

Carnassiers
22%

Omnivore/herbivore
5%

Nuisibles
73%

Proportion numérique par catégories

Figure 19 : Répartition 
numérique des espèces en 

trois classes 
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- En terme de biomasse, le peuplement est dominé par les carnassiers (64 %). Les omnivores ne 

représentant que 30,9 % de la biomasse totale, 
 

 

 
- Le nombre d’espèces est totalement différent suivant les 2 méthodes de pêche (pêche électrique et 

filet). Celles qui n’ont pas été prises en pêche électrique ont pu l’être lors des pêches aux filets. Cette 
observation est intéressante et met en évidence qu’il est toujours nécessaire de coupler les deux 
techniques en plan d’eau pour élargir le panel de diversité interspécifique, mais également élargir la 
variabilité des tailles (capture de gros individus dans les filets), 

- Seules deux espèces ont été prises sur les deux méthodes, le rotengle et le brochet. 
- Les espèces présentant des tailles inférieures à 140 mm n’ont pas été prises dans les filets (perche 

commune et perche soleil),  
- Les filets avec leur maille de 60 et 40 mm, ont permis la capture de plus gros individus que ceux 

capturés en pêche électrique, c’est le cas pour la carpe et le brochet notamment, le rotengle et la 
brème.  

 
L’absence de certaines espèces sur les pêches filets ou pêche électrique s’explique également par 

des habitats différents ou par des différences sur les caractéristiques biologiques des espèces : 
La brème et la carpe, pour les plus gros individus, vivent en pleine eau ou au fond en bancs (comportement 
grégaire) expliquant les résultats par filets (toutes les brèmes ont été prises dans le même filet).  

En ce qui concerne le brochet en pêche électrique, les plus gros individus peuvent également être 
attrapés, mais l’approche est délicate et le poisson méfiant. Pour les plus petits individus, on les retrouve 
généralement près de la surface, cachés dans les racinaires ou dans les herbiers et sous-berges, à l’abri 
des prédateurs. Il est donc logique que nous en ayons pris en pêche électrique. Sur les filets, on capture 
plus facilement des gros qui ont tendance à se déplacer la nuit (comportement nocturne) et qui vivent plus 
éloignés des berges. 

Pour le black-bass c’est également le cas, les 2 individus ont été pris en zone littorale. Espèce 
méfiante, il est parfois difficile d’en capturer de très gros en pêche électrique. Par contre, les filets n’ont pas 
permis de capturer de plus gros individus. 
  

Figure 20 : Répartition des 
biomasses des espèces en 

trois classes 
carnassiers

62%

omnivore
33%

nuisibles
5%

Proportion des biomasses capturées
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4.6.2.2 Classes de taille/cohortes 
 
Les tailles des espèces recensées se distribuent comme suit : 
 

Tableau 10 : Tailles minimales et maximales des poissons capturés en pêche électrique et aux filets 

 
Sur ce tableau on distingue la particularité de l’utilisation des deux techniques de capture. En pêche 

électrique, on capture souvent des plus petits individus proches des bordures, dans des secteurs de faibles 
hauteurs d’eaux. Avec les engins passifs, on ne retrouve que des poissons de fond et généralement plus 
gros, c’est le cas pour les espèces retrouvées sur cet inventaire (carpe, brème, brochets). L’exemple le plus 
frappant, c’est le brochet. Les filets avec les mailles utilisées ont permis la capture de plus gros individus, 
qu’il n’aurait pas été observé via seulement la pêche électrique. 
 

Quand on utilise ces différentes méthodes sur cette fréquence, il s’avère parfois que lors de 
l’utilisation d’une technique vous puissiez recapturer des individus déjà observés lors de la pêche électrique. 
Pour cette étude, seules deux espèces ont été capturés sur les deux méthodes, le brochet et le rotengle. 
Cependant après analyse de la biométrie de chaque individu, qui sont pesés et mesurés individuellement, il 
s’avère qu’aucun individu capturé en pêche électrique n’a été recapturé avec les filets.  

 Espèces 
Pêche électrique Filets 

Taille mini 
(en mm) 

Taille maxi 
(en mm) 

Taille mini 
(en mm) 

Taille maxi 
(en mm) 

Carnassiers 

Brochet 210 480 555 815 

Black-bass 330 378 / / 

Sandre / / 224 610 

Perche commune 20 140 / / 

Omnivores 
/herbivores 

Carpe commune / / 620 650 

Gardon / / 270 301 

Rotengle 80 110 158 158 

Brème / / 137 457 

Tanche 142 142 / / 

Nuisibles 

Poisson chat 40 200 / / 

Perche soleil 10 120 / / 

Ecrevisse de 
Louisiane 

50 80 / / 
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4.6.2.2.1 Les carnassiers 
 

 
Figure 21 : Histogrammes des nombres d’individus par classes de taille en mm pour les trois espèces strictement 

piscivores 

Pour le brochet, espèce phytophile, on distingue plusieurs cohortes. La première correspond à des 
individus nés en hiver 2016-2017, pour les deux plus petits brochets recensées (taille de 215 et 240 mm). La 
deuxième correspond à des individus d’un an supplémentaire soit né durant l’hiver 2015-2016, soit les 6 
individus compris dans les tailles entre 260 et 320 mm. Pour les autres individus capturés, on peut estimer 
qu’ils ont entre 4 pour le plus petit (487 mm) et presqu’une dizaine d’année pour le plus gros (taille de 815 
mm). Ces âges sont donnés à titre d’exemple et il est difficile surtout pour les plus gros d’attester de leur âge 
réel. La croissance est dépendante de la ressource alimentaire du milieu, mais également des 
empoissonnements (les poissons élevés dans un étang ou pisciculture, avec pour objectif une croissance 
rapide, bénéficie d’un enrichissement du milieu (par l’éleveur) adéquat à leurs développements). Au vu des 
captures et au vu des alevinages (dernier alevinage en brochet datant de 2013), on peut donc affirmer que 
cette espèce peut se reproduire dans cet étang, et que les petits brochets capturés ne sont pas issus du 
dernier alevinage. En période hivernale, les hélophytes sur les bordures doivent servir de zone de 
reproduction pour cette espèce. Malheureusement, le taux de remplissage maximal de l’étang ne doit pas 
être effectif tous les ans, limitant l’immersion des hélophytes et indirectement la reproduction annuelle de 
l’espèce. Cette constatation explique peut-être le manque d’individus de 3 et 4 ans (taille entre 320 mm et 
480 mm) et la disparité numérique des cohortes. 

 
Pour le black-bass, seulement deux individus ont été capturés en pêche électrique. Des alevinages 

ont été réalisé par l’AAPPMA en 2017 et 2014. Ces individus sont certainement issus de cet alevinage. Si 
cette espèce avait la possibilité de se reproduire naturellement sur le site, des petits individus de l’année 
aurait dû être capturés (par expérience, les petits black-bass fréquentent les bordures et ils sont 
généralement capturés en pêche électrique).  

 
Pour le sandre, seulement trois individus ont été capturés. Des alevinages en 2016 ont été réalisés 

(les individus lâchés avaient une taille supérieure à 300 mm), correspondant aujourd’hui à ceux qui ont été 
capturés après deux ans de croissance. Par contre, il est intéressant de mettre en évidence, qu’un individu 
de 224 mm a été capturé. De cette observation on peut conclure deux points : 

- Le petit sandre traduit une reproduction avérée en 2017 
- La présence d’un seul individu traduit soit un manque de support adéquat à la reproduction, soit la 

survie des alevins est limitée durant la croissance (prédation, manque de nourriture…) 
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Figure 22 : Histogrammes des nombres d’individus par classes de taille en mm de la perche commune 

Notons, qu’aucun alevinage en perche n’a été réalisé sur cet étang. Avant 2011, par contre, nous 
n’avons aucune connaissance sur les alevinages réalisés. Les perches, à la taille maximale plus réduite que 
les autres carnassiers présentes également plusieurs cohortes d’individus. La première concerne les perches 
de l’année (reproduction printanière) dont la taille s’étend de 20 à 60 mm. La deuxième correspond à des 
individus (90 % des captures) d’au moins une année (N+1). A partir de 90 mm, on peut estimer que ce sont 
des individus d’au moins 2 et 3 ans. La perche est un poisson grégaire (vivant en groupe) avec des individus 
de même âge. On perçoit que la reproduction a été meilleure en 2017 qu’en 2018. Par contre, notons 
l’absence de grosses perches de plus de 200 mm, caractéristiques de plusieurs plans d’eau. Cette absence 
peut être dû à plusieurs phénomènes, notamment celui d’une surdensité de l’espèce, qui a tendance parfois, 
à faire du nanisme. C’est-à-dire, que l’espèce a du mal à grossir du fait qu’elle se fait elle-même de la 
concurrence alimentaire, donnant pour effet qu’aucun individu ne puisse grossir ou grandir plus largement. 
Cette observation est à mettre également en corrélation avec des maigreurs observés sur certains individus. 
 
4.6.2.2.2 Les omnivores/herbivores 
 

Les omnivores du type 
Brème, Gardon et Rotengle ont été 
classés dans le même histogramme 
de taille. Les gardons et rotengle, 
très peu représentées (5 individus) 
sont placés chacun dans des 
cohortes différentes avec des âges 
variés. L’unique présence pour 
chaque classe d’âge met en 
évidence un problème soit de 
ressource alimentaire nécessaire au 
développement de ces espèces, 
soit à une reproduction qui n’est pas 
optimale du au milieu qui ne 
présente pas d’habitats biogènes 
pour le développement de ces espèces, ou alors par une prédation intense par les différents carnassiers 
présents sur le site. Au vu, des différents résultats, nous pouvons attester que les deux dernières options 
sont certainement les plus handicapantes pour le développement de ces espèces. Notons que des 
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alevinages ont eu lieu en 2017 et 2013 à hauteur de 86 Kg au total (soit une cinquantaine de poisson environ 
par Kg), non retrouvés lors de l’inventaire. 

Pour la brème, tous les individus ont été capturés dans les filets. La plus grande cohorte et la plus 
jeune (individu N+1), issu de la reproduction printanière de 2017, ont toutes étaient prises sur le même filet 
(jusqu’à 20 cm, les brèmes ont un comportement grégaire). Aucun alevinage n’a été effectué pour cette 
espèce depuis que l’AAPPMA a récupéré la gestion du plan d’eau en 2011. 
 

 
 
 

 

 
Pour la carpe commune, on retrouve essentiellement des gros individus capturés sur les secteurs 

les plus profonds ou présentant le plus de vase. A noter l’absence de juvéniles (taille inférieure à 100 mm) 
ou de subadultes (taille entre 200 et 500 mm) qui peut s’expliquer par un manque de supports de pontes 
adéquat à la carpe (faible densité d’herbiers), ou par une prédation par les carnassiers (brochets et black-
bass notamment). On ne retrouve essentiellement que des individus qui ont déjà au minimum 5 ou 6 ans de 
vie (taille de 600 mm environ dans un milieu riche en nourriture) et qui n’ont à cette taille-là, aucun prédateur. 
On peut noter également, que le ratio taille/poids pour les 2 individus est relativement faible. En effet, une 
carpe commune de 60 cm par exemple devrait faire plus de 6 kg. Or, d’après les individus recensés, on a un 
poids qui est légèrement moins élevé (entre 5 et 6 kg). Ce déficit de poids est souvent constaté dans des 
milieux assez pauvres en nourriture benthique, mais aussi par une carence d’éléments vitaux pour la bonne 
croissance de la carpe (vitamines, fers, sels minéraux…). Ce qui nous donne des individus plutôt de formes 
allongées alors qu’ils devraient être plus trapus avec un ventre légèrement « bombé ». Sur certains plans 
d’eau où l’activité halieutique de la carpe est très développée, on retrouve des carpes beaucoup 
plus « grasses » et beaucoup plus grosses, car elles sont nourries avec de nombreux appâts (bouillettes 
notamment) qui comblent bien souvent toutes ces carences alimentaires. 
  

Figure 24 : Histogrammes 
des classes de taille des 

carpes  
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4.6.2.2.3 Les nuisibles 
 

 
Figure 25 : Histogrammes des nombres d’individus par classes de taille en mm pour les espèces nuisibles 

 Pour les perches soleils, espèces nuisibles et introduites il y a plus 100 ans, la population est scindée 
en deux cohortes d’individus, ceux de l’année dont la taille s’étend de 10 à 50 mm, et ceux de l’année dernière 
(N+1), dont la taille va de de 60 à 90 mm ou 110 mm. Notons l‘absence de gros individus de plus de 120 
mm. La perche soleil est un poisson se reproduisant très facilement, d’où son classement comme invasif et 
envahissant au titre de la loi. Par contre, il est à noter que les brochets et les sandres, normalement pas très 
prédateur de la perche soleil, se nourrissent de cette espèce sur cet étang (présence de perche soleil dans 
les estomacs des brochets morts et sandre mort capturé aux filets). Cette prédation ciblée aussi sur la perche 
soleil atteste d’un manque de ressource pour les carnassiers. C’est également une des raisons pour 
lesquelles on ne retrouve pas de plus gros individus. 
 
 Pour le poisson chat, présence uniquement d’individus N+1. On ne retrouve pas d’individus de 
l’année, qui se présenterait sous forme de « boule » (banc de plusieurs juvéniles de poissons chats, qui se 
déplacement sous la forme d’une boule). Ces boules, quand il y en a, il est possible d’en capturer par pêche 
électrique sur les zones littorales. Or aucune observation ni capture n’a été réalisée, attestant soit d’une 
prédation par les carnassiers soit par une altération lors du processus de reproduction au printemps 2018. 
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5 Conclusion et perspectives 
5.1 Bilan global 
 
5.1.1 Réalisation des objectifs 
Rappel des deux objectifs fixés pour cette étude : 

 Le diagnostic de l’état du milieu aquatique 
L’objectif était de connaître la diversité piscicole du site et de répertorier les perturbations 
présentes ayant une influence positive ou négative sur le peuplement en place. Cet objectif a été 
rempli dans la mesure où on observe une perturbation de l’équilibre du milieu avec de fortes 
densités de carnassiers aux détriments des omnivores. De plus, il existe un déficit d’habitat sur 
ce site ne permettant pas aux espèces les moins présentes de se régénérer et d’échapper à la 
prédation. Pour finir, un réajustement des empoissonnements est à prévoir dans les années à 
venir pour permettre un meilleur développement biologique et halieutique du site. 
 

 Les mesures bathymétriques 
L’objectif de ce deuxième axe est de connaître les variations des hauteurs d’eau du plan d’eau. 
Cette opération a été réalisée et met également en évidence une faible variation des hauteurs 
d’eau (hauteur maximale de 2,56 mètres) et un plan d’eau qui présente des caractéristiques 
morphologiques et un profil en long très homogènes. 
 

 Le dernier objectif de cette étude est de proposer un scénario de gestion piscicole et halieutique 
cohérent avec l’état des lieux effectué en concordance avec les enjeux locaux et règlementaires. 
Cet objectif va donc permettre de dresser un bilan global des actions à réaliser sur le site, ainsi 
que de dresser un plan d’alevinage sur 5 ans pour redresser l’équilibre de ce plan d’eau. 

 

5.1.2 Les points à retenir : 
 

- Caractéristiques du lac : 
o Règlementaire : Ce plan d’eau est considéré comme eau close, car il n’est connecté à aucun 

cours d’eau ou fossé permettant un transit de poissons sur le bassin versant de l’Isle. Cela 
induit qu’aucun poisson ne peut provenir ou se déplacer du lac vers le bassin versant de l’Isle. 
Une réserve de pêche non officielle existe sur la partie ouest du plan d’eau, il faudrait pouvoir 
la légaliser, si nécessaire. 

o Bathymétrie : Le profil de l’étang est assez homogène avec une pente douce en partant des 
berges jusqu’à environ 10 mètres du bord pour atteindre une profondeur de 2 mètres environ. 
Ensuite le profil du fond est assez linéaire avec un aspect relativement plat et homogène avec 
quelques pics à 2,50 mètres. 

o Physico-chimique : les paramètres mesurés à un instant T, ne montrent pas de problèmes 
existants quant à la teneur en oxygène ni pour les autres données mesurées. Pour mieux 
appréhender ces variations, il faudrait réaliser des mesures plus poussées et plus régulières 
sur plusieurs années. Toutefois, on peut noter qu’aucun problème pathologique majeur n’a 
été observé sur le lac depuis 2011 (mortalités ciblées sur certaines espèces…) attestant que 
les paramètres ne fluctuent pas de manière brutale pouvant impacter la vie piscicole, 
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o Caractérisation des berges : Concernant l’identification des habitats présents sur les berges 
ou en pied de berge disponibles pour les espèces aquatiques, on remarque que le plan d’eau 
ne possède pas des éléments essentiels à la biologie de certaines espèces. Tout d’abord, 
l’absence de ripisylve sur les berges a plusieurs impacts néfastes : 

 Ombrage quasi inexistant, pas de zone à l’abri de la lumière lors des périodes de fortes 
températures, 

 Pas de débris végétaux issus de la ripisylve, chute de branche ou feuilles alimentant 
le premier maillon de la chaîne alimentaire (minéralisation par les bactéries), 

 Pas de végétation surplombant l’eau, branches ou autres, permettant un refuge pour 
les juvéniles, ou un support de ponte pour les espèces opportunistes comme la perche. 
D’autre part, des amphibiens se servent également de ces branches comme support 
de ponte. Les têtards engendrés sont également de la ressource alimentaire pour les 
juvéniles de poisson. 

 Pas de système racinaire qui permet de maintenir les berges contre les érosions dues 
à des vents violents. De plus, ce système racinaire est une zone de refuge et de cache 
pour les juvéniles contre les éventuels prédateurs. Elles sont aussi potentiellement des 
supports de ponte à amphibiens et poissons et également intéressantes pour le 
développement d’invertébrés aquatiques. 

L’absence de substrat adéquat à la reproduction des espèces phytophiles (seul le brochet 
arrive à se reproduire en hiver quand le plan d’eau atteint son remplissage le plus important), 
ne permet pas un développement optimal des espèces. L’utilisation des hélophytes de bordure 
en pied de berge reste aléatoire et fonction des conditions climatiques (pluviométrie) et des 
niveaux de remplissage de l’étang. L’absence d’hydrophytes est également préjudiciable à la 
biologie de certaines espèces, notamment tous les omnivores. Concernant le black-bass et le 
sandre (espèce lithophile, se reproduisant sur le fond), on ne trouve pas non plus de substrat 
adéquat à leur reproduction, que ce soit du gravier grossier pour le black bass ou de végétation 
courte et encombrés sur le fond du plan d’eau pour le sandre, ayant pour conséquence 
l’absence de juvénile dans les captures. 
Notons également la présence de quelques foyers de jussie en pied de berge. 

 

- Alevinages : 
o Depuis 2011, l’AAPPMA a récupéré la gestion du plan d’eau sans connaître le peuplement en 

place à l’époque. De là, elle s’est attachée à réaliser un plan d’alevinage cohérent avec des 
proportions carnassiers/omnivores totalement respectées. Ces alevinages étaient également 
intéressant d’un point de vue halieutique pour la promotion et le développement du loisir 
pêche. Au vu des résultats des inventaires, il faudra réajuster cet alevinage puisque les 
apports n’ont pas compensé le peuplement présent avant les premiers alevinages. 
 

- Constitution du peuplement piscicole : 
o Les deux méthodes par pêche électrique et par engins passifs ont été efficaces, 

complémentaires et ont permis la capture de 11 espèces piscicoles et une espèce 
d’écrevisse. 

o Sur ces 12 espèces, 7 espèces sont indigènes et 5 espèces sont originaires d’autres 
pays (espèce exogènes), dont 3 sont classées nuisibles au titre de la règlementation, 

o Présence d’une espèce remarquable : le brochet qui fait partie des espèces alevinées et 
qui semblent avoir le moyen de survivre dans le plan d’eau avec plusieurs cohortes d’individus 
observés notamment des individus issus de la reproduction à l’hiver 2016-2017. A priori, il 
semblerait que les brochets capturés soient du brochet commun (Esox Lucius). 

o Présence d’espèces communément retrouvées sur des milieux lentiques et lacustres et peu 
exigeantes en termes de conditions physico-chimiques dans le milieu comme  le gardon, le 
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rotengle, la perche commune, la carpe commune, la brème commune et les espèces 
exogènes comme le poisson chat et la perche soleil. 

o Le peuplement piscicole capturée n’est pas équilibré et il est largement dominé en termes de 
biomasse par les carnassiers (65%) contre les omnivores peu présents (35 %) et surtout 
représentés en termes de biomasse par la capture des 2 carpes. L’indice de Zwingler évalué 
à 1,93 (donc au-dessus de 1) met en évidence ce déséquilibre. 

o D’un point de vue numérique, le peuplement est dominé par les nuisibles (perche soleil, 
poisson chat) à hauteur de 73 %. 

o La présence originelle de la perche qui s’est acclimatée à ce milieu de vie (seule espèce avec 
les nuisibles jamais alevinée sur l’étang). Pas de données historiques disponible. 

o La prédation de la perche soleil par les gros carnassiers comme le sandre et le brochet est 
observable sur l’étang (présence dans les contenus stomacaux). Or la perche soleil n’est pas 
la proie la plus appréciée par les carnassiers habituellement. Ceci met en évidence un déficit 
de proie plus habituelle pour ces espèces que sont le rotengle, le gardon et la brème. 

o En termes de reproduction naturelle sur l’étang, seuls le brochet, la perche et la brème semble 
pouvoir régénérer leur population. Pour les autres espèces, cela semble délicat. 

 
- Etat du peuplement piscicole : 

o Tout d’abord, l’état sanitaire est globalement satisfaisant avec des anomalies observées qui 
sont typiques de ce genre de milieu. Toutefois, quelques alertes peuvent être émises, 
notamment sur la perche commune, avec seulement des petits individus observés mettant en 
évidence un effet de « nanisme » pour cette espèce, c’est-à-dire quelques signes de maigreur 
ou de ralentissement de croissance dus à un déficit de ressources alimentaires. De plus, des 
carences alimentaires peuvent être identifiées sur les espèces vivant au fond comme la carpe, 
la tanche et la brème avec des poids moyens faible et quelques altérations de leurs nageoires. 

o L’absence de juvéniles pour la plupart des espèces lors de la pêche électrique en zone littorale 
du plan d’eau 

o Un déficit important de poisson blanc (gardon, brème et rotengle), et de juvéniles de ces 
espèces. 

 

5.2 Bilan des enjeux sur la zone d’étude 
 
Les enjeux en termes d’espèces piscicoles remarquables sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 11 : Espèces remarquables et enjeux sur la zone étudiée 

Espèces 
remarquables 

Statut Présence sur l’aire d’étude 
Intérêt 

patrimonial 

Enjeu 
écologique 
sur le site 

Brochet  
(Esoxlucius et 

Esoxaquitanicus) 

Protection nationale, 
UICN : vulnérable en 

France 

Habitat d’espèce et de reproduction: zones 
d’herbiers (hydrophytes et hélophytes) 

zones peu profondes (nurseries pour 
juvéniles, zones d’alimentation). Habitat de 

vie pour les adultes : le lac 

Fort 
Fort sur l’aire 

d’étude 

 
 
 
  



35 
Etude potentialité piscicole de l’étang de la Petit Font 

5.3 Perspectives 
 
Plusieurs pistes d’action (connaissance, restauration ou gestion) émergent suite à cet état des lieux : 

Tableau 12 : Listes des pistes d’actions à mener 

Problèmes 
rencontrées 

Objectifs Action 

Diversification 
des habitats 

- Diversifier les habitats biogènes 
pour la vie aquatique 

- Diversification du milieu 

- Création de zones d’ombrage 

- Renforcement des berges 

- Diversités paysagères et qualités 
esthétiques 

- Blocage du vent et diminution des 

érosions 

- Plantation de ripisylve avec des essences 
pouvant vivre en bordure de plan d’eau et qui 
pousse rapidement (aulnes, saules, érables, 
frênes) et qui ont des facultés à maintenir les 
berges et à développer des systèmes racinaires 
intéressant 

- Apport de plante aquatique, de type nénuphar, 
potamot, roseau scirpe en pot pour permettre un 
contrôle total de leur prolifération 

- Implanter des arbres sur le haut de berge en 
bordure chemin 

- Laisser la végétation se développer sur le 
secteur en réserve de pêche pour éviter 
braconnage et pour le développement biologique 
des espèces 

Espèces 
invasives 
animales 

- Lutte contre les espèces invasives - Pas de remise à l’eau lors des captures 

- Promouvoir la pêche au coup pour la capture de 

ces espèces 

- Information sur l’impact de ces espèces sur le 
milieu 

Espèces 
invasives 
végétales 

- Lutte contre les espèces invasives 
pour éviter une colonisation plus 
importante 

- Arrachage régulier et annuel des foyers de jussie 
qui sont encore contenables manuellement 

Amélioration 
reproduction 
naturelle 

- Apports de matières végétales 
adéquates à la biologie des 
espèces à promouvoir sur le site 

- Mise en place de frayères 

artificielles (réduction coût des 
alevinages) 

- Implantation de plantes aquatiques de bordure 
(hélophytes) ou de pleine eau (hydrophytes) 

- Apport de branchages fixés en berge ou de de 

souches d’arbres (récupération de souches chez 
des forestiers) 

Rééquilibrage 
des 
proportions 
d’espèces 

- Amélioration de la qualité de vie 
actuelle 

- Réaliser des apports par des 
alevinages 

- Augmenter les zones de 
reproduction des espèces 
présentes 

- Réalisation d’un plan d’alevinage sur 5 ans 

- Avoir un retour des pêcheurs sur la capture des 
espèces alevinées 

- Mise en place de frayères artificielles ciblés sur 
les cyprinidés, le sandre et éventuellement le 
black-bass (deux seuls carnassiers sans 
observation de juvéniles) 

Règlementation  - Contrôles des pêcheurs 

- Maintien de la zone de réserve à 
l’ouest (possibilité de garantir 
l’absence de braconnage sur les 
frayères artificielles placées en 
2019) 

- Mise en réserve préfectorale ou 
maintien de la réserve en règlement 
intérieur 

 
 

- Dossier règlementaire à constituer auprès du 

service garderie de la Fédération 
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5.4 Plan d’alevinage 
 

Au vu des résultats de cet inventaire et de la quantité de carnassiers importante, il est fortement 
préconisé de réaliser des alevinages en cyprinidés, poissons blancs notamment. Le repeuplement en 
carnassier est à proscrire pendant quelques années. Le tableau suivant donne des préconisations pour les 
5 prochaines années. 

Tableau 13 : Alevinage 2018-2023 

Année Poisson Superficie 
plan d'eau 

en ha 

Quantité hectare  
Observations complémentaires 

2018 Gardon/Rotengle 

5,3 

68 Kg 

Alevinage réalisé en octobre 
2018 avant la rédaction de ce 
rapport. Accord oral vu avec le 

président AAPPMA 

2019 Gardon/rotengle 20Kg/ha  

2020 
2 options : soit carpe si 
besoin pêcheur, sinon 

remettre du poisson blanc 

10Kg/ha soit environ 
50 à 60 Kg pour la 

Carpe 
20 Kg/ha pour le 

poisson blanc 

Voir s’il y a de la demande voir si 
objectif développement de la 

pêche à la carpe sur le site… si 
oui passer à 100 kg au total 

2021 

Gardon/rotengle 30Kg/ha  

Black-bass 2Kg/ha soit 10 Kg 
Voir pour mettre un peu de toutes 

les tailles 

2022 Brochet stade 1 été 2 Kg  

2023 Gardon/rotengle 20Kg/ha 
A confirmer suivant les captures 

de pêche à la ligne 

 

Promouvoir 
l’halieutisme 

- Développer et promouvoir la pêche 
sur l’étang 

- Développement de panneautage 
d’information (présence des 
espèces, affichage règlementaire, 
technique de pêche…) 

- Création d’une école de pêche 

- Panneautage en lien avec le service pêche de la 
fédération pour l’uniformité de la structure 

- Publication de la bathymétrie du plan d’eau 
(panneautage) pour information pêcheur 

- Le site présente tout à fait des caractéristiques 

en berges permettant l’accueil d’enfants et de 
grand public 

- Journées de sensibilisation pour les scolaires, 
lien avec le service d’éducation à 
l’environnement de la fédération 

Amélioration de 
l’offre halieutique 

- Diversification de l’offre pêche - Le gain rapporté par le développement de 
l’halieutisme peut permettre de réaliser des 
actions sur le milieu 

- Création de ponton handi-pêche pour toucher 
un public plus large et permettre aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite de s’exercer 
à la pêche à ligne 

- Ouverture de la pêche en float tube pour 
permettre un brassage et un déplacement des 
carnassiers sur le lac ; mesure d’autant plus 
intéressante avec le développement futur de la 
végétation en berge 
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Les valeurs établies dans ce fichier sont des valeurs à ne pas dépasser, ce sont des valeurs seuils 
pour le développement équilibré du peuplement du plan d’eau. Elles sont mesurées sans aucune intervention 
de l’homme. Si des apports quel qu’ils soient sont effectués, et efficaces, il faudra peut-être réduire le volume 
à partir de 2020. La mise en place de frayères artificielles pour 2019, permettra peut-être d’améliorer les 
conditions de reproduction des espèces lithophiles.  

Comme il est indiqué sur ce tableau, les espèces indigènes sont à prioriser pour les alevinages futurs, 
en ciblant pour les trois premières années les omnivores (gardon, rotengle et brème). 

Pour les carnassiers, il faut voir en fonction du devenir du plan d’eau et du volet halieutique que 
l’AAPPMA veut développer sur cet étang, qui est considéré comme une eau close. Le développement du 
black-bass peut être une option, tout comme le brochet et la perche. Pour les amateurs de pêche aux leurres 
ce sont les espèces les plus recherchés (potentiel développement de la pêche en float tube). Concernant le 
sandre, par le biais des frayères artificielles ont peu l’aider à se renouveler. Idem pour le black-bass qui peut 
prétendre à frayer sur des supports apportés par l’AAPPMA (en soutien FD). 

 
La mise en place de frayères artificielles dès 2019, nous donnera une tendance quant au recrutement 

en espèce phytophile. Leur efficacité sera observée et permettra si l’efficacité est totale de réajuster des 
alevinages. 

 
Le rôle de l’AAPPMA dans ce travail de terrain sera également de communiquer avec les pêcheurs 

pour voir les espèces les plus pêchées, les plus demandées et surtout s’il existe une évolution favorable des 
captures. 

Au niveau halieutique, ce plan d’eau peut être valorisé pour les espèces suivantes : 
 

- Pêche de la truite : avec des lâchers de truites qui sont généralement capturées dans les semaines 
qui suivent l’alevinage. L’animation de la journée par l’AAPPMA pourrait permettre de faire rentrer de 
l’argent susceptible à terme, d’autofinancer les alevinages ou des actions « habitats » sur le plan 
d’eau.  
 

- Pêche des poissons blancs au coup : Valoriser ce type de pêche auprès des jeunes générations 
(animations pêche proposées par l’AAPPMA) ou création d’un Atelier Pêche Nature. 

 
- Pêche du carnassier : Valoriser ce type de pêche auprès de nouveaux pêcheurs (la pêche aux leurres 

est une pêche moderne qui se démocratise auprès du jeune public). Autoriser la pêche en float-tube 
qui se développe et qui n’est pas possible en plan d’eau sur ce secteur du département. 
 

- Pêche de la Carpe : Voir si demande de la part des pêcheurs (parcours de nuit sur l’Isle déjà existant).  
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