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Pour diminuer la densité des poissons-chats, des écrevisses exogènes ou des perches
soleil, il peut être intéressant de développer les populations de carnassiers

Attention !

 

Ce guide ne traite pas :

 - De la gestion piscicole en cours d’eau
 (se reporter au PDPG et aux PGPL)

Pour plus d'informations :

Contactez Nicolas Larreboure ou Sophie de Lavergne

au 05 56 92 59 48 ou contact@peche33.com

 

Dans les plans d’eau naturels peu profonds (moins de
15 m en moyenne), les associations d’espèces de
poissons se répartissent comme ci-contre selon la
richesse en éléments nutritifs présents et donc selon
la clarté de l’eau. 

On considère qu’un peuplement de poissons est
équilibré quand la quantité de poissons blancs par
rapport aux carnassiers est de 80 % pour 20 %.

GUIDE PROPOSÉ PAR LA FÉDÉRATION DE PÊCHE ET DE
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA GIRONDE

De par vos statuts, votre AAPPMA peut être amenée à réaliser des alevinages sur les
parcours de pêche qu’elle a en gestion. 

La Fédération a construit ce guide pour vous aider et vous accompagner dans la mise en
place d’une gestion piscicole cohérente sur vos plans d’eau, pour satisfaire les pêcheurs

dans le respect des milieux aquatiques. Ce guide ne se substitue pas à vos plans de
gestion piscicole locaux auxquels vous devez vous référer.

Participer au maintien ou à l’augmentation de la
biodiversité, dont les poissons.         
Augmenter la qualité environnementale du plan d’eau.
Bénéficier des fonctions épuratrices des végétaux.

Créer une diversité d’habitats aquatiques en berges
ou en pleine eau (apports de souches, implantation de
végétaux, immerger des arbres, frayères artificielles…).

Elle est indispensable pour : 

Pour cela nous vous conseillons de :    

Maintenir les végétaux aquatiques sur certaines zones en utilisant des espèces végétales non
susceptibles de provoquer des déséquilibres et naturellement présentes dans la région.

QUELQUES RAPPELS DE LA RÈGLEMENTATION

Les alevinages doivent obligatoirement être réalisés par un pisciculteur agréé
sanitairement.
Il est interdit d'introduire dans vos plans d’eau :                

  -  Les espèces « susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques »                                      

(article R.432-5 du code de l’environnement).

  -  Les espèces non « représentées » dans nos eaux (article R342-6 du code de

l’environnement), dont notamment l’amour blanc responsable de la

disparition des herbiers aquatiques 

LA GESTION DES HABITATS DANS UN PLAN D'EAU

GÉNÉRALITÉS SUR LA RÉPARTITION ET LA COHABITATION DES ESPÈCES EN PLAN D’EAU



 
 

BONNES PRATIQUES POUR FAVORISER LES POPULATIONS DE POISSONS BLANCS ET CARPES

UNE GESTION POUR UN DÉVELOPPEMENT HALIEUTIQUE 
ADAPTÉ AUX CARACTÉRISTIQUES DU PLAN D'EAU

LE
S Q

UESTIONS À SE POSER

LES QUESTIONS À SE POSE
R? 1 / QUELLES SONT LES ESPÈCES LES ADAPTÉES À MON MILIEU ?

2 / QUEL(S) TYPE(S) DE PÊCHE EST-IL POSSIBLE DE DÉVELOPPER DANS CE MILIEU ?

Voici quelques principes de base pour y répondre

GARDON,
ROTENGLE,

TANCHE

L’association tanche / carpe est difficile (carpe favorisée du fait d’une
compétition alimentaire). 
Ces trois espèces de poissons blancs sont idéales pour le développement de
la pêche au coup.     
Ces poissons sont importants si on souhaite valoriser la pêche des
carnassiers, car ils servent de base à leur alimentation et à leur
développement.

Habitats de reproduction et de vie : 
Ces espèces privilégient les zones végétalisées pour se reproduire. A noter que
des zones de graviers voir de blocs sont également utilisées par le gardon.   
Hors période de reproduction, ces poissons fréquentent principalement les
bordures végétalisées des plans d’eau. Le gardon peut également évoluer entre
deux eaux.

Éléments à savoir / bonnes pratiques : 

CARPE

Possibilité de mettre des petites carpes pour diversifier les techniques de
pêche au coup.           
Privilégier l'introduction de grosses carpes si vous souhaitez orienter votre
plan d’eau vers la pêche de la carpe de nuit.          
Attention : Impact possible de la carpe sur le milieu si la population est dense
par l’action de fouille sur un fond mou et organique qui trouble l’eau en
permanence et dégrade progressivement la végétation aquatique. Ceci peut
également entraîner la diminution de la présence des espèces appréciant les
eaux claires comme le brochet. D’autant plus que les grosses carpes ne sont
plus consommables par les carnassiers.

Habitats de reproduction et de vie : 
Pour se reproduire elle utilise la végétation située dans les zones peu profondes.
Elle vit dans les fonds des plans d’eau où la faible présence d’oxygène dissous ne
lui est pas défavorable.

Éléments à savoir / bonnes pratiques : 

Nous ne conseillons pas l’introduction de la brème commune et du carassin, 
qui peuvent avoir un impact négatif sur la qualité du milieu et sur les autres poissons.

BONNES PRATIQUES POUR FAVORISER LES POPULATIONS DE CARNASSIERS

BROCHET

Par mesure de précaution par la présence du brochet aquitain en Gironde,
éviter l’alevinage en brochet issu de pisciculture dans les plans d’eau en
connexion avec un cours d’eau.   
Poisson intéressant pour le développement de la pêche au leurre et des
techniques traditionnelles (vif).

Habitats de reproduction et de vie : 
Il utilise les zones de bordure riche en végétation aquatique de moins d’1 m de
profondeur. Une surface en végétation de 20 % de la surface du plan d’eau est
optimale. Il affectionne les eaux claires (supérieure à 1 m de transparence) et la
présence d’abris en densité (végétation, branches…).

Éléments à savoir / bonnes pratiques : 

PERCHE
COMMUNE

Problème de nanisme sur des plans d’eau de faible surface où les proies
manquent.
Espèce autant adaptée aux pêcheurs débutants qu’aux experts, que ce soit au
leurre ou au coup.

Habitats de reproduction et de vie : 
Pour sa reproduction, la perche recherche des branchages, racines, ou plantes en
surface ou en profondeur. Elle occupe préférentiellement les zones de
végétations submergées et situées entre deux eaux. Elle affectionne les eaux
claires du fait de son mode de chasse des proies à vue.

Éléments à savoir / bonnes pratiques : 

SANDRE

Attention : espèce difficile à pêcher, réservée plutôt aux experts ou aux
pêcheurs avertis (vif).     
 Forte prédation sur les poissons blancs voire carnassiers de petite taille.

Habitats de reproduction et de vie : 
Le sandre est peu exigeant en termes de types de milieux pour sa reproduction :
racines de plantes ou d’arbres, pierres et graviers en milieu non vaseux, situés en
général en profondeur (plus de 3 m). Il vit sur le fond et préfère les eaux peu
claires à condition que l’oxygène en profondeur soit satisfaisant (plus de 5 mg/l).

Éléments à savoir / bonnes pratiques : 

BLACK BASS 
À GRANDE 
BOUCHE

Éviter son introduction dans des plans d’eau en communication avec les
cours d’eau et notamment s’il est absent initialement. Préférez les eaux
closes sans enjeux environnementaux. 
Prédation possible sur les juvéniles de brochets qui fréquentent le même
type d’habitat, ce qui peut limiter le développement de ce dernier.      
Espèce intéressante pour la pêche aux leurres, adaptée aux débutants
comme aux experts.

Habitats de reproduction et de vie : 
Le nid est dégagé par le mâle à faible profondeur (moins d’1,5 m d’eau) sur du
gravier ou du sable débarrassés de tout sédiment fin. Il vit dans les mêmes
milieux que le brochet : végétalisés avec la présence de branchages. Il préfère
les plans d’eau de surface modérée (moins de 200 ha) où l’eau est plutôt claire.

Éléments à savoir / bonnes pratiques : 

Pour les lâchers de truites en plan d’eau, nous vous recommandons fortement de les
réaliser au plus tard le 15 mai pour éviter leur mortalité en cas de fortes de

température.


