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1. PREAMBULE 
 
Pour pallier à des déficits réels ou supposés en truites capturables engendrés par divers facteurs 
(pollution, dégradation des habitats et des milieux, pression de pêche…), les gestionnaires de la 
pêche ont pris l'habitude depuis plus d'un siècle (c'est-à-dire depuis le moment où ont été maîtrisés 
la reproduction artificielle et les techniques d'élevage des salmonidés), de déverser des poissons 
d'élevage à divers stades de développement (œufs, alevins, truitelles, adultes…), avec des résultats 
souvent non-évalués ou basés sur des impressions et/ou des observations difficilement vérifiables. 
 
Aussi, l'AAPPMA « La Gaule Aspoise », conseillée par le CSP, a-t-elle souhaitée engager une 
étude sur quatre stations de cours d’eau de piémont et moyenne montagne, assez représentatifs des 
cours d’eau qu’elle gère pour vérifier le taux de survie de truites issues d’élevage. 
Il s'agit de stations situées sur quatre affluents du gave d'Aspe ; la Berthe, le Labadie, le Lauga et 
l'Espelunguère. Ceux-ci (sauf l'Espelunguère) étaient, jusqu'en 2003, régulièrement alevinés à 
l'automne à raison de 500 truitelles de 6 à 8 cm, correspondant à des poissons d'un été (0+). 
L'AAPPMA se fournit auprès de la salmoniculture de Lées-Athas exploitée par l’INRA. 
 
Le principe de cette étude repose, après inventaire préliminaire sur les stations choisies (année 
2004), sur l'introduction de truitelles marquées par ablation de l'adipeuse (années 2004, 2005 et 
2006), et par leur recapture durant 2 années successives par pêche à l'électricité (2005 et 2006). Ces 
2 années correspondent à la durée minimum nécessaire aux truites pour effectuer leur cycle de 
l'alevin à l'adulte. 
 
2. PROTOCOLE MIS EN OEUVRE 
 
Des pêches électriques visant à établir un état initial des populations piscicoles de chacun de ces 
cours d’eau ont été effectuées en juin 2004. Ensuite, des lots de 200 poissons de 6 à 8 cm ont été 
marqués par ablation de la nageoire adipeuse puis déversés durant les automnes 2004, 2005 et 2006 
à raison de : 
 

• 200 truitelles de 6 à 8 cm sur la station de la Berthe 
• 200 truitelles de 6 à 8 cm sur la station de l’Espelunguère 
• 200 truitelles de 6 à 8 cm sur la station du Lauga 

 
Dans le cadre de cette expérimentation, le Labadie n'a fait l’objet d'aucun alevinage pour cette 
période afin d'être utilisé comme ruisseau de référence (témoin) vis-à-vis de la dynamique des 
populations et du recrutement naturel annuel. 
Le suivi des poissons marqués sur ces secteurs a été assuré uniquement au moyen de la pêche 
électrique, même si pour être complet et pour appréhender les phénomènes de déplacement du 
poisson, le CSP avait conseillé, en parallèle, un suivi des captures par déclaration et comptage par 
des pêcheurs à la ligne volontaires. 
 
Remarques : la mutation du CSP en ONEMA, suite aux dispositions de la nouvelle loi sur l’eau de 
décembre 2006, a eu pour conséquence la modification du calendrier des inventaires piscicoles 
annuels et n’a pu permettre au CSP de finaliser cette étude. Toutefois, la Fédération de pêche après 
l’embauche de son chargé d’étude en 2006, a souhaité la reprendre afin d’en exploiter les données 
déjà recueillies. Il en résulte notamment une certaine difficulté dans l’exploitation fine des résultats 
obtenus. En effet, il n’a matériellement pas été possible de contrôler ces stations en 2007 pour 
constater le devenir des truites introduites en 2005 et surtout en 2006. 
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Tableau 1 : résultats des estimations de densité et de biomasse pour les 3 années de suivi, sur les 4 stations. Le "nombre 
brut" correspond aux individus effectivement capturés, les « nombre/ha » et « kg/ha » correspondent à des estimations 
basées sur des statistiques habituellement utilisées dans les inventaires piscicoles. Les truites marquées et recapturées 
sont traitées séparément des truites natives (nées dans la rivière) pour comparaison. 

3. RESULTATS BRUTS 
Ils sont regroupés dans les fiches standards de pêche électrique à la fin de ce document et 
commentés dans les paragraphes qui suivent. 

3.1.  Résultats bruts des captures et recaptures par densité et biomasse 

Les résultats élaborés issus des fiches standard sont regroupés ci-dessous (Tableau 1) et 
traduits sous forme graphique (Figure 1). Nous rappelons à nos lecteurs que ces chiffres 
sont basés sur des estimations d'efficacité de pêche à l'électricité pour la truite fario de 
l'ordre de 70%, laquelle nous permet de calculer les densités et les biomasses pour des 
pêches de type "sondage à 1 passage". Seuls les inventaires de 2004 pour les stations de 
l'Espelunguère et du Labadie permettent de calculer directement les densités (Méthode de 
Lury à 2 passages). En outre, l'analyse par densité à l'hectare permet de prendre en compte 
d'une manière égale les lots de poissons marqués et non marqués, les 2 types de lots ayant 
la même probabilité de capture par pêche à l'électricité. 

 
2004 % TRF marquées par

Station Unité TRF natives TRF natives TRF marquées TRF natives TRF marquées  rapport au total de 2006

nombre brut 29 64 1 46 1 2,1%
nombre/ha 1083 3717 58 2318 50 2,1%
kg/ha 36,3 53 3,5 89,1 3,6 3,9%
nombre brut 248 160 6 96 1 1,0%
nombre/ha 4137 4237 159 2143 22 1,0%
kg/ha 84,4 145,3 4,4 85,5 0,8 0,9%
nombre brut 49 183 14 129 1 0,8%
nombre/ha 959 6166 472 4346 34 0,8%
kg/ha 48,6 120,4 18,1 185,4 1,5 0,8%
nombre brut 157 210 113
nombre/ha 5925 10714 8496
kg/ha 210 401,4 314,1

2005 2006

Berthe

Espelunguère

Lauga

Labadie

 
 
 

Evolution des densités estimées en truites natives su r les 4 
stations de 2004 à 2006
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3.2. Commentaire généraux 

Les 4 cours d'eau, suivent globalement la même tendance pendant les 3 années à savoir une 
population qui augmente entre 2004 et 2005 puis qui diminue (sans descendre au niveau de 
2004) entre 2005 et 2006. Ces variations interannuelles sont tout à fait normales et 
classiques, et ne traduisent pas en l'état un quelconque dysfonctionnement. 

 
 

3.3. Commentaires par station 

Les constats qui suivent pour chaque station ne considèrent que les densités et biomasses 
des truites dîtes "natives" car la contribution des poissons d'alevinage est plus complexe à 
analyser et sera commentée plus loin. 

 
���� LA BERTHE :  

En juin 2004 la biomasse atteint 36,3 kg/ha pour une densité de 1083 truites/ha. La 
lecture de la pyramide des âges démontre que les cohortes d’individus selon leur âge 
sont relativement bien différenciées. On rencontre des individus de 3 à 9 cm qui 
correspondent aux individus de l’année : des 0+ ; les individus de plus d’1 an : des 1+ se 
situent entre 10 et 16 cm. Les truites de 17 cm et au delà pouvant être considérées 
comme géniteurs potentiels  (des truites mâles peuvent selon le milieu se reproduire à 
partir de 15 cm).  

En août 2005, la biomasse atteint 53 kg/ha pour une densité de 3717 truites/ha. La 
pyramide des âges démontre des cohortes d’individus bien distinctes entre les 0+ et le 
reste de la population. Les juvéniles ont une taille de 6 à 9 cm ; on distingue nettement 
les juvéniles d’individus plus âgés et de quelques adultes.  

En novembre 2006, la biomasse atteint 89,1 kg/ha pour une densité de 2318 truites/ha. 
Si la densité est plus faible qu’en 2004, on constate toutefois que les poissons de taille et 
de poids supérieurs sont en plus grand nombre. Ceci correspond à cette période de 
l’année à l’arrivée des géniteurs du Gave d’Aspe sur les frayères de ce ruisseau. 

Les biomasses observées en 2004, 2005 et 2006 sont plutôt faibles à très faibles. Elles 
suggèrent que cette station est essentiellement mise à profit par les géniteurs du Gave 
d’Aspe pour se reproduire et en repartir ensuite. 

1 seule truite marquée est retrouvée en 2006 sur la station. Ce résultat de recapture 
correspond à 0,25 % du déversement (1/400) et à 2,1 % du nombre de truites capturées 
sur la station. 

 
���� L’ESPELUNGUÈRE :  

En juin 2004, la biomasse atteint 84,4 kg/hectare pour une densité de 4137 truites/ha. 
Cette densité est forte à très forte, la biomasse est faible à moyenne 

En août 2005, la biomasse atteint 145,3 kg/ha pour une densité de 4237 truites/ha. 
Cette densité est également forte à très forte, la biomasse est moyenne à forte. 

Nous observons que sans alevinage en 2003, la densité est très forte. 

En novembre 2006, la biomasse atteint 85,5 kg/ha pour une densité de 2143 truites/ha. 
Cette densité est également moyenne à forte, la biomasse est faible à moyenne. 

Les biomasses observées en 2004 et 2006 sont plutôt faibles. Une observation avec plus 
de recul et d’années permettrait de préciser quelle est la vocation principale de ce 
ruisseau et la destination qu’il convient de lui privilégier. 

2005 donne l’image d’un peuplement équilibré, plutôt assez riche. Ce ruisseau contribue 
également au recrutement du Gave d’Aspe. 
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1 seule truite marquée est retrouvée en 2006 sur la station, pour une taille de 15 cm. Ce 
résultat de recapture correspond à 0,25 % du déversement et à 1 % du nombre de truites 
capturées sur la station. 
 
���� LE LAUGA :  

En juin 2004 la biomasse atteint 48,6kg/ha pour une densité de 959 truites/ha. 

Ces valeurs correspondent à une faible densité ainsi qu’à une faible biomasse. 

En août 2005, la biomasse est moyenne à forte, elle atteint 120,4 kg/ha pour une très 
forte densité de 6166 truites/ha. 

En novembre 2006, la biomasse atteint 185,4 kg/ha pour une densité de 4346 
truites/ha. Cette densité est forte à très forte, la biomasse est moyenne à forte. 

A priori, ces variations de densités n’ont pas de relation avec les alevinages. Des 
incidents climatiques ou les conditions plus ou moins favorables de la reproduction sont 
plus certainement parmi les causes de ces variations. 

1 seule truite marquée est retrouvée en 2006 sur la station pour une taille de 16 cm. Ce 
résultat de recapture correspond à 0,25 % du déversement et à 0,8 % du nombre de 
truites capturées sur la station. 

���� LE LABADIE :  

En juin 2004 la biomasse atteint 210 kg/ha pour une densité de 5925 truites/hectare. La 
pyramide des âges démontre que les cohortes d’individus selon leur âge sont 
relativement bien différenciées. On rencontre des individus de 3 à 4cm qui 
correspondent aux individus de l’année : des 0+ ; les individus de plus d’1 an : des 1+ se 
situent entre 8 et 12 cm. Les truites de 15 cm et au delà pouvant être considérées comme 
géniteurs potentiels  (des truites mâles peuvent selon le milieu se reproduire à partir de 
15cm).  

En août 2005, la biomasse atteint 401,4 kg/ha pour une densité de 10714 truites/ha. 
Cette densité est exceptionnellement forte, la biomasse est forte à très forte. 

En novembre 2006, la biomasse atteint 314,1 kg/ha pour une densité de 8496 
truites/ha. Cette densité est exceptionnellement forte, la biomasse est forte à très forte. 

Les biomasses observées en 2004, 2005 et 2006 sont fortes à très fortes. A priori, la 
gestion piscicole d’un tel cours d’eau devrait pouvoir se cantonner en un entretien 
raisonné de la végétation rivulaire et à rester vigilant quant à des changements de 
l’utilisation des parcelles riveraines. 

Aucun apport de truitelles n’a été effectué, la dynamique de la population paraît 
excellente. 

 
4. ANALYSE : Dynamique comparée des populations des truites natives et des truites 

alevinées 

En l'état, la première approche du paragraphe précédent ne signifie pas grand-chose en terme de 
"survie" des poissons marqués. Certes, très peu de poissons d'alevinages sont retrouvés en 2006 
(0,25% ou 2,5 pour mille) sur les stations, mais on ne peut conclure aussi simplement. En effet, 
la survie (ou au contraire la mortalité) n'est pas un terme approprié puisque les déplacements 
(dévalaison et/ou montaison) et la mortalité (naturelle ou par capture de pêcheurs) ne peuvent 
être exclus. 
De plus, nous avons eu 2 campagnes d'alevinage successives (2004 et 2005) sur 3 stations, ce 
qui implique que les truites marquées capturées en 2006 peuvent être des rescapées des 
alevinages de 2004 ou de 2005, donc avoir des âges différents, ce qui n'est pas sans 
conséquence sur l'estimation de l'efficacité de ces alevinages. 
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Enfin, pour être tout à fait objectif, il est nécessaire d’étudier en parallèle l’évolution des 
populations de truites natives et celle des truites alevinées. 

 
4.1. Taux d'implantation et taux de disparition1  

4.1.1. Définition et objectifs 

Il s’agit ici de calculer un taux de survie apparent appelé taux d'implantation (ou au 
contraire, un taux de disparition). Or, la tâche est difficile puisque il y a eu 2 années 
d’introduction exploitables (la troisième n’est pas prise en compte puisque nous n’avons 
pu effectuer de pêches de contrôle en 2007), et avec des marquages identiques. 
Toutefois, l’expertise nous permet à partir de l’expérience et de l’analyse des 
diagrammes des effectifs par classes de tailles (graphiques joints en annexe) de 
distinguer les différentes classes d'âge et cohortes2. Cette analyse, objet du paragraphe 
suivant, nous permettra de suivre plus finement le devenir des poissons marqués afin de 
pouvoir en tirer le maximum d’enseignement. 

Au préalable et pour rappel, le lecteur pourra se référer à la Figure 2 ci-dessous afin de 
bien saisir la relation qui existe entre "classes d'âge" (0+, 1+,..) et "cohortes" et de mieux 
appréhender les raisonnements qui vont suivre. 

 

4.1.2. Résultats et commentaires 

Afin d’analyser séparément le devenir des introductions de 2004 et de 2005 (Tableau 2 
et Figure 3) nous avons distingué 3 classes d'âge par années (0+, 1+ et ≥ 2+). Les 
chiffres du Tableau 2 correspondent au nombre de poissons par hectare et par station.  

Remarque : les truites marquées recapturées sur l’Espelunguère et le Lauga en 2006 
ont une taille respectivement de 15 et 16 cm seulement. Au regard de la taille moyenne 
constatée sur les poissons alevinés (6 à 8 cm) en 2004 et recapturés en 2005 (15 cm) sur 
l’ensemble des stations, on peut conclure que ces 2 truites de l’Espelunguère et du 

                                                 
1 Taux d'implantation : part des poissons restants sur la station une ou plusieurs années après leur introduction 
Taux de disparition : inverse du taux d'implantation, il regroupe les individus morts et ceux ayant dévalés 
2 Cohorte : groupe d'individus nés au même moment (mois, saison, année…). 

 Reproduction 
2003/2004 

Reproduction 
2004/2005 

Reproduction 
2005/2006 

Reproduction 
2006/2007 

2004 2005 2006 

0+ 

0+ 

0+ 

1+ 

1+ 

1+ 

2+ 

2+ 

2+ 

3+ 

3+ 

4+ 

Cohorte 2006 

Cohorte 2005 

Cohorte 2004 

Cohorte 2003 

Cohorte 2002 

Figure 2 : rappel des relations "classes d'âge"/"cohorte". Par exemple, un poisson d'âge 0+ en 2004 (issu de 
la reproduction de l'hiver 2003/2004) deviendra, s'il survit, un individu d'âge 1+ en 2005, puis 2+ en 2006, etc. 
Ce même poisson appartient donc à la cohorte 2004. Un poisson d'âge 1+ en 2004 est né au printemps 2003 de 
la reproduction de l'hiver 2002/2003, il appartient donc à la cohorte 2003. 
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Lauga sont des poissons qui ont été déversés en 2005 et non en 2004. Cela signifie donc 
que les truites déversées en 2004 ont totalement disparu de ces 2 stations. 

 

Tableau 2 : contribution des truites introduites aux différentes cohortes. Les effectifs on été convertis en nombre 
de poissons par hectare. La densité des truites introduites est extrapolée à partir de la plus grande surface pêchée 
des 3 années pour chaque station et permet de définir le chargement : par exemple, les 200 truitelles déversées sur 
la station de la Berthe correspondent à un chargement de 5229 truitelles/ha (ou 52/100 m²) tandis que les 200 du 
Lauga correspondent à un chargement de 2740 truitelles/ha (ou 27/100 m²) 

 

  2004 2005 2006 
  0+ 1+ ≥ 2+ 0+ 1+ ≥ 2+ 0+ 1+ ≥ 2+ 

natives 336 373 374 2439 1046 232 756 1159 403 
Introduites en 2004 5229       58       50 Berthe 
Introduites en 2005       5229       0   
natives 2304 2325 428 795 2648 794 290 1473 380 
Introduites en 2004 3125       159       0 Espelunguère 
Introduites en 2005       3125       22   
natives 20 803 137 3403 1247 1516 236 1886 2224 
Introduites en 2004 2740       472       0 Lauga 
Introduites en 2005       2740       34   

Labadie natives 1019 3849 1057 1429 7245 2040 2030 4737 1729 

Figure 3 : effectifs comparés des truites natives et d'alevinages sur 3 ans et sur les 4 stations pour chaque classe d'âge 
(d'après Tableau 2) 
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Le tableau 2 et la figure 3 nous permettent d'étudier le devenir des poissons 
introduits (cohortes 2004 et 2005) et natifs (cohortes 2003, 2004 et 2005) : 

 
• Cohorte 2004 : La Berthe est celle des 3 stations qui a le meilleur taux 
d'implantation des poissons de pisciculture avec un taux de 0,96% entre 
0+ et 2+ (0,96 % des alevins introduits parviennent à l'âge adulte). C'est 
entre les stades 0+ et 1+ que les disparitions sont les plus importantes sur 
l'ensemble des stations. 
Les 2 autres stations ont quant à elle un taux d'implantation nul pour cette 
cohorte (100 % des poissons introduits ont disparus entre 2004 et 2006). 
• Cohorte 2005 : Ici, l'analyse ne se fait que sur une année. Pour la 
Berthe, le taux de disparition entre le stade 0+ et 1+ est de 100% tandis 
que les taux d'implantation sur l'Espelunguère et le Lauga sont très faible 
(respectivement 0,7 et 1,4%). 

 
Dans l'absolu, l'expérience et la littérature à ce sujet (RICHARD, 1997) montrent 
qu'un bon taux d'implantation du stade 0+ au stade adulte pour des poissons issus de 
pisciculture est de l'ordre de 2,5%, un taux moyen est de 1,2 % et un faible taux est 
de l'ordre de 0,6%. Dans notre expérience, le taux maximum est de 0,96% pour la 
Berthe (pour la cohorte 2004 seulement), ce qui nous place a mi-chemin entre faible 
et moyenne implantation. Pour les autres stations, l'implantation est nulle. Or, c'est 
bien la station de la Berthe qui est la plus déficitaire des 3 stations alevinées pour 
toutes les classes d'âge. Cela montre que malgré la faible capacité d'accueil de cette 
station, celle-ci n'était pas saturée en poissons sauvage, ce qui a permis le maintien 
(certes faible) de poissons issus de l'alevinage de 2004.  

Ce fait bien connu est une manifestation du phénomène appelé "densité-
dépendance", lequel implique que plus la population d'une classe d'âge de truite est 
forte, plus les individus les moins adaptés sont naturellement éliminés (plus forte 
mortalité ou dévalaison), accentué par le comportement très territorial de la truite 
fario (hors période de fraie). 

Pour résumer, on observe que le plus gros de la mortalité et/ou de la dévalaison 
a lieu la première année pour les truites introduites au stade 0+ et ce, quelque 
soit la densité alevinée, conformément aux observations faites sur d'autres cours 
d'eau de montagne (CAUDRON et CHAMPIGNEULE, 2002). Les rares poissons 
s'étant maintenus plus d'un an, ne suffisent alors pas à assurer un recrutement 
significatif en adultes l'année suivante. 

 
4.2. Dynamique des populations de truites natives (Tableau 2) 

En 2004, la faible densité en 0+ natifs sur la Berthe et le Lauga suggère 2 hypothèses : 
soit la reproduction naturelle a été faible l'hiver précédent, soit le milieu a une faible 
capacité d'accueil pour les 0+. Or, si on regarde la densité en 0+ en 2005 -très forte pour 
ces mêmes stations- on conclut que c'est bien la reproduction de l'hiver 2003/2004 qui a 
été mauvaise. 

Au contraire, la reproduction a été excellente sur l'Espelunguère ce même hiver, mais 
décevante les années suivantes. 

Pour le Labadie (non aleviné), la reproduction est en augmentation régulière de 2004 à 
2006. 

Si on s'intéresse au 1+ des différentes stations entre 2004 et 2005, on se rend compte 
que la densité en 1+ de l'année n+1 n'est pas forcément liée à la densité en 0+ de l'année 
n. En effet, une population en équilibre en un lieu donné est supposée présenter 2 fois 
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moins de 1+ en année n+1 que de 0+ en année n (40 à 50 % de mortalité d'une année à 
l'autre à partir des 0+). 

L'augmentation sur les stations des 1+ par rapport au 0+ de l'année précédente confirme 
que la reproduction de l'hiver 2003/2004 a été particulièrement faible, mais a été 
compensée l'année suivante par un bon recrutement en 1+ certainement venus de 
secteurs surdensitaires. Pour preuve, sur l'Espelunguère où le recrutement en 0+ de 
2004 était normal, il n'y a pas eu de compensation avec des 1+ de l'amont l'année 
suivante. 

 

4.3. Contribution de l'alevinage à chaque classe d'âge pour les cohortes 2004 et 2005 

Les 2 tableaux ci-dessous compilent pour chaque station les contributions de chaque 
alevinage (ceux de 2004 et de 2005) aux différentes classes d’âge. 

Si l’alevinage de 2004 représente entre 57 
et 99% de la classe d’âge 0+, celui-ci ne 
représente qu’entre 5,25 et 27,46 % un an 
plus tard et entre 0 et 11% deux ans plus 
tard. Donc, malgré une très forte densité 
de 0+ alevinés en 2004, très peu se seront 
maintenus sur la station jusqu’au stade 

adulte (Berthe) voir aucun (Espelungère et Lauga).  

 

Si l’alevinage de 2005 représentait entre 44,6 et 
79,7% des 0+ en place, ce sont seulement entre 0 
(Berthe) et 1,77% (Lauga) des poissons qui se seront 
maintenus jusqu’au stade 1+. Ce résultat est encore 
plus faible que pour la cohorte 2004. 

 

 

En conclusion, si l’on considère ces 2 cohortes et les 3 stations alevinées, nous avons un 
taux d'implantation moyen de 4,23% du stade 0+ au stade 1+ et de 0,32% du stade 0+ à 
2+, ce qui est extrêmement faible car environ 60 fois inférieur à un taux naturel 
(environ 20% de 0+ à 2+). Même si le résultat semblait encourageant en 2006 
(alevinage 2004) pour la Berthe (contribution de 11% au total des individus capturables), 
il est nul pour l’alevinage suivant (2005) puisque 100% des individus ont disparus entre 
le stade 0+ et 1+ (ils n’ont même pas atteint l’âge adulte). 

En d'autres termes, si l'implantation des alevins introduits avait été similaire au 
taux de survie des poissons autochtones, nous aurions dû retrouver près de 40 
truites marquées sur chaque station en 2006. 

 

 

5. CONTRIBUTION AUX INDIVIDUS CAPTURABLES 

Autre élément primordial qui intéresse directement les gestionnaires de la pêche, c'est 
d'évaluer la contribution des poissons de repeuplement  aux individus capturables (taille ≥ 
18 cm) au bout de 2 ans après l'alevinage, ainsi que le coût engendré. Le Tableau 5 ci-
dessous reprend les résultats précédents en comparant le nombre de truites capturables 
issues de l’alevinage de 2004 (seul exploitable jusqu’à l’âge adulte) et celui des truites 
issues du recrutement naturel. 

 Classes d'âge 
Station 0+ 1+ ≥2+ 
Berthe 93,96% 5,25% 11,04% 
Espelunguère 57,56% 5,66% 0,00% 
Lauga 99,28% 27,46% 0,00% 

Tableau 3 : Contribution à chaque classe d'âge 
(cohorte 2004) 

 Classes d'âge 
Station 0+ 1+ 
Berthe 68,19% 0,00% 
Espelunguère 79,72% 1,47% 
Lauga 44,60% 1,77% 

Tableau 4 : Contribution à 
chaque classe d'âge (cohorte 
2005) 



 
12 

 
 

  Natives Introduites Contribution 
 Station nb/station nb/ha nb/station nb/ha % 
Berthe 8 403 1 50 11,04% 
Espelunguère 17 380 0 0 0,00% 
Lauga 47 1583 0 0 0,00% 
Labadie 27 2030       

Tableau 5 : contribution des truites introduites aux individus capturables en 2006 
 

Cette contribution est nulle pour l'Espelunguère et le Lauga contrairement à la Berthe où elle 
est beaucoup plus importante (11%) en 2006 en termes de pourcentage, mais faible en terme 
absolu (avoir 9 truites capturables au lieu de 8 est décevant). 

Ici, il convient de préciser que si l'on parle uniquement de poissons ayant atteint la taille 
légale de capture, il faudrait prendre en compte la contribution de la truite marquée 
retrouvée en 2005 et qui avait atteint cette taille (croissance très rapide), ce qui 
correspondait a une contribution de 50% des individus capturables de la station. Il n'en reste 
pas moins qu'avoir 2 poissons capturables au lieu d'un seul est encore décevant, et que cet 
individu a disparu en 2006. 

Pour le Lauga et le Labadie, le nombre d'individus capturables à l'hectare est fort sans 
aucune contribution des alevinages, tandis que pour l'Espelunguère et la Berthe le 
nombre d'individus capturables à l'hectare est très faible pour une contribution de 
l'alevinage nul à faible. 

5.1. Calcul des coûts  

A la lumière des résultats précédents, et en considérant que l’alevinage est 
relativement efficace sur la station de la Berthe (taux d'implantation de 0,96%), on 
peut y calculer la capacité d'accueil en truites capturables (CA) en prenant en compte la 
densité maximum de tous les poissons de tailles ≥ 18 cm (marqués + non marqués) sur 
les 3 ans : on obtient une CA de 453 truites/ha, ce qui signifie que la qualité et l'état de 
cette station ne permettrait pas d'y héberger plus de 453 poissons capturables à l'hectare. 
Maintenant, si on considère la densité la plus faible sur les 3 années, c'est-à-dire 116/ha 
en 2005 et que l'on souhaite saturer la CA en alevinant c'est-à-dire produire 453 – 116 = 
337 poissons supplémentaires à l'hectare il faudrait déverser 337/0,96% = 35 104 
truitelles 6-8cm/ha, soit un coût approximatif de 4212 €/ha (120 € le mille étant le prix 
2006 TTC de la pisciculture de l'INRA où se fournit l'AAPPMA). 

Or, sachant que la surface en eau de la Berthe est de 4,4 ha (donnée PDPG 64) et en 
supposant que l'ensemble de son linéaire soit perturbé de la même manière, l'alevinage 
coûterait chaque année 18 533 € (4212 € x 4,4 ha) rien que pour cette rivière…  

Evidemment, ce résultat est à relativiser car cette station de la Berthe se situe à 
proximité de son débouché dans le gave d'Aspe et l’observation des histogrammes sur 
les 3 années laisse supposer que ce tronçon est plutôt utilisé par les géniteurs du Gave  
pour se reproduire. C'est pourquoi, on y retrouve essentiellement des juvéniles après la 
reproduction et la dévalaison des géniteurs (la pêche de contrôle de 2006 a eu lieu mi-
novembre, période à laquelle commence la reproduction). Il serait donc hasardeux de 
penser qu’en augmentant l’effort d’alevinage nous obtiendrions une densité d’adultes 
supérieur. En ce sens, il serait plus efficace d’augmenter en ce lieu la capacité d’accueil 
en adultes en travaillant notamment sur l’amélioration des habitats (création de caches, 
maintient de quelques embâcles, diversification de la granulométrie). Néanmoins, avant 
toute intervention, il faudra vérifier le statut de cette station, en particulier voir : 

• Si la population présente les mêmes caractéristiques dans d’autres stations de 
la Berthe (amont et aval). En effet, si la présence d’adultes est plus conforme 
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ailleurs, ce déficit localisé sera considéré comme parfaitement normal, 
l’ensemble du linéaire d’un cours d’eau à truite ne pouvant être adapté à tous 
les stades de croissance, autrement dit la capacité d’accueil en adulte ne peut-
être uniforme en tout lieux contrairement aux bassins de pisciculture 

• Si cette station est effectivement une zone importante de frayère et de 
recrutement en juvéniles pour le Gave d’Aspe, auquel cas il serait contre 
productif d’en faire une zone de grossissement ou de maintient des adultes. 

D'un point de vue plus général mais néanmoins intéressant tant pour le gestionnaire que 
pour le pêcheur, nous avons calculé le coût de la truite adulte issue de l'alevinage, rendue 
au "panier" :  

Pour un taux d'implantation de 3,2/1000 (ou 0,32%) de la truite d'alevinage 
(à 120 € le mille), le prix de revient de la truite pêchable est de 37,50 € 
(soit 245,98 F) hors transport et main d'œuvre. 

Par comparaison, si ce taux était équivalent à celui de la truite native soit 
20/100 de 0+ à l’adulte, ce coût ne serait que de 0,60 €/truite (soit 3,94 F) 
hors transport et main d'œuvre. 

Enfin, avec le taux d'implantation moyen de 0,32% calculé précédemment (§ 4.3) et en 
extrapolant à l'effort d'alevinage (hors lac) effectué en 2006 par l'AAPPMA soit 4500 
truitelles 6-8 cm, on ne gagnerait en 2008 que 4500 x 0,32% = 14,4 truites 
capturables supplémentaires pour l'ensemble du domaine ainsi traité. 

 

5.2. Statut des stations par rapport au PDPG et mise en perspective des coûts 

Le PDPG 64 a permis de déterminer que la capacité d’accueil des rivières du contexte 
Gave d’Aspe était de 5 truites adultes capturables pour 100 m2 soit 500/ha en 
moyenne. 
Le Tableau 6 ci-dessous permet d’évaluer si la densité observée est conforme ou non 
avec cette capacité d’accueil suivant les rivières et les années. 

 

  
2004 2005 2006 

moyenne 
sur 

  
nb/100m2 nb/100m2 nb/100m2 

3 ans 
(nb/100m2) 

Berthe 1,87 0,58 4,03    2,16 
Espelunguère 3,50 7,94 3,89    5,11 
Lauga 1,37 7,41 15,83    8,20 
Labadie 10,57 20,40 20,30   17,09 

 
Tableau 6 : pour comparer les stations entre-elles, les poissons marqués n'ont pas été pris en compte. 

Si on les prend en compte on n'obtient de changement que pour la Berthe, 
respectivement de 1,16 et 4,53/100 m² en 2005 et 2006 

 
On constate que seule la Berthe est perturbée (à 56,8%) au regard de ce critère (voir 
commentaires précédents).  

Quant aux autres stations elles s’avèrent parfaitement conformes avec parfois de fortes 
variations interannuelles comme sur le Lauga, et ne nécessitent donc aucune intervention 
particulière en matière d’alevinage (gestion patrimoniale). 

Maintenant, poussons le raisonnement plus loin en considérant l'ensemble du 
contexte Gave d'Aspe (bassin versant du gave d'Aspe à l'exception du Lourdios) tel 
que défini dans le PDPG : 
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• ce contexte est considéré comme perturbé à 26% environ et sa capacité 
d'accueil théorique (5 truites capturables/100 m²) est de 90 948 truites adultes 

•  sa capacité d'accueil actuelle compte tenu du % de perturbation n'est donc plus 
que de 67 348, soit un déficit de 23 600 truites 

• pour atteindre la conformité du contexte (20% de perturbation maximum), il 
nous faudrait remonter la population à 72 759 c'est-à-dire augmenter la 
population d'au minimum 5 411 truites adultes. 

• Pour produire ces 5 411 poissons, il faudrait aleviner l'ensemble du contexte 
avec 1 690 938 juvéniles 0+ soit un coût de 202 912 € ! A titre de comparaison, 
27 000 truitelles 0+ natives supplémentaires suffiraient à produire ces mêmes 
poissons, soit 540 000 œufs produits par 1800 à 3600 femelles (soit une à deux 
femelles en plus par ha). 

 

Evidemment, ces estimations restent théoriques, mais même si elles doivent être 
relativisées voire précisées, elles donnent un ordre d'idée tant sur l'aspect des 
performances biologiques des poissons d'élevage que sur l'aspect économique et le 
retour sur investissement. 
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6. CONCLUSIONS 

Les résultats de cette étude sont conformes à ce que montrent de très nombreuses 
expérimentations conduites en France et à l'étranger visant à vérifier le devenir et le taux de 
survie de truites fario déversées dans un but de repeuplement ou de soutient d'effectif, c'est-à-
dire, à l'exception de rares cas particuliers, qu’elles sont inefficaces et coûteuses. 

Ces mêmes études montrent également que lorsque les conditions naturelles de reproduction et 
de croissance sont favorables, une population de truites se développe et se maintient en bon état 
conformément à la capacité d'accueil du cours d'eau ce qui signifie que rajouter des poissons 
supplémentaires issus d'élevage n'apporte rien. Lorsque les conditions naturelles sont perturbées 
voir dégradées, l'implantation effective de truites issues d’alevinage est d’autant plus faible. 

Toutefois, l’objectif final recherché par les gestionnaires lors d’alevinages est de pouvoir 
« récupérer » la plus grande part possible d’individus capturables à un coût raisonnable. Dans 
cette optique, la Gaule Aspoise, tend à modifier ses pratiques en introduisant des poissons plus 
âgés que pour cette expérience, c’est-à-dire des sub-adultes de 12 à 14 cm correspondant à des 
individus 1+, afin de gagner 1 an sur la production d'individus capturables. Cette initiative est 
intéressante si l'on considère que le taux de survie moyen des 1+ à 2 + « sauvages » est de 
l'ordre de 40 à 50 % : en théorie, en déversant 100 truites 1+, on récupérerait 50 truites 
capturables l'année suivante.  

Or, ceci ne tient pas compte de travaux qui démontrent que plus on alevine à un stade avancé (y 
compris avec des poissons de souche locale élevés en pisciculture), plus les capacités 
d'adaptation du poisson sont faibles vis-à-vis du milieu naturel (capacité de nage faible, 
comportement non territorial et faible capacité de se fixer), d'où une mortalité beaucoup plus 
importante que les truites natives et/ou une tendance plus élevée à la dévalaison. Par exemple, le 
taux de recapture moyen d'adultes déversés à des tailles comprises entre 8 et 14 cm serait 
inférieur à 3% (CRESWELL, 1981). 

A l'opposé, quand on empoissonne avec des adultes à la taille légale de capture, ces poissons 
sont facilement et rapidement repris par les pêcheurs. De plus, les rares individus qui survivent à 
la saison de pêche, ne participent généralement pas à la reproduction (moindre performance), il 
n'y a donc que peu de risque "d'abatardisation" des souches locales avec ce type d'alevinage 
surdensitaire, avec un retour sur investissement très intéressant. 

Enfin, toute chose étant égale par ailleurs, le facteur qui augmente le plus la densité en truites 
adultes d’un cours d’eau est la quantité d’habitats favorables qu’il comporte, à savoir la quantité 
et la diversité des abris et des postes (blocs, sous-berges, végétation immergée, embâcles...) 
autrement appelé capacité d'accueil.  

En résumé, le soutien des effectifs par l’alevinage tel que traditionnellement pratiqué ne 
constitue pas une réponse efficace à la baisse des effectifs de truites capturables par les 
pêcheurs. Alors, que faire ? 

- en premier lieu, il convient de vérifier l’état réel des populations avant 
d’entreprendre des actions inutiles. Par exemple ici, mis à part la station de la Berthe, les 
autres stations de cette étude semblent fonctionner de manière plutôt satisfaisante. 
Toutefois, étant matériellement impossible de faire des pêches électriques sur tout le 
linéaire de tous les cours d’eau, le moyen d’investigation et de connaissance le plus 
adapté et le moins cher reste le carnet de captures. 

- l'amélioration et/ou la préservation de la qualité de l'eau et de la rivière : le rôle des 
AAPPMA et de leurs membres reste primordial dans ce domaine, par leur présence sur 
le terrain, leur vigilance et leurs observations sur les agressions avérées ou potentielles 
(appréhension du risque) que subissent les milieux aquatiques dont ils ont la charge. 
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- travailler sur les milieux plutôt que sur le poisson par un entretien raisonné des cours 
d'eau : préservation de la ripisylve, principale source d'éléments organiques nutritifs 
pour les invertébrés aquatiques (surtout en altitude), et forte contribution au maintien 
d'une température fraiche, préservation et/ou amélioration de la diversité du lit pour 
améliorer les habitats, équipement de dispositifs de franchissement de tous les obstacles 
(montaison et dévalaison), augmentation des débits réservés... 

- ne pas s’interdire de déverser des truites adultes capturables (de préférence de qualité 
et hors parcours "No-kill") sur les coins et aux périodes les plus fréquentés... 

- intégrer le fait que pour un « coin » donné, la diminution (ou l’augmentation) du 
nombre de prises ne reflète pas forcément le peuplement réel et que le peuplement réel 
peut varier naturellement d’un facteur 1 à 4 ou 5 d’une année à l’autre. 

- ne pas oublier que la pêche de la truite en rivière et torrents est une activité ludique 
difficile, avec des jours "sans" et des jours "avec", qui en aucun cas ne se calera sur les 
lois de l'offre et de la demande contrairement aux pêcheries telles que les réservoirs et 
autres enclos piscicoles où ici les alevinages et empoissonnements sont efficaces et 
rentables dans la mesure où on peut y contrôler la plupart des paramètres (qualité de 
l'eau, biomasse, taux d'exploitation…) 



ANNEXES 
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Fiches standards de pêche électrique 
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BERTHE 

 

CONSEIL SUPERIEUR DE LA PÊCHE ETUDE PISCICOLE
Délégation régionale Midi Pyrénées - Aquitaine

La Berthe au pont SNCF à Accous ANNEE 2004

Modalités de l'opération 

Mode de prospection : à pied Méthode : Sondage, 1 passage Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) : 85 Durée 1er passage (mn) : 25 Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) : 4,5 Durée 2ème passage (mn) : Tension (V) : 437
Surface prospectée(m2) : 382,5 Puissance (kW) : 0,9

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Poissons Densité Densité Importance 
capturés dans estimée estimée % du 

Espèce le secteur à l'ha au km du Peuplement
Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids poids en en

(g) (kg) (kg) total nombre poids
Truite de rivière 29 972 1083 36,3 487 16 100,0% faible à moyen très faible à faible

         Poids total (kg) 1,0 36,3 16,3

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons c apturés
Longueurs (cm) en abscisses  --  Effectifs par classe  de longueur en ordonnées
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA PÊCHE ETUDE PISCICOLE
Délégation régionale Midi Pyrénées - Aquitaine

La Berthe au pont SNCF à Accous ANNEE 2005

Modalités de l'opération 

Mode de prospection : à pied Méthode : Sondage, 1 passage Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) : 82 Durée 1er passage (mn) : 18 Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) : 3 Durée 2ème passage (mn) : Tension (V) : 430
Surface prospectée(m2) : 246 Puissance (kW) :

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Poissons Densité Densité Importance 
capturés dans estimée estimée % du 

Espèce le secteur à l'ha au km du Peuplement
Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids poids en en

(g) (kg) (kg) total nombre poids
Truite de rivière 64 912 3717 53,0 1115 16 93,7% fort faible
Truite de pisciculture 1 61 58 3,5 17 1 6,3% très faible très faible

         Poids total (kg) 1,0 56,5 17,0

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons c apturés
Longueurs (cm) en abscisses  --  Effectifs par classe  de longueur en ordonnées
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA PÊCHE ETUDE PISCICOLE
Délégation régionale Midi Pyrénées - Aquitaine

La Berthe au pont SNCF à Accous ANNEE 2006

Modalités de l'opération 

Mode de prospection : à pied Méthode : Sondage, 1 passage Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) : 81 Durée 1er passage (mn) : 20 Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) : 3,5 Durée 2ème passage (mn) : Tension (V) :
Surface prospectée(m2) : 283,5 Puissance (kW) :

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Poissons Densité Densité Importance 
capturés dans estimée estimée % du 

Espèce le secteur à l'ha au km du Peuplement
Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids poids en en

(g) (kg) (kg) total nombre poids
Truite de rivière 46 1696 2318 85,5 811 30 95,9% moyen à fort faible à moyen
Truite de pisciculture 1 72 50 3,6 18 1 4,1% très faible très faible

         Poids total (kg) 1,8 89,1 31,2

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons c apturés
Longueurs (cm) en abscisses  --  Effectifs par classe  de longueur en ordonnées
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ESPELUNGUERE 

CONSEIL SUPERIEUR DE LA PÊCHE ETUDE PISCICOLE
Délégation régionale Midi Pyrénées - Aquitaine

Ruisseau l'Espelunguère aux Forges d'Abel ANNEE 2004

Modalités de l'opération 

Mode de prospection : à pied Méthode : De Lury, 2 passages Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) : 83 Durée 1er passage (mn) : 23 Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) : 7,5 Durée 2ème passage (mn) : 18 Tension (V) : 432
Surface prospectée(m2) : 622,5 Puissance (kW) : 1,0

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Poissons Densité Densité Importance 
capturés dans estimée estimée % du 

Espèce le secteur à l'ha au km du Peuplement
Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids poids en en

(g) (kg) (kg) total nombre poids
Truite de rivière 248 5057 4137 84,4 3103 63 100,0% fort à très fort faible à moyen

         Poids total (kg) 5,1 84,4 63,3

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons c apturés
Longueurs (cm) en abscisses  --  Effectifs par classe  de longueur en ordonnées
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA PÊCHE ETUDE PISCICOLE
Délégation régionale Midi Pyrénées - Aquitaine

Ruisseau l'Espelunguère aux Forges d'Abel ANNEE 2005

Modalités de l'opération 

Mode de prospection : à pied Méthode : Sondage, 1 passage Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) : 83 Durée 1er passage (mn) : 22 Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) : 6,5 Durée 2ème passage (mn) : Tension (V) : 430
Surface prospectée(m2) : 539,5 Puissance (kW) : 1,0

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Poissons Densité Densité Importance 
capturés dans estimée estimée % du 

Espèce le secteur à l'ha au km du Peuplement
Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids poids en en

(g) (kg) (kg) total nombre poids
Truite de rivière 160 5488 4237 145,3 2754 94 97,0% fort à très fort moyen à fort
Truite de pisciculture 6 167 159 4,4 103 3 3,0% très faible très faible

         Poids total (kg) 5,7 149,7 97,3

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons c apturés
Longueurs (cm) en abscisses  --  Effectifs par classe  de longueur en ordonnées
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA PÊCHE ETUDE PISCICOLE
Délégation régionale Midi Pyrénées - Aquitaine

Ruisseau l'Espelunguère aux Forges d'Abel ANNEE 2006

Modalités de l'opération 

Mode de prospection : à pied Méthode : Sondage, 1 passage Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) : 80 Durée 1er passage (mn) : 25 Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) : 8 Durée 2ème passage (mn) : Tension (V) :
Surface prospectée(m2) : 640 Puissance (kW) :

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Poissons Densité Densité Importance 
capturés dans estimée estimée % du 

Espèce le secteur à l'ha au km du Peuplement
Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids poids en en

(g) (kg) (kg) total nombre poids
Truite de rivière 96 3830 2143 85,5 1714 68 99,1% moyen à fort faible à moyen
Truite de pisciculture 1 36 22 0,8 18 1 0,9% très faible très faible

         Poids total (kg) 3,9 86,3 69,0

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons c apturés
Longueurs (cm) en abscisses  --  Effectifs par classe  de longueur en ordonnées
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LAUGA

CONSEIL SUPERIEUR DE LA PÊCHE ETUDE PISCICOLE
Délégation régionale Midi Pyrénées - Aquitaine

Le Lauga au Pont de Lauga à Lescun ANNEE 2004

Modalités de l'opération 

Mode de prospection : à pied Méthode : Sondage, 1 passage Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) : 100 Durée 1er passage (mn) : 25 Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) : 7,3 Durée 2ème passage (mn) : Tension (V) : 438
Surface prospectée(m2) : 730 Puissance (kW) : 1,0

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Poissons Densité Densité Importance 
capturés dans estimée estimée % du 

Espèce le secteur à l'ha au km du Peuplement
Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids poids en en

(g) (kg) (kg) total nombre poids
Truite de rivière 49 2485 959 48,6 700 36 100,0% faible faible

         Poids total (kg) 2,5 48,6 35,5

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons c apturés
Longueurs (cm) en abscisses  --  Effectifs par classe  de longueur en ordonnées
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA PÊCHE ETUDE PISCICOLE
Délégation régionale Midi Pyrénées - Aquitaine

Le Lauga au Pont de Lauga à Lescun ANNEE 2005

Modalités de l'opération 

Mode de prospection : à pied Méthode : Sondage, 1 passage Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) : 80 Durée 1er passage (mn) : 45 Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) : 5,3 Durée 2ème passage (mn) : Tension (V) : 440
Surface prospectée(m2) : 424 Puissance (kW) :

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Poissons Densité Densité Importance 
capturés dans estimée estimée % du 

Espèce le secteur à l'ha au km du Peuplement
Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids poids en en

(g) (kg) (kg) total nombre poids
Truite de rivière 183 3572 6166 120,4 3268 64 87,0% très fort moyen
Truite de pisciculture 14 536 472 18,1 250 10 13,0% très faible très faible

         Poids total (kg) 4,1 138,4 73,4

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons c apturés
Longueurs (cm) en abscisses  --  Effectifs par classe  de longueur en ordonnées
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA PÊCHE ETUDE PISCICOLE
Délégation régionale Midi Pyrénées - Aquitaine

Le Lauga au Pont de Lauga à Lescun ANNEE 2006

Modalités de l'opération 

Mode de prospection : à pied Méthode : Sondage, 1 passage Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) : 80 Durée 1er passage (mn) : 25 Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) : 5,3 Durée 2ème passage (mn) : Tension (V) :
Surface prospectée(m2) : 424 Puissance (kW) :

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Poissons Densité Densité Importance 
capturés dans estimée estimée % du 

Espèce le secteur à l'ha au km du Peuplement
Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids poids en en

(g) (kg) (kg) total nombre poids
Truite de rivière 129 5503 4346 185,4 2303 98 99,2% fort à très fort moyen à fort
Truite de pisciculture 1 44 34 1,5 18 1 0,8% très faible très faible

         Poids total (kg) 5,5 186,9 99,1

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons c apturés
Longueurs (cm) en abscisses  --  Effectifs par classe  de longueur en ordonnées
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LABADIE

CONSEIL SUPERIEUR DE LA PÊCHE ETUDE PISCICOLE
Délégation régionale Midi Pyrénées - Aquitaine

Le LABADIE à Lhers, commune ACCOUS ANNEE 2004

Modalités de l'opération 

Mode de prospection : à pied Méthode : De Lury, 2 passages Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) : 70 Durée 1er passage (mn) : 20 Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) : 3,9 Durée 2ème passage (mn) : 18 Tension (V) : 429
Surface prospectée(m2) : 273 m² Puissance (kW) : 0,9

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Poissons Densité Densité Importance 
capturés dans estimée estimée % du 

Espèce le secteur à l'ha au km du Peuplement
Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids poids en en

(g) (kg) (kg) total nombre poids
Truite de rivière 157 5567 5925 210,0 2311 82 100,0% fort à très fort fort

         Poids total (kg) 5,6 210,0 81,9

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons c apturés
Longueurs (cm) en abscisses  --  Effectifs par classe  de longueur en ordonnées
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA PÊCHE ETUDE PISCICOLE
Délégation régionale Midi Pyrénées - Aquitaine

Le LABADIE à Lhers, commune ACCOUS ANNEE 2005

Modalités de l'opération 

Mode de prospection : à pied Méthode : Sondage, 1 passage Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) : 80 Durée 1er passage (mn) : 32 Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) : 3,5 Durée 2ème passage (mn) : Tension (V) : 445
Surface prospectée(m2) : 280 Puissance (kW) :

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Poissons Densité Densité Importance 
capturés dans estimée estimée % du 

Espèce le secteur à l'ha au km du Peuplement
Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids poids en en

(g) (kg) (kg) total nombre poids

Truite de rivière 210 7867 10714 401,4 3750 140 100,0%
exceptionnellement 
fort très fort

         Poids total (kg) 7,9 401,4 140,5

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons c apturés
Longueurs (cm) en abscisses  --  Effectifs par clas se de longueur en ordonnées
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA PÊCHE ETUDE PISCICOLE
Délégation régionale Midi Pyrénées - Aquitaine

Le LABADIE à Lhers, commune ACCOUS ANNEE 2006

Modalités de l'opération 

Mode de prospection : à pied Méthode : Sondage, 1 passage Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) : 50 Durée 1er passage (mn) : 25 Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) : 3,8 Durée 2ème passage (mn) : Tension (V) :
Surface prospectée(m2) : 190 Puissance (kW) :

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Poissons Densité Densité Importance 
capturés dans estimée estimée % du 

Espèce le secteur à l'ha au km du Peuplement
Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids poids en en

(g) (kg) (kg) total nombre poids

Truite de rivière 113 4178 8496 314,1 3228 119 100,0%
exceptionnellement 
fort fort à très fort

         Poids total (kg) 4,2 314,1 119,4

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons c apturés
Longueurs (cm) en abscisses  --  Effectifs par clas se de longueur en ordonnées
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