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Coordonnées GPS (L93) : 447752.47 , 6435919.21

Échantillonnage Poissons / Crustacés
LOCALISATION DE LA STATION

Ruisseau De LavieCours d'eau ou plan
d'eau :

Code hydrographique : P8160500
Confluence : L Isle

SAINT-DENIS-DE-PILECommune :
Lieu-dit : Aval voie ferré

2ème CatégorieCatégorie piscicole :
LavieContexte piscicole :

Petits Pêcheurs de St-Denis-de-
Pile

AAPPMA gestionnaire :

CADRE OPÉRATIONNEL

Echelle : 1/50 000 F
o

n
d

 d
e 

p
la

n
 IG

N
 -

 d
o

n
n

ée
s 

F
D

A
P

P
M

A
33

PDPGCadre de l'opération :
Date et heure de l'opération : 19/09/2019 09:00

Commentaire sur le cadre :

Maître d'ouvrage : FDAAPPMA33

Responsable de l'execution : Frédéric Lafitte
Date de l'arrêté préfectoral : 22/05/2019

Code station SANDRE : 05029702

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Paramètres du courant
électrique :

38%

1 anode(s) - 35 cmNombre et taille d'anode(s) :

Martin PêcheurMatériel utilisé ou type
d'engin:

Type de prospection : Pêche complète
Mode de prospection : A pied

Nombre de passage(s) (P) : 2
Temps de pêche effectif : P1:33 min P2:26 min
Isolement de la station : filet et double seuil busé
Lieu de remise à l'eau
du poisson :

sur site

Méthodologie codes
pathologie :

Individuel

RÉSULTATS SYNTHÉTIQUES DE L'INVENTAIRE

Effectifs capturés

Les données figurant dans ce document ne pourront être exploitées de quelque manière que ce soit sans autorisation écrite préalable de la FDAAPPMA de la Gironde 1
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Nom usuel Nom scientifique Trigramme

Effectif
capturé Efficacité

pêcheInd
/100 m²

Relative kg/Ha Relative

Densité
capturée

Biomasse
capturée

Densité
estiméé

Estimation du peuplement de Carl & Strub

Biomasse
estimée

Ind
/100 m²

Relative kg/Ha Relative

Données brutes

 Taille
mini
(mm)

Taille
maxi
(mm)

Anguilla anguilla ANG 151 0.6687.12 60.40% 120.21 73.05%Anguille 115.39 65.36% 159.21 76.94% 68 520

Micropterus
salmoides BBG 6 0.673.46 2.40% 2.31 1.40%

Black bass à
grande bouche 3.46 1.96% 2.31 1.12% 30 100

Squalius cephalus CHE 26 0.7315.00 10.40% 9.87 6.00%Chevaine 16.15 9.15% 10.62 5.13% 23 165

Eriocheir sinensis ECS 2 1.001.15 0.80% 1.33 0.81%Crabe chinois 1.15 0.65% 1.33 0.64% 1 1

Procambarus clarkii PCC 17 0.719.81 6.80% 8.37 5.08%
Ecrevisse de

Louisiane 10.38 5.88% 8.86 4.28% 32 105

Gobio spp. 18 0.6710.38 7.20% 15.23 9.26%Goujon spp. 11.54 6.54% 16.92 8.18% 57 153

Nemacheilus
barbatulus LOF 17 0.719.81 6.80% 1.59 0.96%Loche franche 10.38 5.88% 1.68 0.81% 17 81

Perca fluviatilis PER 6 1.003.46 2.40% 3.17 1.93%Perche 3.46 1.96% 3.17 1.53% 83 96

Lepomis gibbosus PES 7 0.434.04 2.80% 2.48 1.51%Perche soleil 4.62 2.61% 2.84 1.37% 51 95

TOTAL 0.73 100% 206.94 100%177250 144 100% 165 100%

Résultats synthétiques de l'inventaire

CARACTÉRISTIQUES DE LA STATION

Conditions de pêche :
Météo : Nuageux / brouillard
Hydrologie : Etiage
Conditions particulières :

Caractéristiques physico-chimiques de l'eau :

Observations et informations
complémentaires :

NR

Heure de relevé : 09:10
Température de l'eau : 17.5 °C

5.0 mg/lOxygène - concentration :
Oxygène - saturation : /
pH : 7.3
Conductivité : 580.0 µS/cm
Turbidité : Faible

©FDAAPPMA33 ©FDAAPPMA33

Les données figurant dans ce document ne pourront être exploitées de quelque manière que ce soit sans autorisation écrite préalable de la FDAAPPMA de la Gironde 2
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Différents substrats présents sur la station
d'après l'Indice d'Attractivité

Morphodynamique (IAM)
Présence

sur la station

Branchages immergés et grosses racines 2 %
Sous-berges (BER) 0 %
Hydrophytes (HYI) 6 %
Sources, résurgences et affluence (AFF) 0 %
Bloc avec caches (BLO) > 20 cm 0 %
Hydrophytes à feuilles flottante (HYF) Nenuphar,
potamot... 0 %

Hélophytes (HEL) 0 %
Blocs sans anfractuosités (BLS) 10 %
Végétation aquatique rase (CHV) racines et
bryophytes 5 %

Galets (GAL) de 2 à 20 cm 0 %
Galets et graviers mélangés (GGR) 0,2 à 20 25 %
Graviers (GRA) de 0,2 à 2 cm 10 %
Sable (SAB) de 0,2 à 2 mm 22 %
Eléments fins (FIN) vase et limon 10 %

Substrats particuliers 0 %

Litièrs organiques (LIT) 10 %
Dalle (DAL) béton, surfaces artificielles... 0 %

Indice d'attractivité morphodynamique (IAM)

835.56

Caractéristiques physiques des habitats :

Lit mineur
Longueur de la station : 55.2 m
Largeur moyenne du lit mouillé : 3.14 m

Surface inventoriée : 173 m²
Végétation aquatique (importance) : 2 - Moyenne
Végétation aquatique (type) : menthe, callitriche
Colmatage (importance) : 2 - Moyen

Typologie secondaire des berges : Verticale stable ou érodée
Typologie principale des berges : Pentue

Vitesse moyenne : 29 cm/s

Profondeur moyenne : 0.08 m

Faciès d'écoulement (type) : PC - Plat courant, RD -
Radier

Lit majeur
Type de vallée : V ouvert
Ombrage (importance) : 1 - Faible
Végétation rivulaire (importance) : 1 - Faible
Végétation rivulaire (type) : frêne et aulnes

   - rive gauche :

Occupation des sols
   - rive droite : UR : Tissu urbain ou

propriété

UR : Tissu urbain ou
propriété

LES INDICATEURS

- L'Indice Poisson Rivière (IPR) :

- Etat de santé des peuplements : prévalences et indices

MédiocrePrévalence des anomalies lésionelles et parasitaires 26.41 %

Note Classe

Prévalence des lésions d'intérêt écopathologique majeur (DELT) 12.12 % Précaire

Indice pathologique global lésionnel (IpGL) 0.35 Précaire

Indice pathologique global parasitaire (IpGp) 0.16 Bonne

Densité d'Individus
Invertivores (DII)

Densité d'Individus
Tolérants (DIT)Métriques Nombre d'Espèces

Rhéophiles (NER)
Nombre d'Espèces
Lithophiles (NEL)

Densité Totale
d'Individus (DTI)

Densité d'Individus
Omnivores (DIO)Nombre Total

d'Espèces (NTE)

CHEnull ANG-Goujon spp.-PESCHE-LOFEspèces concernées

3.022.900.434.65 3.35Score métrique 1.940.07

16.38

Moyen

Note

Classe de qualité

Espèce(s) non prise(s) en compte : BBG-ECS-PCC

ClassePrévalence

Les données figurant dans ce document ne pourront être exploitées de quelque manière que ce soit sans autorisation écrite préalable de la FDAAPPMA de la Gironde 3
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STRUCTURE DU PEUPLEMENT
Seules les espèces dont l’effectif est supérieur à 20 sont détaillées ci-dessous (à l'exception des lamproies)

Les données figurant dans ce document ne pourront être exploitées de quelque manière que ce soit sans autorisation écrite préalable de la FDAAPPMA de la Gironde 4
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BILAN GÉNÉRAL

Richesse spécifique et biodiversité : 7 espèces piscicoles et 2 crustacés.
Espèces sous statut de protection : Anguille européenne.

Structure du peuplement : Le peuplement est largement dominé par les anguilles en terme de densité estimée (65
%) et en terme de biomasse estimée (76 %). Pour les anguilles on retrouve 60 % des
individus qui sont de l'année (taille < 120 mm), des individus (30 %) en cours de
colonisation (taille < 300 mm) et des individus (10 %) sédentaires (taille > 300 mm). Pour
les chevesnes on observe une population non structurée avec beaucoup de petits
individus de l'année et une petite portion de N+2. Pour les autres espèces il est difficile de
statuer sur leur structuration au vu du faible nombre d'individus capturés. Notons la
présence d'un carnassier piscivore (la perche commune).

Caractéristiques de la station et IAM : La station se situe sur la partie aval du ruisseau du Lavié, affluent rive gauche de l'Isle.
L'inventaire s'est réalisé à l'aval d'un double seuil de pont busé (pont sncf) avec des
hauteurs de chute de 60 et 55 cm. Le cours d'eau serpente au milieu de propriété privé
avec des faciès lotiques de type plats courant et radier. Les vitesse d'écoulements sont
variées passant de 12 à 50 cm/s. Les hauteurs d'eaux restent assez faible (ne dépassant
pas les 22 cm) avec une hauteur moyenne de 8 cm. Les substrats sont hétérogènes avec
une dominance sablo-graveleuse (47 %) et avec très peu de substrat très attractifs pour
les espèces piscicoles (8%). Ces observations donnent un IAM faible de 835.

Espèces nuisibles : Ecrevisse de Louisiane, Crabe chinois.

IPR : Le score global de l’IPR est de 16,37 correspondant à une situation qualifiée de moyenne.
Ce score met en évidence un peuplement peu conforme au peuplement de référence
attendu sur cette station. Cette valeur s'explique par l'absence d'espèces lithophiles
comme le vairon et la lamproie, dont les probabilités de présence en situation de
référence sont élevées.

Etat de santé des poissons : On observe 61 lésions sur le peuplement :
- 31 altérations anatomo-morphologiques (ulcère, érosions, kystes et hémorragies) et 1
atat multiforme sur une anguille,
- 1 altération de la couleur sur une anguille,
- 29 cas de parasitismes (point noirs et points blancs sur l'anguille).
D'après les indices pathologiques, une part non négligeable du peuplement présente des
lésions (26,41 %). Cette prévalence met en évidence une qualité de l’eau et de l'habitat
jugée médiocre. Un partie de ces lésions observées (12 %) sont d'intérêt écopathologique
majeur mettant en évidence un état de santé précaire du peuplement. L'indice
pathologique global lésionnel prenant en compte l'intensité des lésions vient confirmer
cette tendance.

Expertise / Bilan : La station a déjà été inventoriée en 2013, suivant la même méthodologie et la même
saisonnalité, les données sont donc comparables :
- Les données hydromorphologiques de la station sont identiques, seul la diversité de
substrat a évolué notamment avec une part de substrat très attractifs en hausse. L'IAM
reste malgré tout toujours faible,
- La diversité piscicole a augmenté passant de 5 à 7 espèces en 2019 avec le chevesne et
la perche en plus. On retrouve globalement les mêmes densité sauf pour l'anguille en
légère baisse,
- La classe de qualité de l'IPR s'est dégradé passant de bon à moyen dû à une densité de
chevesne supplémentaire.
- Les indicateurs pathologiques se sont fortement dégradés à causes de manque de
rigueur méthodologique sur l'inventaire de 2013, et place l'état de santé du peuplement en
situation précaire.
Ce bassin versant très viticole admet toujours les mêmes problématiques qu'en 2013. Les
ouvrages qui ne permettent pas une continuité écologique, la présence de très nombreux
plans d'eaux privés en lit majeur et une mauvaise qualité de l'eau ne permette pas d'avoir
une bonne colonisation des espèces sur ce secteur. Le régime hydraulique 2019, n'a pas
aidé à inversé cette tendance, avec des assecs observé un peu plus en amont. Les
résultats 2019 et la valeur des indicateurs confirment cette tendance et les problèmes du
bassin versant.

Résultats interprétés au sein du
 rapport de la FDAAPPMA 33 :

/

Les données figurant dans ce document ne pourront être exploitées de quelque manière que ce soit sans autorisation écrite préalable de la FDAAPPMA de la Gironde 5


