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Liste des abréviations 

 

ANG : Anguille européenne (Anguilla anguilla) 

CHA : Chabot (Cottus gobio) 

EPT : Epinochette (Pungitus laevis) 

GAR : Gardon (Rutilus rutilus) 

GOU : Goujon (Gobio gobio) 

LOF : Loche franche (Barbatula barbatula) 

PER : Perche (Perca fluviatilis) 

VAN : Vandoise (Leuciscus leuciscus) 
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I. Objectif de l’étude 

La Vesle est un cours d’eau de 140 kilomètres de long qui prend sa source sur la 
commune de Somme-Vesle (51) et qui se jette dans l’Aisne à Condé-sur-Aisne (02). La Vesle 
est classée en première catégorie piscicole jusqu’à Prunay (55 kilomètres de la source), puis 
en deuxième catégorie piscicole. D’après le Plan Départemental pour la Protection du milieu 
aquatique et la Gestion des ressources piscicoles de la Marne (PDPG51), la Vesle de Reims à 
la limite départementale Marne-Aisne (Vesle 3) est un cours d’eau intermédiaire susceptible 
d’accueillir à la fois les espèces truite fario et brochet. Cependant, le contexte piscicole de la 
Vesle est perturbé pour l’accueil et le recrutement de ces deux espèces-repères, avec 
seulement 24% de fonctionnalité pour la truite, et 53% pour le brochet. Les facteurs limitant 
le plus les capacités d’accueil et de recrutement sont l’anthropisation et l’artificialisation du 
lit mineur et du lit majeur, ainsi que la mauvaise qualité de l’eau. 

En 2014, le Syndicat mixte Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la VEsle 
(SIABAVE) souhaite entreprendre des travaux de renaturation et de retalutage en pente 
douce des berges de la Vesle sur la commune de Prouilly. 

Afin d’acquérir des connaissances sur le peuplement piscicole de la Vesle en aval de 
l’agglomération de Reims et d’évaluer la qualité du peuplement en place avant les travaux 
effectués sur les berges, le SIABAVE a demandé à la Fédération de la Marne pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique de réaliser une pêche à l’électricité sur le cours d’eau. 

 
Du fait des niveaux d’eau très importants, la pêche a été reportée plusieurs fois pour 

finalement être réalisée le 1er décembre. Une seconde pêche, prévue à Merfy au Pont Macô, 
n’a pas pu être réalisée. 
 
 

II. Présentation du site 

 
Source : Géoportail 

Figure 1 : Photographie aérienne de la station de pêche électrique 

Station de pêche 
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La station de pêche électrique choisie pour cette étude est située sur la commune de 
Prouilly, au niveau d’un lotissement appelé « La Chute des Eaux » (Figures 1 et 2). De 
nombreux plans d’eau sont présents au sein du lotissement, mais ces pièces d’eau ne sont a 
priori pas en communication avec le cours d’eau.  
 La longueur de la station est de 185 mètres, mais du fait des profondeurs trop 
importantes par endroits, la longueur pêchée est de 106 mètres, et la largeur pêchée de 4 
mètres en rive droite (pour une largeur mouillée moyenne de 11 mètres). Les 
caractéristiques plus précises de la station sont décrites dans l’annexe 1. 
 
  

Source : Géoportail 

Figure 2 : Cartographie IGN de la station de pêche électrique 

Station de pêche 
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III. Matériels et méthodes 

 
1. Principe de la pêche à l’électricité 

 
Les poissons sont des organismes aquatiques très sensibles au courant électrique. 

Ainsi, la pêche à l’électricité consiste à appliquer à l’aide d’électrodes (une anode et une 
cathode) un champ électrique, qui va agir sur les fibres nerveuses du poisson. L’anode est 
l’électrode manipulée par l’opérateur, la cathode est maintenue dans le fond de l’eau, afin 
de créer un différentiel électrique. Le poisson va être attiré par l’anode, il subit un 
phénomène de « nage forcée ». Puis, à mesure qu’il se rapproche de l’anode, le poisson va 
entrer en galvano-narcose. Cet état correspond à un état de paralysie temporaire, qui 
permet de recueillir facilement le poisson à l’aide d’une épuisette. Une fois en dehors du 
courant électrique, les cellules nerveuses du poisson retrouvent leur fonctionnement 
naturel, et le poisson sort de sa galvano-narcose. 

Plus le poisson reste longtemps en contact avec le courant électrique, plus le temps 
de retour à un état normal est long. En cas de contact prolongé, le poisson peut entrer en 
tétanie. Le taux de mortalité en pêche électrique est de l’ordre de quelques pourcents. En 
effet, les opérateurs sont formés à cette opération et savent limiter les temps de contact des 
poissons avec le champ électrique. 

 
L’efficacité de la capture par pêche à l’électricité dépend de nombreux paramètres, 

notamment la position du poisson, sa taille, son espèce, mais également la conductivité de 
l’eau. 
 
 

2. Protocole 
 

Une pêche électrique à un passage a été 
réalisée sur la station, à la fois à pied et en 
bateau (pour les zones plus profondes) 
(Photo 2). Seule une bande de 4 mètres en 
rive droite a pu être prospectée. Le matériel 
portatif de type Martin Pêcheur (DREAM 
électronique®) à une anode a été utilisé 
(Photo 1). 

Les poissons pêchés ont été identifiés, 
mesurés et pesés individuellement. 

À l’issue de l’opération, tous les individus 
ont été remis à l’eau sur la station de pêche. 

 

La largeur de la lame d’eau ainsi que la longueur de la station ont été relevées, ainsi 
que la longueur et la largeur pêchées,  afin de calculer la surface totale prospectée. 
 
 Concernant le traitement des données, les effectifs et les poids ont été ramenés à 
une surface : la densité est calculée en nombre d’individus par hectare (nb/ha) et la 
biomasse en kilogrammes par hectare (kg/ha). 

Photo 1 : Ensemble portatif Martin Pêcheur® 
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N.B. : Les densités et les biomasses sont données à titre purement indicatif. En effet, du fait 
des hauteurs d’eau importantes, il n’a pas été possible de prospecter l’intégralité de la 
station. Ainsi, les effectifs et poids, bien que ramenés à la surface réelle prospectée, sont 
probablement sous-évalués. De même, la diversité de la composition du peuplement peut 
être un peu réduite car tous les types d’habitats n’ont pas pu être prospectés. 
 
 Les résultats de pêche bruts sont présentés en annexe 2. De plus, les effectifs de 
poissons par classes de taille sont donnés en annexe 3. 
 
 

IV. Résultats et interprétations 

1. Résultats 
 

Espèces Effectif 
Densité 
(nb/ha) 

Pourcentage 
de l'effectif 

(%) 
Poids (g) 

Biomasse 
(kg/ha) 

Pourcentage 
du poids (%) 

ANG 5 117.9 13% 2890 68.2 84% 

CHA 6 141.5 15% 55 1.3 2% 

EPT 2 47.2 5% 2 0.0 > 1% 

GAR 4 94.3 10% 24 0.6 1% 

GOU 8 188.7 21% 95 2.2 3% 

LOF 9 212.3 23% 21 0.5 1% 

PER 3 70.8 8% 100 2.4 3% 

VAN 2 47.2 5% 235 5.5 7% 

Total 39 919.8 100% 3422 80.7 100% 

Photo 2 : Pêche effectuée en bateau, puis à pied 
 

Tableau 1 : Résultats généraux par espèce capturée sur la Vesle 
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Tableau 1 : Résultats généraux par espèce capturée sur la Vesle à Prouilly 

Figure 3 : Répartition des effectifs du peuplement observé sur la Vesle à Prouilly 

Figure 4 : Répartition des biomasses du peuplement observé sur la Vesle à Prouilly 
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Photo 3 : 5 anguilles capturées dans la Vesle à Prouilly 

Photo 4 : Perche observée sur la Vesle à Prouilly 
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Le peuplement piscicole en place est composé de 8 espèces (Tableau 1). On trouve 
deux espèces inféodées principalement aux cours d’eau de première catégorie piscicole et 
accompagnatrices de la truite fario : la loche franche et le chabot. Les autres espèces 
capturées sont typiques des cours d’eau de deuxième catégorie piscicole (Figure 3).  

On peut noter plus particulièrement la présence de cinq individus d’anguille 
européenne (Anguilla anguilla) (Photo 3) qui représente 84% de la biomasse totale du 
peuplement échantillonné (Figure 4). D’après l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature), cette espèce est sur la liste rouge des espèces menacées : elle 
est en danger critique d’extinction en France et au niveau mondial, ce qui représente le 
degré le plus élevé de risque d’extinction. Ce statut de conservation peut s’expliquer par les 
nombreuses menaces qui pèsent sur sa survie : la pêche commerciale des civelles, la 
présence d’ouvrages empêchant la libre-circulation dans les cours d’eau, la mortalité dans 
les turbines hydroélectriques, la destruction de ses habitats préférentiels, etc… 

Ainsi, la présence d’anguilles européennes dans la Vesle est une donnée très 
intéressante. Elle est globalement encore bien présente sur le bassin de l’Aisne et de ses 
affluents, et son observation sur la Vesle à Prouilly vient confirmer les observations faites 
antérieurement sur le bassin. 

 
Le brochet, espèce-repère de deuxième catégorie piscicole, n’a pas été observé lors 

de la pêche à l’électricité. Cette absence peut notamment s’expliquer par le manque de 
zones de frayères sur la Vesle. En effet, le brochet se reproduit préférentiellement dans la 
végétation des prairies inondées en période de hautes eaux. Ces annexes du lit majeur sont 
peu présentes sur la Vesle, mais le SIABAVE a pour projet de restaurer des noues le long du 
cours d’eau.    

 
  La présence de cyprinidés d’eaux vives, la vandoise et le goujon, indique que la 

station pêchée possède des écoulements relativement rapides. En effet, les vitesses de 
courant observées étaient globalement assez élevées, sur le radier en fin de station, mais 
également dans les zones plus profondes. 

Des espèces d’eaux plus lentiques ont également été capturées : la perche et le 
gardon. Ces deux cyprinidés apprécient les eaux calmes et profondes, et correspondent 
davantage aux zones profondes et végétalisées observées sur la station. 

 
Malgré la présence d’espèces piscicoles privilégiant des vitesses de courant et 

profondeurs différentes, la station observée est relativement homogène, avec une majorité 
de zones assez profondes et courantes formant un faciès de type chenal lotique.  

De plus, les habitats piscicoles observés sont assez pauvres : les abris sont composés 
principalement de végétation aquatique immergée (hydrophytes). Du fait du manque de 
ripisylve sur les berges de la rivière (principalement en rive droite), les racines d’arbres et 
embâcles sont très peu présents dans le lit du cours d’eau, privant les poissons et autres 
espèces aquatiques d’une diversité d’habitats. De plus, le substrat, majoritairement 
composé de sables, est en partie colmaté par des sédiments minéraux fins de type limons et 
de matières organiques de type vases. Ce colmatage ne favorise pas le développement 
optimal de la faune aquatique. 

 
Des individus majoritairement de petite taille ont été observés pour plusieurs 

espèces : le gardon, la perche, la loche franche (annexe 3). Cette observation met en 
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évidence le fait que la station est certainement davantage un lieu de reproduction ou de 
croissance des juvéniles, qu’un lieu d’alimentation ou de repos pour des individus adultes. 
Cela peut s’expliquer par le manque de caches sur la station qui limite l’installation 
d’individus de grande taille. 
 
 

2. Indice Poissons Rivière 
 
a. Présentation 

 
L’Indice Poissons Rivière (IPR) est un indice utilisé en France pour évaluer la qualité du 

peuplement piscicole d’une station de cours d’eau. Il consiste à calculer l’écart entre la 
composition du peuplement observé sur la station et le peuplement de référence attendu. 
L’IPR prend en compte différents paramètres : des données environnementales (distance à 
la source, largeur du cours d’eau, pente, surface échantillonnée, etc…) et les données issues 
de l’échantillonnage piscicole (surface échantillonnée et nombre d’individus de chaque 
espèce). 

Cet indice est l’un des paramètres pris en compte pour caractériser l’état biologique 
d’un cours d’eau pour la Directive Cadre sur l’Eau, au même titre que l’IBGN (Indice 
Biologique Global Normalisé) et l’IBD (Indice Biologique Diatomées). 

 La note globale de l’IPR peut varier potentiellement de 0 à l’infini, mais dans la 
pratique, la valeur dépasse rarement une valeur de 150 (Source : Notice de Présentation, 
Conseil Supérieur de la Pêche, 2006). Plus la valeur est faible, et plus la qualité est grande 
(Tableau 2). 

Cet indice a toutefois quelques limites à son utilisation car il n’est pas utilisable sur 
des cours d’eau très spécifiques (sources issues de résurgences, exutoires de plans d’eau 
naturels, etc…).  De plus, cet indice reste à affiner puisque certains paramètres ne sont pas 
en compte, comme les biomasses ou les stades de développement piscicoles. 
 

Note de l’IPR Classe de qualité 

< 7 Excellente 

]7-16] Bonne 

]16-25] Médiocre 

]25-36] Mauvaise 

> 36 Très mauvaise 

 
 
 

b. Note IPR de la Vesle à Prouilly 
 

Note IPR Classe de qualité 

18.143 Médiocre 

 
 
 

Tableau 2 : Classes de qualité de l’IPR 

Tableau 3 : Note et classe de qualité IPR de la Vesle à Prouilly 
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La note IPR obtenue pour la Vesle à Prouilly correspond à une classe de qualité 
médiocre (Tableau 3). Cela peut s’expliquer en partie par le manque d’abris piscicoles qui 
réduit la diversité et la densité des espèces du peuplement en place.  

Cependant, ce résultat peut être nuancé par le fait qu’un inventaire exhaustif n’a pas 
pu être réalisé sur la station du fait des niveaux d’eau très importants, par conséquent les 
densités sont certainement sous-estimées. Ainsi, la note IPR obtenue est probablement 
inférieure à la qualité réelle sur la station.  

 
 

V. Conclusion 

 

Le peuplement piscicole en place est assez diversifié, puisque 8 espèces différentes 
ont été observées sur la station. Cependant, le site est relativement homogène d’un point 
de vue habitats (vitesses de courant, profondeurs et substrats peu diversifiés), ce qui limite 
la capacité d’accueil et de recrutement (reproduction) des espèces piscicoles. 

 
Les résultats sont toutefois à nuancer car les niveaux d’eau importants n’ont pas 

permis un inventaire exhaustif de la station de pêche. La qualité du peuplement réel en 
place est probablement sous-estimée par rapport au peuplement observé lors de 
l’opération. 

Il serait intéressant de réaliser une nouvelle opération de pêche à l’électricité en 
période d’étiage, en prospectant de manière exhaustive l’ensemble de la station de pêche. 
Cela permettrait d’avoir une image plus représentative du peuplement piscicole de la Vesle à 
Prouilly. 

 

Des petits aménagements favorisant la diversification des écoulements, des 
profondeurs et des abris piscicoles, pourraient être mis en place dans le lit de la Vesle (blocs, 
banquettes végétalisées, etc…). De plus, l’implantation d’une ripisylve plus dense et en 
contact avec le cours d’eau permettrait de diversifier davantage les abris aquatiques. 
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Annexe 1 : Fiche station de la Vesle à Prouilly 
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Annexe 2 : Résultats bruts de la station 
 

  LISTE POISSONS 

  Heure de début de pêche : 10h30   Pêche n° : 1   Cours d'eau : Vesle Date : 01/12/2014 

  Heure de fin de pêche : 11h15   Page n° : 1   Commune : Prouilly     
                          

  Espèce 
Longueur 

totale (mm) 

Masse 
individuelle ou 

du lot (g) 
Lot Effectif du lot 

    
Espèce 

Longueur 
totale (mm) 

Masse 
individuelle ou 

du lot (g) 
Lot Effectif du lot 

1 ANG 590 705       26 LOF 75 3     

2 ANG 735 720       27 LOF 70 2     

3 ANG 654 595       28 LOF 76 4     

4 ANG 555 280       29 LOF 50 1     

5 ANG 672 590       30 LOF 34 1     

6 EPT 30 1       31 PER 181 84     

7 EPT 32 1       32 PER 98 10     

8 VAN 226 122       33 PER 83 6     

9 VAN 221 113       34 CHA 82 7     

10 GOU 139 25       35 CHA 107 15     

11 GOU 107 13       36 CHA 82 9     

12 GOU 95 10       37 CHA 84 11     

13 GOU 108 12       38 CHA 83 10     

14 GOU 107 10       39 CHA 64 3     

15 GOU 125 16       40           

16 GOU 96 8       41           

17 GOU 44 1       42           

18 GAR 109 14       43           

19 GAR 97 7       44           

20 GAR 50 1       45           

21 GAR 47 2       46           

22 LOF 82 4       47           

23 LOF 75 3       48           

24 LOF 73 2       49           

25 LOF 35 1       50           
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Annexe 3 : Effectifs par classes de taille des espèces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classes (mm) ANG CHA EPT GAR GOU LOF PER VAN 

30-39   2   2   

40-49    1 1    

50-59    1  1   

60-69  1       

70-79      5   

80-89  4    1 1  

90-99    1 2  1  

100-109  1  1 3    

110-119         

120-129     1    

130-139     1    

140-149         

150-159         

160-169         

170-179         

180-189       1  

190-199         

200-209         

210-219         

220-221        2 

…         

550-559 1        

…         

590-599 1        

…         

650-659 1        

660-669         

670-679 1        

…         

730-739 1        

TOTAL 5 6 2 4 8 9 3 2 


