
Contrôle des effets des revitalisations de cours d'eau ‐ Apprendre ensemble pour l'avenir

Protocole de terrain jeu d'indicateurs 7 : Poissons
Données d'en-tête du relevé de terrain ; version 1.01

Données principales (project, relevé de terrain)

0_01 Code projet (ID): 0_03 Lieu:

0_02 Cours d'eau: 0_04 Relevé: □ Avant □ Après 1  □ Après 2

□ APPROFONDI

Tronçon de pêche éléctrique

7_01 Emplacement: □ = sous-tronçon  □ autres (7_05 à 7_08) 7_05 Coord.-X extrémité inférieur:

7_02 Longueur pêchée [m]: 7_06 Coord.-Y extrémité inférieur:

7_03 Largueur moyenne pêché [m]: 7_07 Coord.-X extrémité supérieure:

7_04 Surface pêchée [m2]: 7_08 Coord.-Y extrémité supérieure:

Informations sur la pêche éléctrique

Date: 7_09 jour: 7_10 mois: 7_11 année:

7_12 Météo: □ ensoleillé/ ombragé □ nuageux/ brouillard □ neige/ pluie

7_13 Débit: □ approprié □ partiellement approprié □ non approprié

7_14 Turbidité: □ aucune □ faible □ moyenne □ haute

7_15 Température eau: 7_16 Conductivité [μS/cm]:

Heure: 7_17 Passage 1 départ: 7_19 Passage 2 départ: 7_21 Passage 3 départ:

7_18 Passage 1 fin: 7_20 Passage 2 fin: 7_22 Passage 3 fin:

Organisation

7_23 Nom responsable pêche [-]:

7_24 Nom responsable mesures [-]:

Engin 1: 7_25 Type: □ stationnaire □ mobile 7_26 Marque: 7_27 Capacité [kW]:

Engin 2: 7_28 Type: □ stationnaire □ mobile 7_29 Marque: 7_30 Capacité [kW]:

Engin 3: 7_31 Type: □ stationnaire □ mobile 7_32 Marque: 7_33 Capacité [kW]:

7_34 Barrage inférieur: □ filet □ barrage éléctrique  □ obstacles  □ aucun

7_35 Barrage supérieur: □ filet □ barrage éléctrique  □ obstacles  □ aucun

7_36 Nombre d'anodes: 7_37 Proportion surface atteinte avec anode, estimation [%]:

7_38 Problèmes mortalité: □ non □ oui (-> remarques) 7_41 Problème conductiv.: □ non □ oui (-> remarques)

7_39 Problème sélectivité taille: □ non □ oui (-> remarques) 7_42 Problème anodes: □ non □ oui (-> remarques)

7_40 Problème sélectivité espèce: □ non □ oui (-> remarques) 7_43 Problème hydrologie: □ non □ oui (-> remarques)

7_44 Remarques relevé poissons:

Abréviations/ codes pour le protocole de terrain "Données brutes"

Mesure et pesée des poissons capturés : Tous les poissons sont déterminés au niveau 
de l’espèce et mesurés et pesés individuellement (I = Individu dans variable 7_65 ). 
Exception : Simplification pour les captures massives des poissons < 10 cm : 

Déformations/ Anomalies (Variable 7_68): 
Y : Yeux fortement saillants, 
E : écailles manquantes sur certaines parties
B : défaut de couverture des branchies
I : infection fongique, 
N : nageoire atrophiée 
Autres : déformation du squelette et blessures 
liées à la maladie (-> remarques)

Les 100 premiers poissons de l’espèce  : mesurés et pesés individuellement (I = 
Individu dans variable 7_65 ) ou pesés en groupe (G = groupe dans variable 7_65 ). 

A partir de 100 poissons par espèce : plus aucune mesure de la longueur. Comptage 
et pesée en groupe (nombre de poissons et poids total du groupe; G = groupe dans 
variable 7_65 ).
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Feldprotokoll Indikator-Set 7 : Fische
Données d'en-tête de l'évaluation ; version 1.01

Evaluation:

7_45 Source référence*:

Indicateur 7.1 (Composition de la faune piscicole)

7_46 Densité de poissons [Ind./ha]*: 7_47 Points densité de poissons*:

7_48 Biomasse poissons [kg/ha]*: 7_49 Points biomasse*:

7_50 Nombre espèces typiques*: 7_51 Points espèces typiques*:

7_52 Nombre espèces non typiques*: 7_53 Points espèces non typiques*:

7_54 Points structure de dominance*:

7_55 Valeur standardisée*:

Indicateur 7.2 (Structure d’âge de la faune piscicole)

7_56 Valeur standardisée*:

Indicateur 7.3 (Guildes écologiques de la faune piscicole)
7_57 Points nombre de guildes*: 7_58 Points force de guildes*:

7_59 Valeur standardisée*:

7_60 Remarques évaluation poissons*:

* Valeur pas relevée directement sur le terrain mais plutôt obtenue, p.ex. par calculs, sur la base des données de terrain (données brutes)
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Protocole de terrain jeu d'indicateurs 7 : Poissons
Données brutes de la pëche éléctrique; version 1.01

0_01  Code projet (ID): 1_01 jour:              1_02 mois:              1_03 année:  

7_61 7_63 7_65 7_66 7_67 7_68 7_69 7_70 7_71

N° Espèce de poissons Individu/ 
groupe

Longueur 
tot. [mm]

Poids 
[g]

Déformations/ anomalies [cf. 
codes]

Remarques
[p.ex. autres anomalies, type de marquage] 

Marquage 
[1/0 -> oui/non]

Passage
[1/2/3]
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Nombre 
7_64
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