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Abstracts

Abstracts

The basic idea behind the Modular Stepwise Pro-
cedure is to conduct stream assessments that in-
volve various specialist disciplines and are suita-
ble for projects on different scales. The module
in question presents a methodical basis for as-
sessing wadeable Swiss streams using fish as in-
dicators. The scale of the survey and the input of
resources are geared towards assessments con-
ducted at the regional level. Using fewer me-
aningful parameters, a rough assessment is made
of fish ecology in selected, representative expe-
rimental stretches. The variations in the parame-
ters are evaluated using a points system and the
relevant section of water is finally assigned to
one of five different categories. The results indi-
cate where action needs to be taken from a fish-
fauna standpoint.
Keywords: Modular Stepwise Procedure, stream
assessment, fish fauna

L’idée de base du système modulaire gradué est
de faire une évaluation des cours d’eau en
s’appuyant sur plusieurs domaines spécialisés et
à plusieurs niveaux d’évaluation selon les ques-
tions qui se posent. Le présent module constitue
une base méthodologique pour évaluer les cours
d’eau suisses de faible profondeur en utilisant les
poissons comme indicateurs. Le critère de recen-
sement et les moyens nécessaires sont prévus
pour des évaluations à l’échelon régional. Des
caractéristiques moins concluantes donnent une
estimation approximative de la situation écolo-
gique des poissons dans les tronçons tests repré-
sentatifs choisis. Les différentes expressions des
caractéristiques sont évaluées selon un système
de points avant d’être inscrites dans un schéma
de classement à cinq degrés. Les résultats mon-
trent les tronçons dans lesquels il y a beaucoup à
faire pour l’ichtyofaune.
Mots-clés: système modulaire gradué, évalua-
tion des eaux, ichtyofaune

Der Grundgedanke des Modul-Stufen-Konzepts
liegt darin, Fliessgewässerbewertungen anhand
verschiedener Fachdisziplinen und angepasst an
die Fragestellung in unterschiedlichen Massstabs-
ebenen durchzuführen. Das vorliegende Modul
stellt eine methodische Grundlage zur Bewer-
tung der watbaren Schweizer Fliessgewässer an-
hand der Fische als Indikatoren vor. Der Erhe-
bungsmassstab bzw. die Aufwendungen sind für
flächendeckende Bewertungen konzipiert. An-
hand weniger aussagekräftiger Kenngrössen er-
folgt eine grobe Einschätzung der fischökologi-
schen Verhältnisse in ausgewählten, repräsenta-
tiven Teststrecken. Die verschiedenen Merkmals-
ausprägungen der Kenngrössen werden anhand
eines Punktesystems bewertet und schliesslich in
einem fünfstufigen Klassifizierungsschema dar-
gestellt. Die Ergebnisse zeigen auf, wo aus Sicht
der Fischfauna Handlungsbedarf gegeben ist.
Stichworte: Modul-Stufen-Konzept, Gewässer-
bewertung, Fischfauna

L’idea di fondo del sistema basato su moduli e
livelli è quella di valutare i corsi d’acqua utiliz-
zando le conoscenze fornite da vari settori spe-
cialistici ed adeguando detta valutazione ai pro-
blemi legati ai diversi livelli di rilevamento. Il
presente modulo costituisce una base metodolo-
gica per valutare i corsi d’acqua guadabili della
Svizzera impiegando i pesci come indicatori. Il
criterio di rilevamento ed i mezzi necessari sono
stati programmati per valutazioni sull’intero ter-
ritorio. Sulla base di pochi parametri significati-
vi si effettua innanzitutto una stima approssima-
tiva dell’ecologia dei pesci in tratti sperimentali
selezionati e rappresentativi. Le diverse caratte-
ristiche dei parametri vengono valutate mediante
un sistema a punti ed infine rappresentate in uno
schema di classificazione a cinque livelli. I risul-
tati così ottenuti mostrano i tratti in cui le condi-
zioni della fauna ittica rendono necessario un in-
tervento.
Parole chiave: sistema basato su moduli e livel-
li, valutazione delle acque, fauna ittica
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Avant-propos

La protection des eaux et de leurs multiples fonctions en tant qu’habitats
d’espèces faunistiques et floristiques ainsi que leur gestion et leur utilisation
dans une optique de durabilité sont au cœur des préoccupations de la Loi sur la
protection des eaux. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, il faut notamment
disposer d’un bon système de surveillance de l’état des eaux, c’est à dire d’un
système tenant compte de la diversité des aspects qui caractérisent les milieux
aquatiques. Pour répondre à ce besoin, une équipe de spécialistes de l’OFEFP,
de l’OFEG, de l’EAWAG et des services cantonaux a conçu et élaboré une
structure modulaire permettant d’étudier et d’évaluer les cours d’eau suisses.
Ce système est basé sur des méthodes d’appréciation à appliquer à trois ni-
veaux de complexité et d’échelle différentes dans les domaines de
l’hydrologie, de l’écomorphologie, de la biologie, de la chimie aquatique et de
l’écotoxicologie.

Le présent rapport livre une description de la méthode d’appréciation des
cours d’eau à partir des poissons au niveau R (régional). Les poissons se
prêtent particulièrement bien à l’évaluation de l’état biologique des cours
d’eau. En effet, ils sont présents dans presque tous les fleuves, rivières et ruis-
seaux et vivent relativement longtemps, ce qui leur confère la propriété de
pouvoir porter aussi bien la marque de pollutions ou nuisances dont les effets
s’accumulent dans le temps que celle de stress aigus subis dans un passé ré-
cent. De par la grande diversité des habitats qu’ils nécessitent, les poissons
sont également de bons indicateurs de la qualité morphologique et hydrolo-
gique des cours d’eau. La mobilité et les migrations des espèces piscicoles
permettent d’estimer la perméabilité et la connectivité des milieux aquatiques.
Argument ultime mais non des moindres, les poissons sont assez faciles à
déterminer et leur écologie a déjà été bien étudiée. La méthode présentée ici
constitue, nous l’espérons, un premier élément d’harmonisation des procédu-
res d’évaluation des cours d’eau sur la base des poissons en Suisse.

La description générale du système modulaire gradué et la méthode basée
sur l’écomorphologie – niveau R – ont déjà été publiées dans la série
« L’environnement pratique, Informations concernant la protection des eaux ».
Les méthodes du système modulaire gradué suisse sont également disponibles
sur Internet, dans leur version définitive ou provisoire
(www.environnement-suisse.ch).

l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage
Section Pêche
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Une mission définie

par la loi : assurer

des conditions

permettant aux

communautés

lotiques de se

maintenir et de

s’autoréguler

Le système

modulaire gradué

suisse

Appréciation des

cours d’eau sur des

bases biologiques

1   Introduction et formulation des objectifs

1 Introduction et formulation des objectifs

La base légale de la protection des eaux (Loi fédérale sur la protection des
eaux de 1991, Révision de l’Ordonnance sur la protection des eaux de 1998) a
été élaborée dans le but explicite de permettre notamment aux cours d’eau de
remplir leurs fonctions élémentaires en tant qu’habitats pour nombre d’espèces
animales et végétales. Cela signifie que les biocénoses doivent présenter une
diversité typique des cours d’eau peu ou non influencés par l’homme. Il doit
être possible à des communautés de végétaux, d’animaux et de microorganis-
mes capables de s’autoreproduire et de s’autoréguler de s’implanter aussi bien
dans le cours d’eau que dans son milieu terrestre environnant.

Pour pouvoir atteindre cet objectif, il est impératif de caractériser de prime
abord l’état écologique des cours d’eau. Toute démarche de revitalisation, de
conservation ou de protection des eaux doit commencer par une détermina-
tion de l’état de l’objet concerné au début du projet, ce qui permet d’identifier
les déficits écologiques qui se présentent au niveau des habitats et des biocéno-
ses correspondantes.

Le fonctionnement écologique d’un cours d’eau dépend de facteurs mor-
phologiques, hydrologiques, chimiques et biologiques. L’appréciation des
cours d’eau telle que la prévoit le système modulaire gradué (OFEFP, 1998a)
aborde donc toutes ces disciplines. La définition de trois niveaux d’étude dif-
férents permet de décrire l’état des cours d’eau de façon globale (niveau R),
de façon plus détaillée à l’échelle de l’hydrosystème (niveau C) ou de façon
très détaillée à l’échelle du tronçon de rivière (niveau T).

Si l’évaluation des cours d’eau reposait autrefois surtout sur des méthodes
d’analyse chimique de la qualité de l’eau, elle fait aujourd’hui de plus en plus
appel à des méthodes biologiques utilisant les animaux et les végétaux vivant
dans les milieux étudiés comme indicateurs de leur état écologique.

Les processus biologiques présentent l’avantage de livrer une mesure inté-
grative, c’est à dire qu’ils ne décrivent pas uniquement les conditions régnant
au moment de l’étude, mais qu’ils indiquent également les facteurs défavora-
bles qui vont se maintenir sur une longue période (d’après BASTIAN & SCHREI-
BER 1999).

Le module Poissons (niveau R) présenté ici est conçu de manière à fournir
une représentation globale de l’état écologique des cours d’eau de faible pro-
fondeur à l’aide de quelques paramètres pertinents caractéristiques des popu-
lations piscicoles. Il permet ainsi de dégager à l’échelle régionale les points
critiques sur lesquels il est nécessaire d’intervenir pour assurer une protection
durable des eaux.
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Les bioindicateurs

sont les révélateurs

de certaines condi-

tions environnemen-

tales et habitation-

nelles

2   Appréciation des cours d’eau à l’aide des poissons

Les écosystèmes fluviaux sont caractérisés par des interrelations complexes
entre leurs éléments abiotiques (inertes) et leurs éléments biotiques (vivants)
et sont donc difficiles à caractériser et à évaluer dans toute leur spécificité.
Les méthodes d’évaluation font donc appel à un certain nombre d’indicateurs
qui ont la propriété d’être assez faciles à déterminer tout en livrant une grande
quantité d’informations (DURWEN ET AL. 1980).

Les poissons présentent de manière générale de bonnes caractéristiques
d’indicateurs. Ils se situent au sommet de la chaîne alimentaire aquatique et
sont également consommés par l’homme; cela les rend intéressants pour
l’étude des pollutions ou des contaminations aiguës.

Dans le détail, les poissons se prêtent bien à la fonction d’indicateurs pour
les raisons suivantes (voir également KARR ET AL. 1986):
• Les poissons sont présents dans presque toutes les eaux.
• Étant donné la complexité et la spécificité de leurs exigences habitationnel-

les, les poissons sont de bons indicateurs de l’état hydrologique et morpho-
logique des eaux dans lesquelles ils évoluent.

• Les espèces appartenant à une ichtyocénose sont représentatives de plu-
sieurs niveaux trophiques (espèces insectivores, planctophages, omnivor-
es, piscivores et herbivores).

• De par leur comportement migratoire, les poissons ne sont pas seulement
indicateurs d’habitats spécifiques mais aussi de leur connectivité à dif-
férents niveaux spatio-temporels.

• Les poissons présentent une durée de vie relativement longue, ce qui permet
d’intégrer une dimension temporelle dans l’évaluation de l’état des cours d’eau.

• Les espèces de poissons sont relativement faciles à déterminer.
• La distribution historique des poissons est bien documentée et peut servir

de référence pour la situation actuelle.
• On dispose de très bonnes connaissances sur l’écologie des poissons.

Les bioindicateurs, quant à eux, sont des organismes dont les fonctions
vitales peuvent être mises en corrélation avec certains facteurs écologiques et
certains habitats de manière si étroite qu’ils peuvent en être les témoins. Les
paramètres révélateurs peuvent être la simple présence ou absence de certai-
nes espèces ou bien certaines caractéristiques telles que la forme des organis-
mes, leur mode ou leur rythme de vie, leur densité de population, la combinai-
son des espèces présentes ou encore certaines propriétés physico-chimiques
(BASTIAN & SCHREIBER 1999).

Les méthodes d’évaluation basées sur les poissons citées dans la littérature
se servent généralement de l’indice créé par KARR (1981), l’“Index of Biotic
Integrity“ (IBI) (indice d’intégrité biotique), ou de ses multiples variantes.
Cette méthode requiert cependant la présence d’un nombre assez important
d’espèces piscicoles, condition non remplie par la plupart des cours d’eau
suisses. La situation particulière de la Suisse, où les rivières ne présentent
souvent qu’une seule espèce (la truite fario) ou un nombre très limité d’espèces
piscicoles, impose de recourir à une méthode centrée sur des paramètres ayant
plutôt trait aux populations.

2 Appréciation des cours d’eau à l’aide des poissons
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3   Principe de la méthode d’évaluation

Analyse de plausibilité

Pas de nécessité d’intervention Nécessité d’intervention

Mesures 
d’amélioration 
de la situation

Contrôle des 
effets atteints

Publication des données

Acquisition des données

Exploitation des données

Evaluation de l’état
écologique du cours d'eau

Classe 1
Très bon

Classe 5
Mauvais

Classe 4
Médiocre

Classe 3
Moyen

Classe 2
Bon

Module Poissons Niveau R

Montrer où des

mesures de revitali-

sation s’imposent

3 Principe de la méthode d’évaluation

La méthode d’évaluation de l’état écologique des cours d’eau employée dans
le module Poissons niveau R est basée sur le principe suivant.

L’évaluation de l’état écologique des cours d’eau est réalisée sur la base
des données recueillies et exploitées et fait appel à cinq classes d’état (voir
chapitre 6.4).

Si les tronçons de cours d’eau étudiés sont jugés dans un état moyen à
mauvais, des mesures de revitalisation adaptées doivent être engagées pour
remédier à la situation. Avant toute publication des données, il est indispens-
able d’effectuer une analyse de plausibilité pour éviter que d’éventuels pro-
blèmes d’interprétation, une qualité insuffisante des données initiales ou
d’autres erreurs ne viennent biaiser l’évaluation et ne conduisent à de faux
résultats. Si rien n’indique une fausse évaluation, il faut publier les résultats et
s’attacher à l’élaboration d’un plan de mesures correctrices. Le succès des
mesures appliquées doit être évalué lors d’une étude qui comprend une nou-
velle campagne d’études écologiques de terrain et une nouvelle évaluation.

Fig. 1: Déroulement de la méthode d’appréciation de l’état écologique des cours d’eau
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4   Sélection des paramètres et système de notation à points

Quatre paramètres

d’évaluation de

l’état écologique des

cours d’eau

n = 204

Petite lamproie
1 %

Loche franche
3 %

Truite fario
26 %

Chabot
70 %

nombre de poissons

Truites fario 0+

longueur totale [mm]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

41
–5

0
51

–6
0

61
–7

0
71

–8
0

81
–9

0
91

–1
00

10
1–

11
0

11
1–

12
0

12
1–

13
0

13
1–

14
0

14
1–

15
0

15
1–

16
0

16
1–

17
0

17
1–

18
0

18
1–

19
0

19
1–

20
0

20
1–

21
0

21
1–

22
0

22
1–

23
0

23
1–

24
0

24
1–

25
0

25
1–

26
0

26
1–

27
0

27
1–

28
0

28
1–

29
0

29
1–

30
0

30
1–

31
0

4 Sélection des paramètres et système
de notation à points

Sur la base d’études bibliographiques et au vu des caractéristiques de la Suis-
se, les paramètres suivants ont été sélectionnés pour l’évaluation de l’état éco-
logique des cours d’eau:

Paramètre 1: Composition de l’ichtyofaune et dominance des espèces
Paramètre 2: Structure de la population des espèces indicatrices

(classes d’âge, reproduction)
Paramètre 3: Densité de population des espèces indicatrices
Paramètre 4: Déformations et anomalies
L’évaluation de chaque paramètre se fait par une notation en deux à cinq

classes correspondant chacune à un certain nombre de points. Plus la qualité
en fonction du paramètre considéré est jugée mauvaise, plus le nombre de
points attribués est élevé.

Fig. 3: Paramètre 2 –
Histogramme des
classes de taille; Les
truites fario 0+,
témoins d’une bonne
reproduction
naturelle, sont
aisément reconnais-
sables

Fig. 5: Paramètre 4 – Déformation de la
mâchoire supérieure d’une truite de rivière

Fig. 4: Paramètre 3 – Densité de poissons

Fig. 2: Paramètre 1 – Distribution des espèces et
des fréquences typique d’un cours d’eau de la
zone à truites
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 - Composition de l’ichtyofaune correspondant à la zone piscicole considérée

 - Composition de l’ichtyofaune légèrement modifiée par rapport 
   à la zone piscicole ou à la composition attendue (quelques espèces manquantes ou 
   non typiques de la zone piscicole; présence sporadique d’espèces exotiques)

 - Composition de l’ichtyofaune non typique de la zone piscicole considérée 
  (réduction massive de la diversité; espèces non typiques; espèces exotiques plus qu’anecdotiques)

 - Dominance des espèces indicatrices / d’autres espèces typiques

 - Dominance des espèces tolérantes

 - Dominance des espèces non typiques ou exotiques

b) Dominance des espèces

a) Composition de l'ichtyofaune Notation

5 Bases méthodologiques concernant les
différents paramètres et les critères d’évaluation

5.1 Paramètre 1: Composition de l’ichtyofaune et dominance

des espèces

La faune piscicole des cours d’eau se compose d’un certain nombre d’espèces
en fonction des conditions biotiques et abiotiques du milieu. Suivant leurs
caractéristiques, les cours d’eau abritent des espèces typiques que l’on doit
donc s’attendre à y rencontrer et qui ont entre autres été déterminées par HUET

(1949) pour les eaux belges. Par la mise en commun de ces biocénoses idéales
et de la liste des espèces de poissons de rivière de la Suisse et de leurs aires de
répartition respectives, on obtient une bonne base d’évaluation de la composi-
tion de la faune piscicole en place. Mais la composition n’est pas le seul pa-
ramètre indicateur de l’état de l’ichtyofaune. La dominance relative des es-
pèces, c’est à dire le rapport entre espèces respectives, importe également.

Catégories de notation:

5.1.1 Ecorégions
Les caractéristiques morphologiques des cours d’eau sont le reflet des condi-
tions géologiques et climatiques qui règnent dans leur bassin versant. Pour
tenir compte de leur spécificité naturelle, la Suisse est subdivisée dans cette
étude en cinq grandes régions biogéographiques ou écorégions (OFEFP 2001):

Les régions biogéo-

graphiques de la

Suisse et leur

importance pour la

variabilité naturelle

des cours d’eau

Jura

Alpes du
Nord

Alpes
orientales

Plateau

Alpes du
Sud

Alpes
occidentales

5   Bases méthodologiques

Fig. 6: Régions biogéographiques de Suisse (OFEFP 2001)

• Le Jura
• Le Plateau
• Les Préalpes (ici régions

situées en dessous de
1500 m d’altitude en de-
hors du Jura et du Plateau)

• Les Alpes (ici régions si-
tuées en dessus de 1500 m
d’altitude)

• Les Alpes du Sud (particu-
lières de par leur faune)
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Elles constituent le squelette de l’interprétation de la variabilité naturelle
des cours d’eau. La subdivision en écorégions tient compte de paramètres tels
que l’altitude, les conditions de température et la productivité des eaux.

La nature de l’écorégion à laquelle est rattaché un cours d’eau a une influ-
ence sur la composition potentielle de son ichtyofaune (espèces méridionales,
apron) et sur la densité potentielle de sa population de truites fario.

5.1.2 Zones piscicoles
Le principe de la division d’un cours d’eau en zones piscicoles se base sur la
présence de certaines espèces caractéristiques qui colonisent différentes zo-
nes des cours d’eau en fonction de leurs besoins écologiques.

Les zones piscicoles d’un cours d’eau sont définies en fonction de sa pen-
te, expression de la vitesse du courant et de la température de l’eau, et de sa
largeur. D’après HUET (1949) les cours d’eau situés dans certaines régions
biogéographiques présentent de grandes similitudes au niveau des caractéri-
stiques biologiques et de la composition de la faune piscicole.

Les zones piscicoles

dépendent de la

pente et de la

largeur du cours

d’eau

6020 30 501051 400
Largeur [m]

Pente [‰]

0.0
0.5
1.0

2.0
1.5

3.0
2.5

4.0
3.5

4.5

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Zone à truites

Zone à barbeaux

Zone à brèmes

Zone à ombres

Ruisselet Ruisseau Petite rivière Grosse rivière
jusqu’à 1 m 1 – 5 m 5 – 25 m 25 – 100 m

1 m 3 m 15 m 60 m
Zone à truites 50.0 – 12.5 25.0 – 7.5 17.5 – 6.0 12.5 – 4.5
Zone à ombres 7.5 – 3.0 6.0 – 2.0 4.5 – 1.25
Zone à barbeaux 3.0 – 1.0 2.0 – 0.5 1.25 – 0.33
Zone à brèmes 12.5 – 0.0 1.0 – 0.0 0.5 – 0.0 0.33 – 0.0

Pentes en pour-mille pour des largeurs de

5.1   Paramètre 1

Fig. 7: Diagramme
Largeur / Pente
d’après HUET (1949)

Tab. 1: Définition des zones piscicoles en fonction de la largeur et de la pente des cours d’eau
(HUET 1949)
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• Variations au niveau de la zonation longitudinale d’un cours d’eau
La succession des zones piscicoles d’un cours d’eau telle que présentée ci-
dessus correspond à une situation idéale. En plus de caractéristiques morpho-
logiques comme la largeur, la profondeur et la pente du cours d’eau, des pa-
ramètres tels que la température de l’eau et le régime d’écoulement ont une
influence certaine sur la répartition des espèces de poissons. Sous l’effet de
phénomènes naturels (cours d’eau de plaine alimentés par les nappes phréa-
tiques et dont la température de l’eau ne dépasse pas 10oC même en été) ou de
perturbations anthropiques (barrages, endiguements), certaines zones pisci-
coles peuvent faire défaut, être décalées dans l’espace ou bien se présenter
plusieurs fois dans un même cours d’eau. Les eaux froides en été de faible
pente et les émissaires de lacs, dont la température est directement influencée
par le lac et dont la faune piscicole présente donc une composition similaire à
celui-ci, constituent à ce titre des cas particuliers. Dans ces cas-là, il convient
de corriger la composition théorique de la faune piscicole en fonction des
caractéristiques locales.

Fig. 8: Emissaire de
lac – Ron

5   Bases méthodologiques
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Espèces indica-

trices (*) peu

tolérantes vis-à-vis

des perturbations

anthropiques

Les poissons de

rivière de Suisse

5.1   Paramètre 1

Nom 
scientifique

Zone 
à truites

Zone 
à brèmes 

Zone 
à barbeaux

Zone 
à ombres

nom 
français

Salmo trutta fario
Salmo trutta lacustris
Cottus gobio
Lampetra planeri
Phoxinus phoxinus
Barbatula barbatula
Thymallus thymallus
Leuciscus souffia
Leuciscus cephalus 
Alburnoides bipunctatus
Chondrostoma nasus
Barbus barbus
Gobio gobio
Leuciscus leuciscus
Perca fluviatilis
Esox lucius
Rutilus rutilus
Abramis bjoerkna
Scardinius erythrophthalmus
Tinca tinca
Cyprinus carpio
Alburnus alburnus
Silurus glanis 
Lota lota
Abramis brama
Gymnocephalus cernua
Cobitis taenia
Anguilla anguilla
Rhodeus amarus
Leucaspius delineatus
Gasterosteus aculeatus
Misgurnus fossilis
Espèces du sud, Doubs:
Zingel asper
Salaria fluviatilis
Leuciscus souffia muticellus
Chondrostoma toxostoma
Chondrostoma soetta
Barbus meridionalis
Barbus plebejus

Truite fario*
Truite lacustre*
Chabot*
Petite Lamproie*
Vairon
Loche franche
Ombre*
Blageon*
Chevaine
Spirlin*
Nase*
Barbeau*
Goujon
Vandoise*
Perche
Brochet
Gardon
Brème bordelière
Rotengle
Tanche
Carpe
Ablette
Silure
Lotte*
Brème
Gremille
Loche de rivière
Anguille
Bouvière
Able de stymphale
Epinoche
Loche d'etang

Roi du Doubs
Cagnetta*
Strigione*
Sofie*
Savetta*
Barbeau canin*
Barbeau italien*

5.1.3 Composition de l’ichtyofaune
La composition de l’ichtyofaune au sein des différentes zones piscicoles varie
en fonction des écorégions (grande différence entre le Nord et le Sud des Al-
pes) et parfois même des bassins fluviaux (cas du Rhône). Le Tableau 2 pré-
sente une liste d’espèces de cours d’eau de la Suisse ainsi que leur apparte-
nance à différentes zones piscicoles. La ligne renforcée marque la limite de
l’aire principale de répartition des zones (d’après ROUX & COPP 1993). Les
espèces suivies d’un astérisque (*) sont considérées comme intolérantes vis-
à-vis des modifications d’origine anthropique des cours d’eau (au niveau de la
structure, de la température, du courant et de la chimie) et peuvent donc servir
d’indicateurs (OBERDORFF & HUGHES 1992; BELPAIRE ET AL. 2000).

Le tableau 2 permet d’estimer si une communauté piscicole se trouve dans
la zone de répartition qui lui est typique dans la région concernée.

Tab. 2: Espèces de poissons des rivières suisses (d’après l’OLFP du 24 novembre 1993; actualisati-
on du 16 janvier 2001) et leur répartition en fonction des zones piscicoles
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Une diversité

spécifique accrue à

proximité des lacs et

des grandes rivières

La dominance

d’espèces tolérantes

ou exotiques est le

signe d’un dys-

fonctionnement de

l’écosystème

Truite fario
<1 % Chabot

39 %

Vairon
2 %

Loche franche
59 %

Truite fario
90 %

Chabot
10 %

5   Bases méthodologiques

• Ecarts par rapport à la composition potentielle de l’ichtyofaune
L’absence de certaines espèces et en particulier de l’espèce caractéristique
d’une zone (celle qui donne son nom à la zone considérée) est difficile à inter-
préter étant donné qu’elle peut avoir une cause tout à fait naturelle. Dans ce
cas-là, il faut tenter dans la mesure du possible de savoir quelles espèces peu-
plaient autrefois le cours d’eau à évaluer.

Pour l’étude de cours d’eau et de lacs de grande taille ou bien d’émissaires
de lacs, il faut tenir compte des phénomènes d’échange avec les cours d’eau
secondaires. Il est alors probable que la richesse spécifique soit plus impor-
tante qu’ailleurs jusqu’au premier obstacle naturel à la migration. Sont exclus
de ces considérations les cours d’eau de petite taille qui présentent une forte
pente à l’embouchure et n’offrent donc des habitats que pour les espèces rhéo-
philes.
• Déplacement des zones piscicoles sous l’effet des activités anthropiques
Les modifications prévisibles d’origine anthropique de la localisation des zo-
nes piscicoles (dues par exemple à des endiguements ou à des barrages) et
donc de la composition de la faune piscicole doivent être prises en compte de
manière particulière lors de la notation en fonction du paramètre 1. La zone
piscicole doit être définie en fonction des conditions naturelles qui régnaient
avant les aménagements. Il est donc indispensable de bien connaître l’histoire
locale et régionale des cours d’eau à évaluer.

5.1.4 Dominance des espèces
La dominance relative des espèces est un indicateur de la qualité (caractère
naturel) de la communauté piscicole qui occupe une aire donnée. Un décalage
dans le sens d’une dominance des espèces indifférentes ou exotiques est le
signe indubitable d’une perturbation de l’écosystème.

La nature des espèces censées dominer dans les différentes zones pisci-
coles est indiquée dans le tableau 2.

Exemples:

Fig. 9: Simmi (SG): Cas
d’un tronçon de la zone
à truites dominé par la
loche franche (notation
composition faunistique
0 point ; dominance
1 point)

Fig. 10: Dorfbach
Oberägeri (ZG): Cas d’un
tronçon de la zone à
truites dominé par la
truite de rivière
(notation composition
faunistique et  domi-
nance 0 point)
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Loche franche
<1 %

Truite fario
13 %

Chabot
87 %

Petite lamproie
1 %

Loche 
franche

17 %

Truite fario
9 %

Chabot
7 %

Vairon
62 %

Chevaine
4 %

Truite fario
2 %

Truite arc-en-ciel
86 %

Chabot
12 %

5.1   Paramètre 1

Fig. 13: Liechtensteiner
Binnenkanal (FL): Cas
d’un tronçon de la zone
à truites dominé par la
truite arc-en-ciel
(notation composition
faunistique 1 point,
dominance 2 points)

Fig. 11: Lützelmurg (TG):
Cas d’un tronçon de la
zone à truites dominé
par le chabot (notation
composition faunistique
et dominance 0 point,
car la zone à truites est
également la zone
privilégiée du chabot)

Fig. 12: La Glâne (FR):
Cas d’un tronçon de la
zone à ombres (notation
composition faunistique
1 point à cause de
l’absence de l’ombre
dont la présence
passée a été attestée
dans le tronçon étudié;
dominance 1 point à
cause de la dominance
du vairon et de la loche
franche, deux espèces
peu exigeantes)
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Truite fario

Espèces migratrices

typiques et ombres

Petites espèces

piscicoles

5   Bases méthodologiques

 - excellente 0

 - bonne 1

 - moyenne 2

 - faible 3

 - très faible 4

 - présentes 0

 - non présentes 4

b) autres espèces indicatrices: 
migrateurs, ombre (poissons 0+), 
petites espèces (différentes classes d’âge)

Structure de la population des espèces indicatrices

Notationa) Truite fario (classes d’âge et densité de 0+)

5.2 Paramètre 2: Structure de la population
des espèces indicatrices (classes d’âge,
reproduction)

La structure de la population d’une espèce qui indique l’abondance des dif-
férentes classes d’âge et la densité des poissons 0+ sert d’indicateur du succès
de la reproduction naturelle. En ce qui concerne ces paramètres, ont peut défi-
nir pour la truite fario des objectifs de qualité dont le degré d’atteinte est éva-
lué en fonction de cinq classes de notation tenant compte à la fois du rapport
entre poissons 0+ et poissons >0+ et de la densité des poissons 0+ (d’après
AQUARIUS 1993).

Les espèces chez lesquelles les poissons d’âges différents n’occupent pas
les mêmes habitats et ne sont donc jamais présents en même temps (cas des
espèces migratrices comme le barbeau/Barbo, le nase/savetta, la lotte; mais
aussi de l’ombre) ne peuvent pas être évaluées avec le même système que les
autres. On se servira dans ces cas-là de la présence de poissons 0+ comme
indicateur du succès reproducteur. L’échelle de notation ne comprend alors
que deux classes, suivant que la reproduction naturelle a lieu ou non.

Dans le cas de petites espèces de poissons chez lesquelles la capture des 0+
est peu probable ou l’identification sur le terrain problématique, on effectue la
notation d’après ce paramètre au vu de la présence de différentes classes d’âge
(deux classes: présence ou non des classes d’âge).

Catégories de notation:
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Evaluation sur la

base du rapport des

poissons 0+ sur les

poissons >0+ ainsi

que sur la densité

de 0+

Rapport

Notation 0+/ >0+ Plateau/Jura Préalpes Alpes

0 > 1.59 >2500 >2000 >400

1 1.20 – 1.59 1500 – 2500 1000 – 2000 300 – 400

2 0.80 – 1.19 1000 – 1500 500 – 1000 200 – 300

3 0.40 – 0.79 250 – 1000 250 – 500 100 – 200

4 < 0.40 <250 <250 <100

Densité de 0+ (ind./ha)

5.2  Paramètre 2

5.2.1 Evaluation à partir des populations de truites fario
Une population piscicole est en général composée de plusieurs classes d’âge
ou cohortes. La classe d’âge 0+ constitue la base de la population et dans le
cas idéal elle doit être la classe la plus fortement représentée, puisque sous
l’effet de la mortalité naturelle les effectifs d’une même cohorte diminuent
avec le temps. Chez la truite fario, on a observé dans certains cours d’eau
comme dans la Wigger une mortalité de l’ordre de 50 à 70 % entre les dif-
férentes classes d’âge (PETER 1987). Sur la base des observations de GEIGER

(1964), ROTH (1985) et STAUB (1985), l’équipe d’AQUARIUS (1993) a défini
un rapport idéal de 1.59 entre truites 0+ et truites plus âgées.

Pour qu’une population puisse assurer sa pérennité, il ne suffit pas que le
rapport entre juvéniles et adultes soit assez grand, il faut également que la den-
sité de ces premiers soit assez importante. Sur la base des résultats de pêches
expérimentales disponibles (SCHAGER & PETER 2001, 2002) des intervalles de
densité de 0+ (individus par hectare) ont été attribués aux différentes classes de
notation. Il faudra donc le cas échéant corriger la notation effectuée à partir du
rapport des poissons 0+ sur les poissons plus âgés en fonction des densités
observées (Tab. 3). L’appréciation de la reproduction naturelle peut ainsi se
faire à partir de la part de 0+ de la population totale et de la densité de 0+.

On utilisera toujours pour l’évaluation finale la note la plus mauvaise obte-
nue pour le rapport 0+/>0+ ou pour la densité de 0+.

Exemple:
Le rapport des truites 0+ sur les truites plus âgées est de 0.90. Etant donné que
la densité de 0+ est de 450 individus par hectare, la structure de la population
reçoit une note de 2 points dans les Alpes et de 3 points dans le Plateau/Jura et
dans les Préalpes (0.90 donnerait en fait 2 points mais la faible densité de 0+
correspond à un nombre de points plus élevé et conduit donc à une notation
plus mauvaise).

Tab. 3: Evaluation de la reproduction naturelle de la truite fario sur la base du rapport des
poissons 0+ sur les poissons  >0+ et de la densité de 0+ dans les différentes écorégions suisses.
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Détermination des

poissons 0+ à partir

de l’histogramme

des classes

de taille

n
o

m
b

re
 d

e 
p

o
is

so
n

s

longueur totale [mm]61
–70

81
–90

10
1–

11
0

28
1–

29
0

29
1–

30
0

Truites fario 0+

Evaluation de la

structure des

populations dans le

cas de la présence de

plusieurs espèces

indicatrices

5   Bases méthodologiques

Evaluation de la structure de la population

• Truite fario:
Rapport 0+/>0+

plus
densité de 0+ (ind./ha) 

• migrateurs, ombre, 
   petites espèces:

Présence de 
poissons 0+

resp.
différentes 

classes d'âge 

la moyenne des toutes les 
évaluations particulières

1 Note
(0 ou 4)

1 Note
(entre 0–4)

1 espèce indicatrice >1 espèce indicatrice

• Histogramme des classes de taille
En pratique, la distinction des truites 0+ se fait à l’aide d’un histogramme des
classes de taille. Dans cette représentation, la cohorte la plus jeune se distingue
en général nettement des poissons plus grands et donc plus âgés.

5.2.2 Evaluation à partir de plusieurs espèces indicatrices (principale-
ment dans la zone à ombres et la zone à barbeaux)

En plus de la truite de rivière, toutes les espèces indicatrices doivent être inté-
grées dans l’analyse du succès de la reproduction naturelle. Etant donné que
l’on dispose à leur sujet de trop peu de données pour déterminer des valeurs de
référence pour le rapport 0+/>0+ et la densité de 0+, il faut procéder pour les
espèces indicatrices à une estimation à partir des données recueillies et des
critères d’évaluation définis pour ces espèces. La note finale attribuée au tron-
çon considéré pour le paramètre de reproduction naturelle correspond à la
moyenne des notes obtenues pour les différentes espèces.

Etant donné la diversité des préférences habitationnelles manifestées par
les poissons aux différents stades de leur vie, il est judicieux de procéder en
particulier dans les cours d’eau à cyprinidés à un inventaire des habitats de
jeunes poissons à l’aide de prélèvements ciblés dans diverses structures (pêche

Fig. 14: Histogramme
des classes de taille
d’une population de
truites de rivière dans
lequel les poissons 0+
se distinguent nette-
ment de ceux de plus
grande taille

Fig. 15: Schéma de l’évaluation de la structure de la population des espèces indicatrices lorsque
plusieurs d’entre elles sont en présence
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Valeurs attendues

pour la densité de la

population de

truites fario dans les

différentes régions

biogéographiques de

Suisse

5.3   Paramètre 3

Plateau*

 - forte 0

 - moyenne 2

 - faible 4

* ... y-compris régions correspondantes du versant Sud des Alpes

a) Densité de population de truites fario (ind./ha)

Notation

 - forte 0

 - moyenne 2

 - faible 4

b) Densité de population des autres espèces indicatrices

>2500

1000 – 2500

< 1000

Jura

>3500

1000 – 3500

< 1000

Préalpes*

>2000

500 – 2000

< 500

Alpes*

>500

200 – 500

< 200

ponctuelle qualitative) pour obtenir une information sur la reproduction natu-
relle des espèces indicatrices considérées.

Exemple:
Une pêche effectuée dans un tronçon de rivière comprend des truites fario, des
chabots, des ombres, des vairons et des loches franches. La population de
truites fario est évaluée à partir du rapport 0+/>0+ et de la densité de 0+, celle
d’ombres à partir de la présence de 0+ et celle de chabots à partir de la présence
de différentes classes d’âge. Les populations de vairons et de loches franches,
qui ne sont pas des espèces indicatrices, ne sont pas évaluées. La moyenne
(arrondie) des trois notes attribuées donne la note finale du paramètre 2.

5.3 Paramètre 3: Densité des populations d’espèces indicatrices

La densité de poissons ou de population est définie ici comme le nombre de
poissons capturés dans un seul passage de pêche expérimentale et rapporté à
l’unité de surface d’un hectare. Ici encore, les données disponibles ne permet-
tent de définir des intervalles de valeurs escomptées que dans le cas de la
truite fario (OFEFP 1994, EAWAG 1993, SCHAGER & PETER 2001, 2002). Pour
toutes les autres espèces indicatrices, ce paramètre doit être évalué par un
spécialiste sur la base des données recueillies qui lui permettront de le classer
dans l’une des trois catégories « élevée », « moyenne » et « faible ». La
moyenne des notes de toutes les espèces indicatrices donnera la note finale.

Etant donné que pour des raisons climatiques et morphologiques la pro-
ductivité des cours d’eau varie fortement en fonction des régions géogra-
phiques, l’évaluation de la densité de truites fario doit être effectuée écorégion
par écorégion. Les cours d’eau alpins, en particulier, présentent généralement
des densités plus faibles que les rivières des autres régions.

Remarque: Les espèces migratrices (barbeau/barbo, nase/savetta, lotte)
et la petite lamproie, qui ne sont parfois capturées qu’en très petit nombre, ne
doivent pas être prises en compte car leurs faibles densités auraient une influ-
ence dépréciative injustifiée sur l’évaluation.

Catégories de notation:
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Etat de santé

des poissons

5   Bases méthodologiques

Exemple:
a) On dispose pour un cours d’eau du Plateau (zone à truites) des données
suivantes: densité de truites fario 3000 ind./ha, 70 chabots et 11 loches fran-
ches capturés.

L’évaluation selon le paramètre 3 se base sur les deux espèces indicatrices
que sont la truite fario et le chabot (la loche franche n’est pas prise en compte
car il s’agit d’une espèce tolérante). Les truites et les chabots donnent la même
note 0.
b) On dispose pour un cours d’eau du Jura (zone à truites) des données suivan-
tes: densité de truites fario 2000 ind./ha; trois chabots et une lotte capturés.

L’évaluation se base sur les deux espèces indicatrices que sont la truite
fario et le chabot (la lotte est certes considérée comme une espèce indicatrice
mais elle n’est pas prise en compte car elle est migratrice). La densité de trui-
tes fario est considérée comme moyenne (2 points), la présence des chabots
est faible (4 points). La moyenne qui résulte des deux espèces est de 3 et don-
ne donc la note finale de 2 (densité moyenne).

5.4 Paramètre 4: Déformations et anomalies

Grâce à ce paramètre, l’état de santé des poissons (de toutes les espèces pré-
sentes) est pris en compte dans l’évaluation. Ce paramètre englobe de manière
indirecte des aspects de qualité des eaux et rend compte du problème du re-
peuplement (les poissons déversés présentent souvent les anomalies citées ci-
dessous).

Catégories de notation:

Si les moyennes calculées se situent entre deux notes, on applique la règle
suivante :

entre 0 et 1, on attribue la note 0
entre 1 et 3, on attribue la note 2
au dessus de 3, on attribue la note 4

0

2

4 - fréquentes (>5%)

 - répétées (1–5 %)

 - aucune ou isolées (<1 %)
NotationDéformations / Anomalies

Fig. 16: Raccourcissement de l’opercule Fig. 17: Yeux extrêmement globuleux
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5.4   Paramètre 4

L’évaluation prend en compte les lésions externes telles que les mycoses,
les déformations des nageoires et du squelette, le raccourcissement des oper-
cules ou les pertes d’écailles par plaques. Suivant la fréquence avec laquelle
les anomalies sont observées, elles ont une influence dépréciative sur
l’évaluation.

Si le nombre total de poissons capturés et analysés est faible, même un
nombre restreint d’individus présentant des anomalies aura une forte influ-
ence sur l’évaluation. Pour l’interprétation des résultats, il est donc pertinent
d’indiquer le nombre de poissons affectés de manière à avoir une meilleure
idée de la situation réelle.

Remarque: Ce paramètre ne tient pas compte de blessures occasionnées
par les pêcheurs ou les prédateurs (hérons, cormorans, etc.) qu’il sera cepen-
dant bon de mentionner dans les protocoles de terrain pour détecter d’éventuels
problèmes à ce niveau.
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Schéma descriptif

du déroulement de

l’évaluation

1.1 Travaux préliminaires
 - Délimitation des secteurs de cours d’eau 
 - Détermination approximative de la localisation 
             et du nombre de tronçons
1.2 Visite de terrain et caractérisation des habitats
 - Détermination exacte de la localisation des tronçons d’étude 
    et de leur nombre
1.3 Pêche électrique
 - Sur toute la surface ou par bandes
 - 1 seul passage

2.1 Prétraitement:
 - Détermination de la zone biogéographique
 - Détermination de la zone piscicole et de la composition
    potentielle de l’ichtyofaune
 - Calcul des surfaces pêchées
2.2 Analyse des données
 - Composition de la faune piscicole et dominance des espèces
 - Distribution des classes de taille chez la truite fario et 
   définition des poissons 0+
 - Calcul de la densité totale de truites fario et de la densité 
   de 0+ (ind./ha)
 - Détermination du pourcentage de poissons présentant des 
    déformations ou anomalies

3.1 Inscription des données dans les fiches d’évaluation
3.2 Détermination du score total de chaque tronçon d’étude

4.1 Classification des différents tronçons d’étude
4.2 Interprétation finale des résultats 

1. Relevés

2. Dépouillement des données

3. Evaluation

4. Classification

6   Méthodologie

6 Méthodologie

Les pages suivantes donnent une description détaillée des opérations à effec-
tuer en partant des relevés sur le terrain jusqu’à l’étape finale d’attribution des
classes d’état et livrent une information théorique à leur propos.

6.1 Acquisition des données

Les campagnes de mesure pour l’évaluation de la qualité écologique des
cours d’eau doivent être impérativement coordonnées avec les mesures
d’empoissonnement prévues. Il convient pendant l’année de l’étude de ne
pas procéder au déversement de poissons, ou le cas échéant de marquer
les poissons déversés ou de ne les déverser qu’après les prélèvements.

Cette règle est également valable pour les affluents et les cours d’eau se-
condaires. On tiendra compte des ruisseaux d’élevage dans la mesure où l’on

Il est impératif de

coordonner les

campagnes de

mesure et les

alevinages

Fig. 18: Déroulement des opérations allant des relevés de terrain à la classification des cours d’eau
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6.1  Acquisition des données

évitera de positionner les tronçons d’étude à proximité de leur point de déver-
sement dans la rivière à évaluer.

6.1.1 Subdivision du cours d’eau en secteurs
Avant de démarrer les études de terrain, il faut tout d’abord subdiviser le cours
de la rivière à étudier en un certain nombre de secteurs définis en fonction de
caractéristiques du cours d’eau telles que la pente, l’écomorphologie ou cer-
taines particularités morphologiques mais aussi de la présence d’interruptions
du continuum fluvial ou de déversements ponctuels.

• Changements notables de pente

Un diagramme de pente
servant de base à l’étude
et représentant les varia-
tions de pente le long du
cours de la rivière est
tout d’abord élaboré à
partir des cartes topo-
graphiques au 1: 25 000
et au 1 : 50 000 (Il est
entre autre également
utile à la détermination
des zones piscicoles.).

• Cartographie écomorphologique et interruptions du continuum éco-
morphologique

L’évaluation de la qualité des cours d’eau à l’aide des poissons présuppose la
subdivision des rivières en secteurs selon leur cartographie écomorphologique
(OFEFP 1998b). On dispose donc d’informations grossières sur la structure
des habitats dans le cours d’eau et sur ses berges. Les divers secteurs se dis-
tinguent par la largeur du lit, la variabilité de la largeur du lit mouillé,
l’importance des aménagements du fond du lit et des renforcements du pied
de la berge ainsi que par la largeur et la nature des rives. Toutes les classes
d’état écomorphologique déjà attribuées doivent être prises en compte dans
l’évaluation basée sur l’écologie des poissons.

Il est particulièrement important de connaître la position des obstacles
artificiels ou naturels qui pourraient entraver la migration des poissons. Le
premier obstacle qui se présente aux poissons quand ils remontent le courant
à partir de l’embouchure est le plus important pour la répartition des espèces
piscicoles vers l’amont et leur migration hors du cours d’eau principal.

Fig. 19: Evolution de la pente le long d’un cours d’eau
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Régime
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Rejets ponctuels
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6   Méthodologie

Quand le premier obstacle se pré-
sente déjà au niveau de l’embouchure,
il est nécessaire de procéder à une
pêche qualitative à sa hauteur dans la
rivière principale pour obtenir une
estimation de la composition potenti-
elle de la faune piscicole de l’affluent.

• Variations notables des conditions d’écoulement
Les conditions d’écoulement (débits
résiduels, marnage) et le déversement
d’affluents importants modifient sou-
vent fortement les conditions
d’écoulement de la rivière principale.
Les secteurs concernés doivent être
délimités et examinés à partir d’un
nombre de tronçons d’étude cor-
respondant à leur longueur.

• Rejets ponctuels dans les cours d’eau
Le rejet dans les cours d’eau d’effluents de stations d’épuration, d’eaux usées
industrielles ou de voirie, des eaux de déversoirs d’orage de réseaux unitaires,
etc., induit également une modification des conditions de vie de la faune aqua-
tique. Il est donc indiqué d’effectuer des prélèvements, non pas directement
au point de rejet, mais un peu plus en aval.

• Particularités morphologiques
Il faut absolument effectuer des prélèvements dans les zones alluviales étant
donné qu’elles présentent en général une grande biodiversité. Les zones allu-
viales situées le plus loin en aval sont particulièrement intéressantes car elles
jouent un rôle clé pour la distribution des espèces. Pour rendre compte de

l’extension latérale et de la variété des
habitats de ces zones, il convient de
procéder à des pêches ponctuelles si-
tuées de manière spécifique dans les
différents habitats. On constate dans
le cas du Brenno que l’on recense près
de deux fois plus d’espèces quand on
ne se limite pas au chenal principal
(FISCHER 1999).

Fig. 22: Rhin postérieur, la zone alluviale
de Rhäzuns

Fig. 20: Obstacle infranchissable pour certaines
espèces située directement au confluent d’un
ruisseau secondaire (la Töss et un de ses
affluents)

Fig. 21: Réduction massive de l’écoulement
naturel sous l’effet de prises d’eau (Emme BE)
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L’analyse de sec-

teurs homogènes

nécessite moins de

relevés que celle des

secteurs de struc-

ture hétérogène

Schéma descriptif

de la sélection des

tronçons d’étude sur

la base des secteurs

prédéfinis

6.1  Acquisition des données

Les zones présentant d’autres particularités morphologiques telles que les
gorges et les secteurs de divagation doivent également faire l’objet de prélève-
ments (dans la mesure où elles sont accessibles).

6.1.2 Nombre et longueur des tronçons d’étude
Une fois que les grands secteurs d’étude ont été délimités comme indiqué
précédemment, on a déjà une idée approximative de la localisation et de la
longueur des tronçons nécessaires à l’évaluation (Fig. 23). Leur position
exacte est ensuite déterminée lors d’une visite de la zone d’étude selon des
critères de représentativité et d’accessibilité. Cette visite permet également
de se faire une idée générale de l’abondance et de la qualité des habitats du
cours d’eau concerné.

La description des caractéristiques de l’habitat aquatique des tronçons délimi-
tés passe par une définition grossière de la présence et de la distribution des
habitats hydrauliques (mésohabitats) et d’autres éléments structurants (Tab. 4).
Cette analyse livre d’autre part des informations précieuses sur la valeur de
l’habitat par rapport aux exigences écologiques des poissons. Si les tronçons
délimités affichent une très grande hétérogénéité structurelle, il peut être néces-
saire de les rediviser et donc de définir des tronçons supplémentaires.

obstacle

affluent important

Zone 
alluviale

obstacle

changement 
brusque de pente

changement 
brusque de pente

STEP

Cartographie 
écomorphologique

classe 3

Cartographie 
écomorphologique

classe 1

Cartographie 
écomorphologique

classe 2

Cartographie 
écomorphologique

classe 2

TE 5

TE 6

TE 7

TE 1

TE 2

TE 3

TE 4

cours d’eau prin
cipal 

Fig. 23: Division du cours d’eau en secteurs et  première sélection des tronçons d’étude
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Type d’habitat absence totale faible fréquence présence répétée fréquence élevée
Mouille (Pool)
Radier (Riffle)
Plat (Glide)
Chenal lotique (Run)
Zones calmes
Bancs de graviers
Abris et refuges

Sélection des

tronçons d’étude en

collaboration avec le

garde-pêche

Caractérisation

grossière des

habitats

Habitats hydrauli-

ques (mésohabitats)

Mouille (Pool)

Radier (Riffle)

Plat (Glide)

Chenal lotique (Run)

6   Méthodologie

On désigne par mésohabitats des structures de dimension limitée qui se
distinguent les uns des autres par des différences de pente, de vitesse
d’écoulement et de profondeur (PETER 1992). Ils sont le reflet des diverses
conditions hydromorphologiques. On distingue en gros parmi les types de
mésohabitats les mouilles, les radiers, les plats et les chenaux lotiques.

Un pool ou une mouille se caractérise par une assez grande profondeur,
une faible vitesse d’écoulement et donc par un substrat à granulométrie fine.
Le terme de riffle ou radier désigne à l’opposé des zones du cours d’eau assez
peu profondes à écoulement turbulent et dont le substrat est plus grossier. Les
glides ou plats sont des zones à écoulement homogène, pratiquement sans
turbulences, et de profondeur faible à moyenne. Les runs ou chenaux lotiques
désignent des écoulements d’eau très rapides ayant creusé des ornières pro-
fondes dans le substrat. Selon BISSON ET AL. (1981), il est possible de faire des
distinctions au sein des ces types (suivant la pente, la situation, la voie de
formation). Certains exemples sont illustrés dans la figure 24.

Il est important d’effectuer la sélection exacte des tronçons d’étude en com-
pagnie du garde-pêche du secteur concerné ou bien d’une autre personne fa-
milière des lieux et du cours d’eau. Leur connaissance du terrain et leur ex-
périence avec la rivière contribuent fortement à la bonne représentativité des
tronçons choisis au sein des secteurs prédéfinis et donc à la qualité des don-
nées acquises.

Tab. 4: Caractérisation grossière de l’habitat sur la base de la distribution des habitats hydrauli-
ques, des bancs de graviers et des abris pour les poissons.

Fig. 24: Exemples de mésohabitats: de haut en bas et de gauche à droite: a) plat, b) radier,
c) cascade, de d) à f) divers types de mouilles (BISSON ET AL. 1981)
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Un minimum de

trois à cinq tronçons

d’étude pour 10 km

de linéaire

Campagnes de

pêche recomman-

dées en fin d’été /

début d’automne

Seul le courant

continu est autorisé

Pêche électrique

Une longueur

minimale de 100 m

par tronçon d’étude

6.1  Acquisition des données

Étant donnée la grande variabilité des cours d’eau, il n’est pas possible
d’indiquer le nombre exact de tronçons d’étude à définir. En règle générale,
les secteurs présentant une faible variabilité des habitats nécessitent moins de
prélèvements que les secteurs hétérogènes. A titre d’orientation, on considère
qu’un cours d’eau d’une longueur de 10 km doit comporter un minimum de
trois à cinq tronçons d’étude. Pour notre propos, l’expérience indique que les
tronçons d’étude doivent avoir une longueur d’au moins 100 m. On obtient
alors pour les cours d’eau de faible profondeur ayant une largeur atteignant
15–20 m des zones de prélèvement d’une taille acceptable offrant un compro-
mis entre effort nécessaire et représentativité.

6.1.3 Capture des poissons
Pour recenser la faune piscicole des cours d’eau de faible profondeur, la pêche
électrique est la méthode la mieux adaptée. La qualité des données qu’elle
permet de recueillir et son bon rapport qualité/prix en font un des instruments
les plus utilisés dans la recherche et la gestion des eaux. Elle permet de traiter
la question actuelle d’une représentation globale de la situation ichtyoécolo-
gique avec une implication raisonnable de personnel et de moyens et ce, dans
un laps de temps relativement court.

• Type et source de courant
En accord avec l’ordonnance du 23 novembre 1994 de la Loi sur la pêche et
avec les consignes valables pour toute la Suisse de l’Association Suisse Élec-
trotechnique (SEV), pour des raisons de sécurité vis à vis de l’homme et des
poissons seul l’emploi de courant continu est autorisé pour les études ichtyoé-
cologiques.

Si possible, il est recommandé d’employer du courant continu constant qui
donne une bonne probabilité de capture tout étant bien supporté par les pois-
sons. Si pour des raisons de difficulté d’accès on est contraint de limiter la
quantité de matériel à transporter, on peut recourir aux appareils à impulsions
qui sont en général plus maniables, mais on observera des précautions particu-
lières pour ne pas causer de dommages inutiles.

Le choix d’un appareillage mobile ou stationnaire dépend de l’accessibilité
du tronçon à étudier et de la puissance requise. Les deux méthodes présentent
des avantages et des inconvénients. Les appareils stationnaires qui ont en gé-
néral une puissance plus élevée (5 à 7.5 kW) sont mieux adaptés aux cours
d’eau de conductivité élevée et sont surtout utilisés pour les rivières bien ac-
cessibles.

Les appareils portables sur le dos ne présentent qu’une puissance assez
faible (1.5 à 2.5 kW), ce qui limite leur champ d’application. Il ont cependant
l’avantage de permettre l’étude de tronçons difficiles d’accès.

• Période de l’année propice aux prélèvements
La meilleure époque pour une étude ichtyoécologique se situe de la fin de
l’été à l’automne. Les rivières sont en général en étiage, ce qui facilite la cap-
ture des poissons. De plus, les poissons 0+ ont alors atteint une taille permet-
tant leur capture.
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Les prélèvements ne doivent pas être effectués après les crues, ce qui faus-
serait les résultats et conduirait à une mauvaise évaluation.

Il faut également éviter si possible de procéder à des pêches électriques pen-
dant la fraye d’une part pour ne pas déranger les poissons et d’autre part pour ne
pas endommager les œufs avec le courant électrique ou en piétinant les frayères
(DWYER & WHITE 1995, DWYER & ERDAHL 1995, LAMARQUE 1990).

• Limites de la pêche électrique (turbidité, conductivité, structures com-
me les plantes aquatiques, les bois morts, etc.)

Pour obtenir des données de qualité suffisante, il faut que certaines conditions
soient remplies:

Les prélèvements ne doivent être effectués que si l’eau offre une bonne
visibilité. Il convient d’y renoncer si l’écoulement est plus important que la
normale et si l’eau est troublée suite par ex. à de fortes pluies ou à des travaux
effectués en amont dans le cours d’eau ou sur ses berges.

Si la conductivité est élevée, il faut travailler avec des tensions plus faibles
(= puissance élevée). A l’inverse, on utilisera des appareils moins puissants
donc délivrant une tension plus élevée si la conductivité est faible.

Si le tronçon d’étude abrite des plantes aquatiques ou des bois morts dans
lesquels les poissons tétanisés seraient difficiles à récolter, il convient
d’estimer la part de poissons capturés et de la noter dans le protocole de ter-
rain. Il en va de même dans le cas de fortes densités de poissons (par ex. bancs
de spirlins, de blageons, de vairons, etc.) dans lesquels tous les poissons ne
peuvent être capturés.

• Mesures de sécurité pour les hommes et les poissons
Pour s’assurer d’un déroulement en toute sécurité des prélèvements sur le ter-
rain, il faut qu’au moins un membre de l’équipe de pêche ait suivi une forma-
tion de pêche électrique. D’autre part, la pêche électrique ne doit jamais être
effectuée par une personne seule.

Toutes les personnes participant aux prélèvements doivent être familiarisées
avec le déroulement pratique d’une pêche électrique et informées des dangers
et risques que cette méthode comporte, ainsi que des caractéristiques techniques
de l’appareil de capture.

Au moins deux personnes doivent avoir suivi un cours de secourisme spé-
cialisé sur les accidents liés à l’électricité et l’une d’entre elles doit être si
possible en mesure d’effectuer un massage cardiaque. Il convient en tout cas
de s’équiper d’une mallette de secourisme et d’un téléphone portable.

Les appareils et l’équipement (surtout les cuissardes et les gants) doivent
répondre aux consignes de sécurité et leur état doit être régulièrement con-
trôlé. La perche de capture et les manches des épuisettes doivent être faits de
matériaux isolants.

Pour l’utilisation d’un appareil stationnaire, un panneau d’avertissement
doit être placé près de la cathode et une personne doit se trouver à portée de
vue de l’appareil. Il convient d’être particulièrement prudent si le tronçon
d’étude se trouve en zone habitée ou si des pâturages jouxtent la rivière.

Pour éviter d’endommager les poissons lors des prélèvements, il est forte-
ment conseillé de placer la station de mesure à l’ombre, en particulier si les
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6.1  Acquisition des données

températures de l’air et de l’eau sont élevées. Il faut d’autre part se munir de
bacs assez grands pour stocker les poissons capturés et prendre soin de changer
l’eau assez souvent et de l’alimenter correctement en oxygène. Avant de relever
les données sur les poissons, il convient de les anesthésier, ce qui d’une part
permet de minimiser le risque de blessures et d’autre part facilite les mesures.

• Démarche pratique
La pêche s’effectue d’aval en l’amont, un appareil stationnaire sera donc tou-
jours placé à l’extrémité inférieure du tronçon à étudier. L’extrémité supérieu-
re du tronçon d’étude doit être si possible placée au niveau d’un obstacle (dé-
nivellation naturelle ou artificielle, gué, etc.) pour limiter au maximum le nom-
bre de poissons prenant la fuite.

La pêche est effectuée en un seul passage (contrairement aux comptages à
but de recensement des populations qui nécessitent plusieurs passages).

Les cours d’eau d’une largeur inférieure ou égale à 5 m peuvent être pê-
chés sur toute leur surface. Les cours d’eau plus larges doivent être pêchés par
bandes dont on fera ensuite la somme des surfaces. Les deux bandes de rive
(droite et gauche) et la bande du milieu de la rivière doivent être pêchées avec
à peu près la même intensité. Si l’on dispose de suffisamment de moyens et de
personnel, les assez grands cours d’eau peuvent également être pêchés sur
toute leur surface.

La longueur exacte du tronçon à étudier est mesurée à l’aide d’un mètre
linéaire. Une fois la pêche terminée, on procède à un relevé de plusieurs pro-
fils transversaux (section mouillée) pour calculer la largeur moyenne du cours
d’eau à l’endroit des prélèvements (le nombre de relevés dépend de la variabi-
lité de la largeur; plus elle est homogène, moins il faut de mesures.).

La méthode nécessite au moins une personne à la perche de capture, une à
l’épuisette et une aux bacs. Si l’on utilise un appareil stationnaire, une personne
doit également se trouver pour des raisons de sécurité à proximité de l’appareil
de capture. Avec une équipe de cette taille, il est possible d’étudier les petits
cours d’eau sur toute leur surface, ceux de plus grande taille étant pêchés par
bandes. Si le terrain est accidenté et si l’on s’attend à trouver une grande densi-
té de poissons, il est également conseillé de prévoir plus de personnel.

Fig. 25: Schéma
de la pêche par
bandes
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Les poissons capturés sont placés dans un bain de narcose avant d’être
mesurés. Pour les anesthésier, on peut utiliser de l’essence de girofle (fabri-
cant: Hänseler AG, Herisau, Art. 1-3900-2 Caryophylli floris aeth; dilution:
1 ml dans 20 ml d’éthanol à diluer dans 30 l d’eau) ou d’autres narcotiques
comme par ex. MS 222 (ANDERSON ET AL. 1997).

Le relevé des données comportera le nom de l’espèce et la longueur du
poisson en mm (à déterminer à l’aide d’une règle graduée adaptée). On notera
également d’éventuelles déformations, attaques de champignons ou de parasi-
tes ou encore de blessures. On peut également relever le poids du poisson en
grammes. Les données sont notées sur une fiche ou formulaire de terrain qui
doit comporter un certain nombre de points (voir annexe 1).

Après la mesure, les poissons observés sont maintenus dans un bac jusqu’à
ce qu’ils se soient rétablis. Ils sont ensuite libérés tout le long de tronçon
d’étude.

Remarque: Il faut tenter de mesurer l’ensemble des poissons. Si leur nom-
bre est trop élevé et que leur mesure prendrait trop de temps, il faut mesurer au
moins 100 individus de chaque espèce intolérante (voir annexe) répartis sur
l’ensemble du spectre des tailles. La fréquence totale de chaque espèce captu-
rée doit être ensuite estimée.

Dans les bancs de poissons, on prélèvera un échantillon représentatif et on
déterminera les espèces et les classes de taille. On donnera ensuite une estima-
tion du nombre de poissons du banc à partir du taux de capture.

Si tous les poissons ne peuvent être observés et mesurés, il faut porter sur le
protocole une estimation de la part d’anomalies et de déformations par espèce.

• Besoins en personnel pour les relevés de terrain
Le nombre de tronçons devant être pêchés en une journée dépend de plusieurs
aspects tels que l’accessibilité et l’hétérogénéité structurelle des tronçons, la
difficulté de la pêche (force du courant, profondeur, pente, etc.), la distance
entre les différents tronçons et le nombre de poissons capturés. En moyenne,
on peut considérer que, suivant les conditions qui se présentent, entre deux et
quatre tronçons d’étude peuvent être parcourus en une journée.

En considérant que les équipes sont composées de quatre personnes, les
besoins en personnel et donc en moyens financiers vont donc de 0.6 à 1 per-
sonne-jour par tronçon.

Fig. 26: Pêche
électrique
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6.2 Dépouillement des données

Contrairement aux relevés écomorphologiques dans lesquels chaque paramè-
tre pouvait être évalué directement, les données ichtyoécologiques doivent su-
bir un certain traitement préalable avant que les paramètres puissent être notés
(cf. chapitre 4). Ce prétraitement comporte les étapes suivantes:

• Rattachement du cours d’eau à une écorégion donnée
• Détermination de la zone piscicole et de la composition potentielle de

l’ichtyofaune
• Établissement de la liste des espèces de poissons (et de cyclostomes)

capturées
• Fréquence relative des différentes espèces
• Distribution des classes de taille de la truite fario
• Détermination ou estimation de la part de poissons 0+ dans les popula-

tions des espèces indicatrices (calcul de la moyenne si plusieurs espèces
indicatrices); détermination de la densité en ind./ha dans le cas de la
truite fario

• Calcul de la surface pêchée
• Calcul de la densité de truites fario exprimée en individus par hectare
• Pourcentage de poissons présentant des anomalies et déformations

Quand ce traitement de base a été effectué, on peut procéder à l’évaluation
des différents paramètres. Ces deux étapes de traitement des données deman-
dent des connaissances pointues et doivent donc être effectuées soit par les
services cantonaux compétents soit par des biologistes ou des experts désig-
nés à cet effet.

6.2.1 Utilisation de données déjà disponibles
Les données d’écologie des poissons déjà recueillies par les services can-
tonaux, les experts ou les biologistes peuvent également être utilisées pour
l’évaluation si elles comportent toutes les informations nécessaires. On ne
pourra cependant tenir compte de données datant de plus de cinq ans.
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0

1

2

0
1

2

a) Truite fario (classes d’âge et densité de 0+)

 - excellente 0
 - bonne 1
 - moyenne 2
 - faible 3
 - très faible 4

 - présentes 0
 - non présentes 4

0

2
4

 - Composition de l’ichtyofaune correspondant à la zone piscicole considérée

 - Composition de l’ichtyofaune légèrement modifiée par rapport à la zone piscicole 
   ou à la composition attendue (quelques espèces manquantes ou non typiques 
   de la zone piscicole; présence sporadique d’espèces exotiques)

 - Composition de l’ichtyofaune non typique de la zone piscicole considérée (réduction 
    massive de la diversité; espèces non typiques; espèces exotiques plus qu’anecdotiques)

 - fréquentes (>5 %)
 - répétées (1–5 %)

 - aucune ou isolées (<1 %)

 - Dominance des espèces indicatrices / d’autres espèces typiques
 - Dominance des espèces tolérantes

 - Dominance des espèces non typiques ou exotiques

 - forte 0

 - moyenne 2

 - faible 4
* ... y-compris régions correspondantes du versant Sud des Alpes

>2500

1000 – 2500

< 1000

>3500

1000 – 3500

< 1000

>2000

500 – 2000

< 500

>500

200 – 500

< 200

a) Densité de population de truites fario (ind./ha)

 - forte 0
 - moyenne 2
 - faible 4

b) Densité de population des autres espèces indicatrices

b) autres espèces indicatrices: migrateurs, ombre (poissons 0+),  
    petites espèces (différentes classes d’âge)

a) Composition de l’ichtyofaune Notation

b) Dominance des espèces

Paramètre 2:

Paramètre 3: Densité de population des espèces indicatrices

Paramètre 4: Déformations / Anomalies

Paramètre 1:

Structure de la population des espèces indicatrices

Plateau* Jura Préalpes* Alpes*

6.3 Evaluation des données

6.3.1 Schéma d’évaluation et procédure de notation
Le tableau 5 rassemble les critères d’évaluation des quatre paramètres et in-
dique le nombre de points qui leur correspond. Le nombre de points attribués
est d’autant plus grand que le cours d’eau présente des écarts importants par
rapport à son état naturel. Plus le nombre de points est élevé, plus la qualité du
cours d’eau est jugée mauvaise en ce qui concerne le paramètre concerné.

Tab. 5: Schéma d’évaluation
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Cinq classes de

qualité de l’état

écologique

   1 très bon

 2 bon

 3 moyen

 4 médiocre

 5 mauvais

Classe Etat écologique          Notation

 0 – 1

 2 – 5

 6 – 9 

 10 – 13

 14 – 17

6.4  Classification

Classe 1 – très bon

état – bleu

La note générale attribuée à un tronçon, qui représente lui-même un sec-
teur de cours d’eau, correspond à la somme de la note obtenue pour chaque
paramètre. A partir de ces données, le schéma de classification présenté ci-
après permet de définir la qualité écologique du cours d’eau.
La procédure de notation se déroule donc elle-même en deux étapes:
• Inscription des données recueillies dans le formulaire d’évaluation et
• Détermination de la note finale.

6.4 Classification

Le système de classification se conforme à la directive-cadre européenne
sur l’eau récemment adoptée (CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE 2000) qui pré-
voit 5 classes de qualité pour l’évaluation de l’état écologique des cours
d’eau.

•  très bon
•  bon
•  moyen
•  médiocre
•  mauvais

Ce système permettra à l’avenir de comparer la situation des cours d’eau
suisses avec celle observée dans les autres pays européens. La description des
classes de qualité de l’état écologique telles que définies dans la directive-
cadre Eau est expliquée ci-dessous.

6.4.1 Classes de qualité de l’état écologique
Dans ce chapitre sont présentées les différentes classes de qualité de l’état
écologique telles qu’elles sont définies dans la directive-cadre Eau de l’UE
(CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE 2000). Les classes « Etat médiocre » et
« Mauvais état » ne comportent pas de définition détaillée se rapportant spé-
cifiquement aux poissons.

Dans le cas où la définition a été adaptée au cas des cours d’eau suisses
pour le Module Poissons Niveau R, les modifications sont précisées suite au
texte de la directive.

• Très bon état
„Pas ou très peu d’altérations anthropogéniques des valeurs des éléments
de qualité physico-chimiques et hydromorphologiques applicables au type
de masse d’eau de surface par rapport aux valeurs normalement associées à
ce type dans des conditions non perturbées.“

Tab. 6: Schéma de classification
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Classe 2 –

bon état – vert

Classe 3 – état

moyen – jaune

Classe 4 – état

médiocre – orange
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En ce qui concerne les éléments de qualité biologique, cela signifie que
„la composition et l’abondance des espèces correspondent totalement ou
presque totalement aux conditions non perturbées.

Toutes les espèces caractéristiques sensibles aux perturbations sont pré-
sentes.

Les structures d’âge des communautés n’indiquent guère de perturbati-
on anthropogéniques et ne révèlent pas de troubles dans la reproduction ou
dans le développement d’une espèce particulière.“

• Bon état
„Légères modifications dans la composition et l’abondance des espèces par
rapport aux communautés caractéristiques, en raison d’effets anthropiques
sur les éléments de qualité physico-chimiques et hydromorphologiques.

Les structures d’âge des communautés indiquent des signes de perturba-
tion dus aux effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-
chimiques et hydromorphologiques et, dans certains cas, révèlent des trou-
bles dans la reproduction ou dans le développement d’une espèce particu-
lière, en ce sens que certaines classes d’âge peuvent faire défaut.“

La description de la classe 2 faite par la directive-cadre Eau de l’UE qui
n’accorde que peu de signification à l’absence de certaines cohortes ne doit
pas être prise telle quelle. En effet, lorsque l’évaluation concerne des tronçons
de faible longueur (100–200 m), ce qui est le cas qui nous occupe, l’absence
de certaines classes d’âge doit absolument avoir un effet négatif sur la nota-
tion. C’est particulièrement important pour les cours d’eau qui n’abritent
qu’une seule espèce de poisson.

• État moyen
„La composition et l’abondance des espèces diffèrent modérément de celles
des communautés caractéristiques, en raison d’effets anthropogéniques sur
les éléments de qualité physico-chimiques ou hydromorphologiques.

Les structures d’âge des communautés indiquent des signes importants
de perturbation anthropogéniques, en ce sens qu’une proportion modérée
des espèces caractéristiques est absente ou très peu abondante.“

Si seule une espèce de poisson est présente, un état écologique moyen est
caractérisé par l’absence de certaines classes d’âge.

• État médiocre
„Les eaux montrant des signes d’altérations importantes des valeurs des
éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d’eau de sur-
face et dans lesquelles les communautés biologiques pertinentes s’écartent
sensiblement de celles normalement associées au type de masse d’eau de
surface dans des conditions non perturbées sont classées comme médiocres“.

Les cours d’eau dont l’état écologique est de qualité médiocre ne présen-
tent plus que des fragments de leurs communautés caractéristiques. On obser-
ve des altérations massives de la composition des communautés ainsi que de
la capacité de reproduction naturelle et de la structure des populations.
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Classe 5 – mauvais

état – rouge

   1 très bon bleu

 2 bon vert

 3 moyen jaune

 4 médiocre orange

 5 mauvais rouge

Classe   Etat écologique Couleur

6.5  Présentation et interprétation des résultats

• Mauvais état
„Les eaux montrant des signes d’altérations graves des valeurs des éléments
de qualité biologiques applicables au type de masse d’eau de surface et dans
lesquelles font défaut des parties importantes des communautés biologiques
pertinentes normalement associées au type de masse d’eau de surface dans
des conditions non perturbées sont classées comme mauvaises.“

Les espèces sensibles font défaut ou sont très peu représentées. L’effectif
piscicole ne peut (pratiquement) être maintenu que par des mesures
d’empoissonnement.

6.5 Présentation et interprétation des résultats

Les données recueillies à l’aide de la méthode présentée donnent une image
générale des conditions ichtyoécologiques qui règnent dans les cours d’eau
suisses de faible profondeur.

La représentation graphique des stations étudiées se fait sous la forme
d’une carte basée sur l’attribution de couleurs aux différentes classes de qua-
lité. Une telle représentation permet d’estimer rapidement l’état des cours
d’eau dans une région donnée.

On peut indiquer en plus de la notation numérique des différents paramètres
des informations supplémentaires d’ordre historique (composition passée de
l’ichtyofaune) ou bien sur les alevinages, la pression de pêche, les crues sur-
venues, etc., par une description verbale portant sur certains tronçons ou sur la
totalité de la rivière concernée.

6.5.1 Saisie informatique des données
Les formulaires d’enquête sur les poissons prévus pour le module Poissons
niveau R sont conçus pour pouvoir être facilement rendus compatibles avec
les fiches de prélèvement utilisées pour établir l’atlas de distribution des pois-
sons.

Tab. 7: Classes de qualité de l’état écologique des cours d’eau et leur représentation en couleur
(CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE 2000)
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6.6 Contrôle de qualité

• Qualification du personnel
La qualité des données dépend entre autres de la sélection de tronçons d’étude
représentatifs, d’une réalisation correcte de la pêche électrique par une per-
sonne d’expérience ainsi que de la détermination exacte des espèces de pois-
sons capturées. Il est donc impératif pour les prélèvements de faire appel au
garde-pêche responsable du secteur dont on ne saurait se passer des connais-
sances locales sur la région et le cours d’eau.

La détermination des poissons capturés au niveau de l’espèce doit être réa-
lisée par du personnel spécialisé. En cas de doute, on prélèvera au moins un
exemplaire de chaque type non déterminé pour une identification ultérieure
au laboratoire. Cet exemplaire doit être fixé dans une solution aqueuse à 4 %
de formol et conservé dans un bac de plastique.

• « Etalonnage » mutuel des équipes de prélèvements engagées en Suisse
La formation et l’entraînement des équipes de pêche sont d’une importance
décisive. Pour réaliser un « étalonnage » des équipes impliquées, il est judi-
cieux d’organiser régulièrement des rencontres au cours desquelles des prélè-
vements et une sélection de tronçons d’étude sont effectués en commun.

• Appareillage et équipement
Les appareils utilisés pour la pêche électrique doivent être en bon état de
fonctionnement, ce dont on doit s’assurer par des contrôles et un entretien
fréquents.

Ceci est important pour assurer la sécurité du personnel et garantir une
bonne qualité des données.

Les fils électriques, les anodes, les épuisettes et les bouteilles d’oxygène
doivent également être contrôlées régulièrement pour s’assurer de leur effica-
cité le jour de l’utilisation.

Pour la sécurité du personnel et donc son efficacité sur le terrain, il faut
s’assurer que les cuissardes et les gants en caoutchouc sont absolument in-
tacts, c’est à dire dépourvus de trous par lesquels de l’eau pourrait pénétrer, ce
qui réduirait à néant l’effet isolant de cet équipement.

• Protocoles de données
Le relevé des données se fait à l’aide d’un formulaire standard (fiche de prélè-
vements) sur lequel tous les éléments obligatoires doivent être notés (voir an-
nexe). La définition exacte des termes à employer est une condition indispens-
able à une bonne interprétation des données.

Une fois la pêche terminée, la personne responsable des prélèvements doit
s’assurer que les fiches ont été correctement complétées. Toutes les remar-
ques et les annotations ultérieures doivent être suivies de la date et de la signa-
ture de leur auteur.
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7 Difficultés et limites d’applicabilité et
d’interprétation

La variabilité naturelle des cours d’eau dont l’apparence multiple dépend de
toute une série d’éléments biotiques et abiotiques s’oppose tout naturellement
au vœu d’une classification basée sur des valeurs numériques. Il est donc iné-
vitable que certaines difficultés se présentent.

En choisissant soigneusement les paramètres de classification et en défi-
nissant exactement les différentes classes et valeurs qui leurs correspondent,
de même qu’en établissant une ligne directrice pour la réalisation des prélève-
ments, il est cependant possible d’élaborer une méthode d’évaluation qui ren-
de compte au moins grossièrement de l’état écologique des cours d’eau au vu
de leur ichtyofaune.

Un certain nombre d’éléments dont il est difficile de tenir compte dans
l’interprétation des données sont énumérés ci-dessous:
• Il n’existe pas dans la nature de limite nette entre les zones piscicoles. Les

zones de recouvrement et celles dont l’espèce caractéristique est absente
pour des raisons naturelles doivent être évaluées par l’agent compétent.

• Les densités de peuplement naturellement faibles (par ex. dans les rivières
alpines) ne doivent pas avoir d’influence négative sur la notation de la qua-
lité écologique.

• Les modifications anthropiques du cours des rivières (rectifications du
cours) et donc de leur pente induisent une rhithralisation et doivent être
prises en compte étant donné leur influence sur la formation des zones
piscicoles. D’après le diagramme pente/largeur de HUET (1949), l’effet de
rhithralisation fait apparaître une zone à truites là où se trouvait auparavant
une zone à ombres ou à barbeaux. Étant donné qu’au niveau R aucune
comparaison avec la situation historique de référence n’est prévue mais
que les rivières au cours fortement corrigé présentent une zonation modi-
fiée, ce fait doit être pris en compte dans la notation pour ne pas tirer de
fausses conclusions en ce qui concerne la caractère naturel de la composi-
tion des communautés.

• La cartographie écomorphologique du niveau R ne donne qu’une indica-
tion grossière sur certains paramètres caractéristiques du cours d’eau. Elle
ne livre pas d’informations sur la nature des habitats et leur qualité (parts
relatives des mésohabitats, c’est à dire des mouilles, radiers, plats, chenaux
lotiques et abris potentiels pour les poissons). Pour faire un choix pertinent
des tronçons d’étude, il convient cependant de réaliser une cartographie
grossière des mésohabitats dans les secteurs d’étude avant de procéder à
une pêche électrique (voir 6.1.2, page 26).

• Il est impossible de définir un nombre de tronçons d’étude nécessaires par
secteur qui soit valable pour l’ensemble de la Suisse. On ne peut fournir à
ce propos que des valeurs indicatives, le nombre réel devant être défini sur
place par l’agent responsable en fonction des conditions locales.

• Étant donné que la méthode présentée ne prévoit qu’un seul passage de
pêche électrique par tronçon, la densité de peuplement ne peut être détermi-
née que de façon semi-quantitative. Pour pouvoir comparer les résultats ent-
re eux, ils seront rapportés à une surface de référence standard en hectares.
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• Les résultats d’une pêche électrique unique correspondent à un cliché in-
stantané représentant l’état du cours d’eau au moment des prélèvements.
Les variations dans l’espace et le temps de la composition des commu-
nautés, des classes de taille et de la densité sont à étudier autrement. Pour
les rivières à cyprinidés, l’inventaire des espèces présentes peut être affiné
par des pêches qualitatives supplémentaires effectuées en hiver.

• On trouve des populations marginales à la limite des aires de distribution
(par ex. dans des sites extrêmes des cours supérieurs, dans les rivières à
très faible débit, etc.). Elles ont une grande importance écologique et se
caractérisent par une grande capacité d’adaptation. Étant donné que la
plupart d’entre elles ne sont représentées que par un nombre très limité
d’individus, elles doivent faire l’objet d’une notation particulière. En ten-
ant compte de la particularité de leur situation, il doit cependant être possi-
ble d’utiliser les paramètres proposés pour l’évaluation générale.

• Sauf dans le cas de la truite fario, on dispose en général de trop peu
d’informations sur les densités relatives.

• La pêche électrique entraîne une certaine sélectivité au niveau de la taille
des poissons; les poissons 0+ sont sous-représentés.
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Abiotique inerte; caractérisation d’un habitat par des paramètres physiques,
morphologiques, etc.

Abondance nombre d’individus d’une population rapporté à une certaine surface ou
à une unité d’espace (densité de peuplement)

Adulte poisson ayant atteint sa taille définitive et la maturité sexuelle

Anode pôle électrique positif qui sert de pôle de capture

Anthropique provoqué par l’homme

Aquatique qui se rapporte à l’eau; désigne les organismes qui vivent dans l’eau

Biotique vivant

Biocénose communauté d’êtres vivants

Chenal lotique (Run) zone profonde d’un cours d’eau à écoulement rapide

Cohorte groupe d’individus du même âge dans une population

Cyprinidés famille des carpes

Densité de peuplement nombre d’individus d’une population ou d’une biocénose rapporté à une
certaine surface ou à une unité d’espace (également appelée abondance)

Diversité multiplicité

Écologie science des interactions entre éléments et facteurs des systèmes vivants

Ecomorphologie la totalité des conditions structurelles dans le cours d’eau et à son voisinage

Effet de rhithralisation augmentation artificielle de la pente d’une rivière suite à une
rectification de son cours

Espèce caractéristique espèce qui donne son nom à une zone piscicole

Espèce typique espèce de poisson typique d’une zone piscicole

Espèces non typiques espèces de poissons qui n’appartiennent pas aux communautés naturelles
de la station ou du régionales
secteur d’étude

Espèces typiques espèces de poissons qui appartiennent aux communautés naturelles régionales
de la station ou du
secteur d’étude

Habitat espace occupé par une espèce

Herbivore organisme qui se nourrit de végétaux

Hydrologie science qui traite de l’écoulement des eaux

Indicateur espèce caractéristique, organisme qui traduit des modifications de
l’écosystème dont il fait partie

Insectivore organisme qui se nourrit d’insectes

Juvénile n’ayant pas encore atteint l’âge adulte
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Lâcher d’eau augmentation subite du niveau de l’eau et du débit suite ou déversement
d’un volume important d’eau auparavant retenu en amont, généralement
pour des besoins hydroélectriques

Latéral sur le côté, de côté, vers le côté

Marnage variations subites du niveau de l’eau sous l’effet des éclusées
hydroélectriques (lâchers ou rétention d’eau en fonction de la demande)

Mésohabitat structures occupant un espace limité d’une rivière et qui se distinguent les
unes des autres par des différences de pente, de vitesses d’écoulement et de
profondeur

Migration déplacement sur une longue distance qui s’inscrit généralement dans le
cycle vital d’une espèce

Mortalité taux d’individus qui meurent

Mouille (Pool) zone profonde d’une rivière caractérisée par une faible vitesse
d’écoulement

Omnivore organisme qui se nourrit indifféremment d’aliments divers

Piscivore organisme qui se nourrit de poissons

Planctophage organisme qui se nourrit de plancton

Plat (Glide) zones à écoulement homogène, pratiquement sans turbulences, et de pro-
fondeur faible à moyenne

Poissons 0+ indication sur l’âge des poissons; un poisson 0+ n’a pas encore achevé sa
première année

Population groupe d’organismes d’une même espèce qui pratique un échange
permanent d’informations génétiques

Reproduction multiplication des individus

Radier (Riffle) zone d’un cours d’eau à écoulement rapide et faible profondeur

Rhéophile qui affectionne le courant

Rhithron partie d’un cours d’eau située á l’aval de la zone apiscicole (source) et
caractérisée par une vitesse d’écoulement élevée et une forte oxygénation
de l’eau. Le rhithron est subdivisé en épirhithron (zone à truites supérieure),
métarhithron (zone à truites inférieure) et hyporhithron (zone à ombres).

Zone alluviale zone de fond de vallée qui est plus ou moins régulièrement inondée ou qui
est occupée par un aquifère superficiel

Zone biocénotique zone occupée par une biocénose spécifique

Zone piscicole zone d’un cours d’eau occupée par différentes espèces de poissons en
fonction de leur comportement de fraye et des températures qu’elles
affectionnent
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A1 Formulaires de relevés

SMG Poissons Niveau R DONNEES GENERALES Année 20___

Nom du cours d’eau n Date / Heure

Numéro d’inventaire / écomorphologie

Localité

Longueur du tronçon [m] Altitude [m]

Écoulement

Température de l’eau [°C]

Film/Photo n

Étude réalisée par

Pour le compte de

Participants

Données notées par

Engin de capture mobile Marque & Puissance [kW]

Pêche par bandes

Remarques:

sur toute la surface

stationnaire

Nombre d’anodes

Conductivité [µS/cm]

Météo

Largeur moyenne [m]

Coordonnées (début)

page ___ sur ___

Annexes
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SMG Poissons Niveau R POISSONS Année 20___

Numéro du tronçon

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Anomalies* RemarquesLongueur [mm]

Date

Espèce

Nom du cours d'eau

page___ sur ___

*Anomalies: O(percule) deformé; N(ageoires) atrophiées; É(cailles) manquantes; Ch(ampignons); A(utres): ...

A1 Formulaires de relevés
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SMG Poissons Niveau R HABITAT Année 20___

Numéro du tronçon

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Longeur du tronçon [m]

Largeur moyenne [m]

Surface pêchée [m2] bande de rive droite

Largeur moyenne [m]

Surface pêchée [m2] bande de rive gauche

Largeur moyenne [m]

Surface pêchée [m2] bande du milieu

Total de surface pêchée [m2]

Total de surface pêchée [ha]

Part de la surface

totale pêchée faible fréquence fréquence élevée 

Remarques:

Abris et refuges

Radier (Riffle)

Plat (Glide)

Mouille (Pool)

présence répétéeabsence totale

Nom du cours d’eau

Longeur du tronçon [m]

Largeur moyenne [m]

Largeur mouillée [m]

Surface pêchée [m2]

Surface pêchée [ha]

Date

Bancs de graviers

Chenal lotique (Run)

Zones calmes

page___ sur ___

pêche sur toute la surface

pêche par bandes

CARACTERISATION DE L'HABITAT DU TRONÇON

Annexes
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Nom scientifique français allemand italien statut de menace*

1 Alburnoides bipunctatus Spirlin Schneider 3, E

2 Barbus plebejus Barbeau italien Südbarbe Barbo 3, E

3 Barbus meridionalis Barbeau canin Hundsbarbe Barbo canino 2, E

4 Barbus barbus Barbeau Barbe 4

5 Salaria fluviatilis Blennie fluviatile Cagnetta Cagnetta 2, E

6 Chondrostoma nasus Nase Nase 2, E

7 Chondrostoma soetta Savetta Savetta Savetta 2, E

8 Chondrostoma toxostoma Soiffe, Sofie Soiffe, Sofie Soiffe, Sofie 1, E

9 Cottus gobio Chabot Groppe 4

10 Lampetra planeri Petite lamproie Bachneunauge Piccola Lampreda 1, E

11 Leuciscus leuciscus Vandoise Hasel NM

12 Leuciscus souffia muticellus Strigione Strigione Strigione 3, E

13 Leuciscus souffia souffia Blageon Strömer 2, E

14 Lota lota Lotte Trüsche NM

15 Salmo trutta fario Truite fario Bachforelle Trota fario 4

16 Salmo trutta lacustris Truite lacustre Seeforelle Trota di lago 2

17 Thymallus thymallus Ombre Äsche Temolo 3, E

*  0=éteinte, 1=menacée d'extinction, 2=fortement menacée, 3=menacée, 4=potentiellement menacée, NM=non menaceée, E=protégée
    à l'échelle européenne selon la Convention de Berne, S=strictement protégée à l'échelle européenne selon la Convention de Berne
   Source: Ordonnance relative à la Loi fédérale sur la pêche (OLFP) 923.01 (état du 16 janvier 2001) 

A2 Liste des espèces indicatrices

A2 Liste des espèces indicatrices

Le tableau suivant présente la liste des espèces de poissons et de cyclostomes
des eaux suisses qui sont intolérantes face aux altérations anthropiques des
cours d’eau (en ce qui concerne la structure, la température, l’écoulement et la
composition chimique de l’eau) (OBERDORFF & HUGHES 1992; BELPAIRE ET AL.
2000). Elles jouent à ce titre le rôle d’espèces indicatrices dans les études du
Module poissons, niveau R.
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Fig. 1: Description
générale du cours du
Hofbach (position des
tronçons d’étude,
variations brusques de
pente, obstacles,
écomorphologie)

Annexes

A3 Etudes de cas

A3.1 Hofbach
Le Hofbach est une rivière du Plateau suisse d’une longueur d’environ quatre
kilomètres et d’une déclivité d’environ 2.2 %. Son embouchure dans la Suhre
entre Sursee et Oberkirch est nivelée, ce qui autorise la migration des pois-
sons à partir du cours d’eau principal. Le premier obstacle artificiel (une
succession de quatre seuils), d’une hauteur de 1.5 m, se situe à 200 m en
amont de l’embouchure. Plus en amont, le cours d’eau présente d’autres
obstacles artificiels à la migration de même que deux tronçons mis sous tuyau
de respectivement 175 m et 290 m de long. On ne dispose pas de descriptions
plus détaillées de l’état écomorphologique du ruisseau. Les classes d’état
écomorphologique attribuées comme indiqué dans la figure 1 ont été déter-
minées lors d’une visite de terrain.
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A3 Etudes de cas

1. Relevés

Les tronçons d’étude ont été sélectionnés en fonction des variations de pente
le long du cours, de la présence d’obstacles artificiels (en particulier dans le
cours inférieur), de la proximité de l’embouchure, des variations au niveau de
l’écoulement (confluence avec deux affluents) et des caractéristiques écomor-
phologiques (tenant également compte des mises sous tuyau). Des relevés ont
été effectués sur un total de quatre tronçons (Fig. 1).

Les relevés par pêche électrique ont été effectués en une journée par une
équipe de quatre personnes.

2. Dépouillement des données

Les résultats des traitements préliminaires nécessaires à une notation ultérieu-
re des différents paramètres sont présentés ci-dessous (Tab. 1).

La surface pêchée est calculée à partir de la largeur moyenne du lit et de la
longueur du tronçon concerné. La pente et la largeur moyenne permettent de
déterminer la zone piscicole à laquelle appartient le tronçon et donc la compo-
sition potentielle de sa faune piscicole. Les données et observations recueil-
lies par pêche électrique sont reportées dans le tableau 1. Pour l’identification
des truites fario 0+, on établit pour chaque tronçon d’étude un histogramme
des classes de taille (Fig. 2–6).

• Distributions des classes de taille

Tab. 1: Premiers résultats du dépouillement des données sur les habitats et les poissons

Fig. 2–3: Distributions
des classes de taille
des truites fario dans
les différents tronçons
d’étude (TE)
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3. Evaluation, classification et interprétation des résultats

Sur la base du schéma d’évaluation, on détermine ensuite pour chaque tron-
çon la note correspondant à chaque paramètre de même que la note globale.
Le schéma de classification permet alors de déterminer l’état du cours d’eau.

Tronçon d’étude n°1 (TE 1):
• Paramètre 1: Composition de la faune piscicole et dominance des espèces
Etant donné la proximité de ce tronçon avec l’embouchure dans la Suhre, on
s’attend à y rencontrer une plus grande diversité d’espèces. Etant donné que
seule la truite fario est présente, la note attribuée à la composition de
l’ichtyofaune est de 2 points, celle correspondant à la dominance de 0 points.
• Paramètre 2: Structure de la population des espèces indicatrices
La seule espèce présente étant la truite fario, l’évaluation de ce paramètre se
base sur le rapport des poissons 0+ sur les poissons >0+ et sur la densité de
poissons 0+. Le rapport 0+/>0+ mérite une note de 4 points. Comme il s’agit
de la plus mauvaise note possible, il n’est pas nécessaire de prendre en compte
la densité de 0+ dans l’évaluation.
• Paramètre 3: Densité de population de l’espèce indicatrice
Avec une valeur de 1855 ind./ha, la densité de truites fario est considérée com-
me moyenne pour un cours d’eau du Plateau et reçoit donc 2 points.

Fig. 4–6: Distributions des classes de taille des truites fario dans les différents tronçons d’étude (TE)
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Hofbach Tronçon n°1 Tronçon n°2 Tronçon n°3 Tronçon n°4 Tronçon n°5
Paramètre 1 2 0 0 0
Paramètre 3 4 3 3 4
Paramètre 3 2 0 0 2
Paramètre 4 2 2 0 4
total 10 7 5 3 10

classe 4

2
3
2
0

3 2 2 4

état écologique médiocre moyen bon bon médiocre

A3 Etudes de cas

• Paramètre 4: Déformations et anomalies
Dans l’ensemble, 2.08 % des poissons capturés, soit une truite fario, présen-
taient des anomalies ou déformations. Ce paramètre obtient donc 2 points.

Le nombre total de points attribués au cours d’eau est ainsi de 10, ce qui
correspond à la classe de qualité 4, état médiocre.

L’évaluation s’effectue de manière similaire dans les quatre autres tronçons
d’étude. Le tableau 2 récapitule les résultats obtenus pour les différents pa-
ramètres.

• Interprétation de l’évaluation et classification
L’état ichtyoécologique du Hofbach doit être qualifié de médiocre à moyen
dans les deux tronçons d’étude du cours inférieur situés à proximité de
l’embouchure. Les tronçons 3 et 4 présentaient une bonne qualité sur le plan de
l’écologie des poissons. L’état du tronçon le plus en amont doit lui aussi être
qualifié de médiocre étant donné la mauvaise structure de sa population pisci-
cole et la mauvaise note attribuée au paramètre 4 (anomalies et déformations).

Ces résultats montrent qu’il est nécessaire d’intervenir au niveau du cours
inférieur et du cours supérieur pour améliorer l’état du cours d’eau. On pourrait
envisager d’une part de rendre les obstacles franchissables par les poissons
migrateurs et d’autre part d’améliorer la structure du cours d’eau et des rives.

Les résultats obtenus par les différents tronçons peuvent être reportés sous
la forme de points sur une carte hydrologique en attribuant une couleur dif-
férente à chaque classe d’état écologique.

Tab. 2: Résultats de l’évaluation dans les différents tronçons d’étude
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A3.2 Kleine Aa

La Kleine Aa s’écoule sur environ six kilomètres et se jette dans le Lac de
Sempach au sud de Sempach. Elle présente un premier obstacle (artificiel) à
la migration à une centaine de mètres de l’embouchure. Le continuum fluvial
est ensuite interrompu vers l’amont par de nombreuse barrières, naturelles
pour la plupart. Le cours d’eau est couvert sur environ 110 m. Six tronçons
d’étude ont été délimités en fonction de la pente, de la localisation des obsta-
cles, de la distance à l’embouchure et des caractéristiques écomorphologiques
(évaluation approximative lors d’une visite de terrain en l’absence de données
détaillées).

Fig. 7: Description du
cours de la Kleine Aa
(localisation des
tronçons d’étude,
changements abrupts
de pente, obstacles,
écomorphologie)
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A3 Etudes de cas

1. Relevés

Les tronçons d’étude (TE) ont été sélectionnés sur la base des variations de
pente le long du cours, de la présence d’obstacles naturels et artificiels, de la
proximité de l’embouchure, des différentes conditions d’écoulement (arrivée
d’affluents) et des caractéristiques écomorphologiques. Des relevés ont été ef-
fectués sur un total de six tronçons d’étude (Fig. 7). L’engagement de 5.5 per-
sonnes-jours a été nécessaire aux relevés.

2. Dépouillement des données

Les résultats des traitements préliminaires nécessaires à une notation des
différents paramètres sont présentés ci-dessous (Tab. 3).

La surface pêchée est calculée à partir de la largeur moyenne du lit et de la
longueur du tronçon concerné. La pente et la largeur moyenne permettent de
déterminer la zone piscicole à laquelle appartient le tronçon et donc la compo-
sition potentielle de sa faune piscicole. Les données et observations recueil-
lies par pêche électrique sont reportées dans le tableau 3. Pour l’identification
des truites fario 0+, on établit pour chaque tronçon d’étude un histogramme
des classes de taille (Fig. 8–10).

• Distributions des classes de taille

Tab. 3: Premiers résultats du dépouillement des données sur les habitats et les poissons

Fig. 8–9: Distributions des classes de taille des truites fario dans les différents tronçons d’étude (TE)
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• Dominance des espèces

3. Evaluation, classification et interprétation des résultats

Sur la base du schéma d’évaluation, on détermine ensuite pour chaque tron-
çon la note correspondant à chaque paramètre de même que la note globale.
Le schéma de classification permet alors de déterminer l’état du cours d’eau.

Tronçon d’étude n°1 (TE 1):
• Paramètre 1: Composition de la faune piscicole et dominance des espèces
Etant donné sa grande proximité avec le lac, ce tronçon doit naturellement
abriter une grande diversité d’espèces. Le peuplement piscicole y étant, au vu
des relevés, composé de six espèces dont la perche-soleil, une espèce exo-
tique, le paramètre se voit attribuer un point pour la composition. Comme la
faune piscicole est dominée par des espèces tolérantes, la dominance obtient
également un point. La note attribuée est donc de 2.
• Paramètre 2: Structure de la population des espèces indicatrices
La seule espèce indicatrice présente étant la truite fario, l’évaluation de ce
paramètre se base sur le rapport des poissons 0+ sur les poissons >0+ et sur la
densité de poissons 0+. Le rapport 0+/>0+ mérite une note de 4 points. Com-
me il s’agit de la plus mauvaise note possible, il n’est pas nécessaire de prend-
re en compte la densité de 0+ dans l’évaluation.
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Fig. 10: Distribution des
classes de taille des
truites fario dans les
différents tronçons
d’étude (TE)

Fig. 11: Dominance
relative des espèces
dans les différents
tronçons d’étude
(distribution des
espèces en %)
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Kleine Aa Tronçon n°1
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4 4
4 4
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2
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Tronçon n°2 Tronçon n°3 Tronçon n°4–6
Paramètre 1
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Paramètre 4
total

classe
état écologique

A3 Etudes de cas

• Paramètre 3: Densité de population de l’espèce indicatrice
Avec une valeur de 488 ind./ha, la densité de truites fario est considérée com-
me faible pour un cours d’eau du Plateau et reçoit donc 4 points.
• Paramètre 4: Déformations et anomalies
Des anomalies et/ou déformations ont été observées chez neuf poissons (six
chevaines et trois goujons), soit 3.7 % des prises. La note attribuée au pa-
ramètre est donc de 2 points.

Le nombre total de points attribués au cours d’eau est ainsi de douze, ce qui
correspond à la classe de qualité 4, état médiocre.

L’évaluation des différents paramètres s’effectue de manière similaire dans
les cinq autres tronçons d’étude. Le tableau 4 récapitule les résultats obtenus
pour les différents paramètres.

Dans le cas des tronçons 4 à 6 dans lesquels aucun poisson n’a pu être
capturé, il faudrait tenter de savoir si des relevés ou des observations antérieu-
res font état de la présence d’une faune piscicole. Il serait en effet intéressant
de savoir si, étant donné la multitude d’obstacles naturels présents, on ne se
situerait pas déjà au-delà de la limite supérieure de l’aire de répartition natu-
relle de la truite fario. Si l’on ne dispose pas de données à ce sujet, l’état
écologique de ce secteur ne peut pas être évalué sur la base des poissons.

• Interprétation de l’évaluation et classification
L’état ichtyoécologique de la Kleine Aa doit être qualifié de mauvais à

médiocre dans les deux tronçons d’étude situés à proximité du lac et de moyen
dans le tronçon n°3. Des mesures s’imposent donc dans tous les tronçons pour-
vus d’une faune piscicole. En ce qui concerne les trois tronçons du cours su-
périeur dans lesquels aucun poisson n’a pu être mis en évidence, des études
doivent être menées pour déterminer la limite supérieure de distribution dans
ce secteur. Aucune conclusion ne peut être tirée avant d’avoir traité cet aspect.

Parmi les mesures envisageables, il serait judicieux d’une part de rendre les
obstacles artificiels situés à proximité de l’embouchure franchissables par les
poissons et d’autre part d’améliorer la structure du cours d’eau et des rives.

Les résultats obtenus par les différents tronçons peuvent être reportés sous
la forme de points sur une carte hydrologique en attribuant une couleur dif-
férente à chaque classe d’état écologique.

Tab. 4: Résultats de l’évaluation dans les différents tronçons d’étude
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Fig. 12: Description du
cours du Necker
(localisation des
tronçons d’étude,
changements abrupts
de pente, obstacles,
écomorphologie, STEP)
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A3.3 Necker

Le Necker est une rivière préalpine qui s’écoule sur près de 33 km et dont la
morphologie est encore en grande partie naturelle. Il est interrompu par deux
obstacles artificiels (respectivement à hauteur de Necker et de St. Peterzell)
et un obstacle en partie franchissable au niveau de la station de mesures du
Service hydrologique national de Aachsäge. C’est principalement dans son
cours supérieur que la rivière présente des seuils naturels dus à l’émergence
de poudingue.
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Necker

Largeur moyenne [m] 10.7 11.8 4.4

Largeur moyenne [m] 215 245 170

Surface [ha] 0.230 0.289 0.075

Zone piscicole/composition de l'ichtyofaune Zone à ombre; idem Thur Zone à ombre/à truite Zone à truite

Ch, O, TF, Ba, V, C, L, B O, TF, Ba, C TF

58 294 70

35 249 22

23 45 48

252 1017 936

152 861 294

1.52 5.53 0.46

0.05 (1 TF ) 0.3 (1 TF) 0.0

Ch...Chevaine, O...Ombre, TF...Truite fario, Ba...Barbeau, V...Vairon, C...Chabot, L...Loche franche, B...Blageon

Espèces pêchées

Truites fario pêchées

Truites fario 0+ pêchées

Truites fario >0+

Truites fario/ha

Truites fario 0+/ha

0+/>0+

Anomalies [%]

Tronçon n1 Tronçon n2 Tronçon n3

A3 Etudes de cas

1. Relevés

Au vu des caractéristiques écomorphologiques et des variations de pente et de
conditions d’écoulement de la rivière, ainsi que de la localisation des obstacles
à la migration et des rejets ponctuels, il est pertinent de définir au moins six
tronçons de pêche. Les données indiquées dans cet exemple sont tirées d’un
projet existant dans lequel seuls trois tronçons ont fait l’objet de pêche élec-
trique. Les trois autres tronçons nécessaires sont indiqués dans la figure 12.
Les relevés nécessitent un effort d’environ 10 personnes-jours.

2. Dépouillement des données

Les résultats des traitements préliminaires nécessaires à une notation ultérieu-
re des différents paramètres sont présentés ci-dessous (Tab. 5).

La surface pêchée est calculée à partir de la largeur moyenne du lit et de la
longueur du tronçon concerné. La pente et la largeur moyenne permettent de
déterminer la zone piscicole à laquelle appartient le tronçon et donc la compo-
sition potentielle de sa faune piscicole. Les données et observations recueillies
par pêche électrique sont reportées dans le tableau 5. Des distributions des
classes de taille ont été établies pour toutes les espèces indicatrices présentes
de manière à pouvoir évaluer le cours d’eau selon le paramètre 2 (Fig. 13–22).

Tab. 5: Premiers résultats du dépouillement des données sur les habitats et les poissons
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Fig. 13–15: Distributions des classes de taille des espèces indicatrices dans les différents
tronçons d’étude
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• Distributions des classes de taille

Truite de rivière:
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Ombre:

Barbeau:

Fig. 16–19: Distributions des classes de taille des espèces indicatrices dans les différents
tronçons d’étude
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Blageon:

Chabot:

Fig. 20–22: Distributions des classes de taille des espèces indicatrices dans les différents
tronçons d’étude
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Dominance relative [%]
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A3 Etudes de cas

• Dominance des espèces

Fig. 23: Dominance
relative des
espèces dans les
différents tronçons
d’étude

Tab. 6: Espèces piscicoles présentes dans les différents tronçons d’étude et  part qu’elles
représentent dans les captures
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Necker Tronçon n°1 Tronçon n°2 Tronçon n°3
Paramètre 1 0 0 0
Paramètre 2 2 0 3
Paramètre 3 0 2 2
Paramètre 4 0 0 0
total 2 2 5

classe 2 2 2
état écologique bon bon bon

Annexes

3. Evaluation, classification et interprétation des résultats

Sur la base du schéma d’évaluation, on détermine ensuite pour chaque tron-
çon la note correspondant à chaque paramètre de même que la note globale.
Le schéma de classification permet alors de déterminer l’état du cours d’eau.

Tronçon d’étude n°1 (TE 1):
• Paramètre 1: Composition de la faune piscicole et dominance des espèces
Etant donné la grande proximité de la Thur, la faune piscicole du tronçon le
plus en aval (TE 1) devrait présenter la même composition que celle de la
grande rivière. Les huit espèces observées, dont certaines espèces indicatrices
telles que l’ombre, la truite de rivière, le barbeau, le chabot et le blageon, et la
dominance des bonnes espèces donnent la note maximale de 0 point.
• Paramètre 2: Structure de la population des espèces indicatrices
Etant donné la présence de plusieurs espèces indicatrices, la notation de la
structure d’âge des populations se fait espèce par espèce. Chez la truite fario,
le rapport 0+/>0+ donne 4 points. Comme il s’agit de la plus mauvaise note
possible, il n’est pas nécessaire de prendre en compte la densité de 0+ dans
l’évaluation. On observe chez l’ombre et le barbeau la présence de poissons
0+; la note attribuée à ces deux espèces est donc de 0 point. Chez les petites
espèces que sont le chabot et le blageon, l’évaluation se base sur la présence
de différentes classes d’âge. Le chabot obtient 0 point et le blageon 4 points.
La moyenne générale pour le paramètre 2 est de 1.6, valeur que l’on arrondit à
2 points.
• Paramètre 3: Densité de population des espèces indicatrices
L’évaluation de la densité de poissons est elle aussi effectuée pour toutes les
espèces indicatrices. La densité de truites fario, de 252 ind./ha est considérée
comme faible et donne une note de 4 points. La présence des autres espèces
indicatrices (cf. Tab. 6) est honorée par l’attribution de 0 point. La moyenne du
paramètre 3 est arrondie à 1 et donne la note finale de 0 point.
• Paramètre 4: Déformations et anomalies
Des déformations et/ou anomalies n’ont été observées que chez 0.05 % des
poissons capturés. Le paramètre 4 obtient donc la note maximale de 0 point.

Le nombre total de points attribués au cours d’eau est ainsi de deux, ce qui
correspond à la classe de qualité 2, bon état écologique.

L’évaluation des différents paramètres s’effectue de manière similaire dans
les autres tronçons d’étude. Le tableau 7 récapitule les résultats obtenus dans
les trois premiers tronçons pour les différents paramètres.

Tab. 7: Résultats de l’évaluation dans les différents tronçons d’étude
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A3 Etudes de cas

• Interprétation de l’évaluation et classification
L’état ichtyoécologique du Necker peut donc être qualifié de bon dans les trois
tronçons déjà étudiés. Pour une appréciation de l’état général de la rivière, il
est cependant nécessaire de procéder à des prélèvements et à des analyses sur
d’autres tronçons. Les résultats actuellement disponibles n’indiquent pas de
nécessité d’intervention sur le Necker.

Les résultats obtenus par les différents tronçons peuvent être reportés sous
la forme de points sur une carte hydrologique en attribuant une couleur dif-
férente à chaque classe d’état écologique.
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