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1. OBJET et DOMAINE d’APPLICATION  
 
1.1 THEME  
 Inventaires piscicoles dans les eaux de transition, pour la réalisation des contrôles de 
surveillance et des contrôles opérationnels à mener selon la Directive Cadre Européenne sur 
l’Eau. 
 
1.2 CONTEXTE  
 Directive Cadre Européenne sur l’Eau : Contrôle de surveillance des peuplements de 
poissons dans les eaux de transition du bassin Rhône Méditerranée et Corse 
 
 
1.3 CONTENU DE LA PROCEDURE 
 La présente procédure s’applique dans le cadre des opérations de pêche au capétchade 
et au chalut à perche, liées au contrôle de surveillance des peuplements de poissons dans les 
eaux de transition du bassin méditerranéen. 

Elle contient :  
- le descriptif des tâches à réaliser  
- les méthodes à utiliser  
- les conditions de travail à respecter lors des campagnes de pêche d’échantillonnage. 

 
La période de validité va d’avril 2007 à novembre 2015.  

 
1.4  PERSONNEL CONCERNE 
 Les personnes concernées sont les responsables des Agences de l’Eau pour ces 
opérations, et  les biologistes et techniciens réalisant ces campagnes d’échantillonnage pour 
les différentes masses d’eau concernées du bassin Rhône Méditerranée Corse. 
 
 
2. TERMINOLOGIE et ABREVIATIONS  
 

DCE : Directive Cadre Européenne sur l’Eau 
 
MET  : Masse d’Eau de Transition 
 
RMC  : Bassin Rhône Méditerranée Corse 
 
CEMAGREF  : Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de 
l'environnement 

 
Chalut à perche : Engin de pêche actif, tracté sur le fond. Le filet est fixé sur une 
perche métallique munie de patins permettant de maintenir l’écartement et l’ouverture 
verticale du chalut.  
  
Capétchade à une chambre : Cet engin est en fait un verveux à aile, utilisé avec une 
paradière. Ce type d’engin, lorsqu’il possède trois chambre de capture est appelé 
localement capetchade. Nous utiliserons donc ce terme dans ce document. 
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Paradière : filet droit mis en place dans le prolongement de l’ouverture de la nasse du 
verveux afin de diriger les poissons vers l’embouchure du piège. 

 
 

3. DOCUMENTS de REFERENCE 
 
Lepage M., Lobry J., Girardin M. et Gonthier P., 2004. Structure des assemblages 
ichtyologiques dans les milieux de transition de type estuarien. Contribution à la 
caractérisation de l’état écologique à partir du cas de la Gironde. Année 2004 : typologie, 
échantillonnage et suivi. 92p. 
 
Poizat G., Rosecchi E., Chauvelon P., Contournet P. and Crivelli A.J., 2004. Long-term 
fish and macro-crustacean community variation in a Mediterranean lagoon. Estuarine, Coastal 
and Shelf Science, 59, 615-624  
 
Commission européenne, Directive 2000/60/CE, établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau. Journal officiel n° L 327 du 22/12/2000. 
 
 
 
 
 

4. DOCUMENTS ANNEXES 
 

- Liste des estuaires et lagunes à échantillonner 
- Modèle de fiche de pêche (saisie des données générales et des captures) 
- Plan des capétchades 
- Plan du petit chalut à perche 
- Adresses de constructeurs 
- Protocole d’anesthésie des poissons 
- Modèle de demande d’autorisation de pêche scientifique 

 
 
5. CONTENU de la PROCEDURE  
  
 
 

5.1. NOTE EXPLICATIVE DE LA PROCEDURE  
 

Les pêches d’échantillonnage dans les MET seront réalisées à l’aide de deux engins de 
pêche : 

Pour les lagunes 
- la capétchade à une chambre.  

 
Pour l’estuaire du Rhône,  

- un petit chalut à perche  
Étant donné le coût assez élevé des engins de pêche et les risques de perte ou d’avaries 

sérieuses, les engins de pêche pourront être partagés entre les équipes réalisant les 
échantillonnages. De ce fait, il sera nécessaire de prévoir un décalage entre les inventaires sur 
les différentes masses d’eau, mais qui ne débordera pas des périodes saisonnières définies. 
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Chaque équipe d’échantillonnage se devra d’avoir la totalité du matériel de pêche en 
deux exemplaires. 

 
5.2. QUALIFICATION DES INTERVENANTS  

 
En général, trois personnes sont nécessaires pour réaliser les inventaires. Il est indispensable 
qu’au moins un des intervenants soit un biologiste avec des connaissances et une expérience 
confirmée en ichtyologie, en écologie lagunaire ou estuarienne et dans le domaine de 
l’échantillonnage halieutique, ou à défaut, au minimum en zone littorale côtière. En effet, ce 
protocole suppose des acquis de base dans ces domaines (halieutique, écologie et 
systématique des poissons), qu’il n’est pas possible d’acquérir rapidement par de la 
documentation technique, pour la réalisation de ces campagnes. 
Les 2 personnes non biologistes auront une qualification de technicien ou équivalent, avec 
les connaissances de base nécessaire dans les domaines concernés pour réaliser les pêches et 
les traitements des captures avec le biologiste. En cas d’accompagnement par un pêcheur 
professionnel lors des campagnes de pêche, le nombre de personnes nécessaires peut être 
réduit à deux en plus du pêcheur, ce dernier pouvant généralement faire office de technicien. 

 
Il est en effet indispensable que ces campagnes soient réalisées de façon adéquate et 

standardisée, et que le traitement des captures, tout particulièrement en ce qui concerne la 
détermination des prises jusqu’au niveau spécifique, soit fait dans les règles de l’art. 
 
6. PROTOCOLE DE PECHE  
 
 

6.1. PERIODES D’INTERVENTION  
 

Les campagnes d’échantillonnage se dérouleront dans les masses d’eau de transition : 
- pour les pêches de printemps : entre mi-avril et le 21 juin  
- pour les pêches d’automne : entre la mi-septembre et le 7 novembre  
 
Toute campagne de pêche faite en dehors de ces dates ne sera pas acceptée. 
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6.1.1. SECTEUR D’ETUDE 
6.1.1.1 Liste des MET dans le secteur RMC 

 
Selon les découpages administratifs, les masses d’eau suivantes sont classées Masse 

d’Eau de Transition, (MET), et sont concernées par ce protocole. 
 

MET type de MET  engin d'échantillonnage  Nombre de station/ traits de 
chalut 

Bages-Sigean lagune capétchade 2 
Berre - Grand Etang lagune capétchade ≥5 

Biguglia lagune capétchade 2 
Complexe Vaccares lagune capétchade ≥5 

Grand Bagnas lagune capétchade 2 
Grand Rhone estuaire chalut à perche (1.5m) 8 traits par zone haline 

La Palme lagune capétchade 2 
Mejean lagune capétchade 2 

Or lagune capétchade 2 
Salses-Leucate lagune capétchade ≥5 

Scamandre-Charnier lagune capétchade 2 
Thau lagune capétchade ≥5 

Tableau 1 : récapitulatif des masses d’eau de transition sur la façade 
Rhône_Mediterrannée_Corse, le nombre de traits de chalut ou de stations à réaliser pour 

l’échantillonnage et l’engin à utiliser. 
 

L’annexe  10.1 précise les masses d’eau choisies pour les contrôles de surveillance 
à partir de 2009.  
 
 

6.1.1.2 Le Rhône 
 

Le secteur d'étude est situé dans la partie tidale de l’estuaire. Dans le cas particulier du 
Rhône, la zone d’étude s’étend de la limite transversale de la mer jusqu’au seuil de Terrin. On 
s’attachera à répartir les traits de chalut à perche (cf 6.1.2.1) entre la zone la plus aval, une 
zone médiane et une zone plus amont.  

 
6.1.1.2 Les lagunes 

 
Dans les lagunes, le secteur d’étude est compris entre la partie intérieure du grau 

ouvrant une communication avec la mer et tout le secteur interne de la lagune à l’exclusion 
des canaux, et autres affluents se jetant dans la lagune. On veillera à choisir des sites 
représentatifs des habitats les plus communs rencontrés sur la lagune. Le § 6.1.2 décrit 
plus en détail les conditions du choix des sites. Pour les grandes lagunes, il sera nécessaire de 
placer les pièges dans deux secteurs éloignés pour intégrer les différences importantes que 
l’on pourrait observer dans les caractéristiques physico-chimiques de l’eau et dans les 
habitats. L’échantillonnage se fait avec des capétchades, l’utilisation de ces pièges est 
décrite dans le paragraphe 6.1.6. 
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6.1.2. CHOIX DES STATIONS 
   

6.1.2.1. Pour le Rhône 
L’échantillonnage se fait avec un chalut à perche de 1.5m et 24 traits doivent être réalisés 
pour valider une campagne. 

 
Le choix des stations est laissé à l’appréciation de l’équipe d’échantillonnage, tout 

en respectant les impératifs suivants : 
- Un trait de chalut par station (soit autant de stations que de traits de chalut) 
- En cas de difficulté à trouver suffisamment de stations propices au chalutage, 

plusieurs traits pourront éventuellement être réalisés sur la même station (dans la 
limite maximale de 3 répliquats), pour autant que le nombre de stations soit au 
moins égal à six.  

- Deux traits de chalut sont considérés sur la même station si la distance entre les 
deux traits est inférieure à 100 m, qu’ils soient dans la même zone haline et que les 
conditions hydro morphologiques soient semblables. 

- Les stations devront être réparties sur toutes les zones halines de l’estuaire 
(généralement 3 zones : poly-, méso- et oligohaline), de façon à obtenir au 
minimum 8 traits valides par zone haline. 

- Pour chaque zone haline, l’ensemble de la gamme des profondeurs sera 
échantillonnée. 

 
6.1.2.2. Pour les lagunes 

Les capétchades sur les lagunes doivent être réparties de façon à échantillonner les 
différents milieux. 

5 stations minimum sont choisies par campagne d’échantillonnage, elles doivent 
respecter les critères suivants : 

 - avoir un hydrodynamisme permettant de laisser les pièges pendant 96h 
- ne pas déranger les activités des pêcheurs professionnels 
- ne pas être situé à proximité d’une source potentielle de pollution ou d’impact 
sur le milieu 

   
 

6.1.3. EMBARCATIONS 
 

Pour la pêche au chalut à perche, une embarcation de type petit chalutier côtier de 7 à 
10 m de long avec un faible tirant d’eau et muni de treuil de levage serait idéal. Mais une 
embarcation disposant d’une motorisation de 90 cv minimum et d’une bonne stabilité (type 
gros zodiac ou canot de pêche professionnelle) pourrait faire l’affaire à condition d’avoir 
suffisamment de place pour manœuvrer l’engin à bord en toute sécurité. Il faudra aussi 
s’assurer de la possibilité de fixer le filin du chalut à l’arrière de l’embarcation, en position 
médiane (portique, barre, etc.). Un moyen de relevage pour remonter le chalut est obligatoire. 
L’embarcation devra être munie d’un système de positionnement par satellite (Differential 
Global Positioning System, DGPS) pour évaluer les vitesses et permettre la cartographie 
ultérieure des stations et d’un échosondeur vidéo pour contrôler la présence d’obstacles sur la 
station de pêche avant de mettre le chalut à l’eau. 

 
Pour la pose des capétchades, une embarcation plus modeste de type grand zodiac ou 

« plate », permettant de s’échouer sur la berge ou de naviguer en eau peu profonde suffit. Une 
motorisation plus faible (minimum de 50cv) convient également puisqu’il s’agit uniquement 
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de se déplacer sur les lieux appropriés, avec les équipements de pêche et de mesure. Il est 
éventuellement possible, dans certaines conditions (possibilités d’accès à pieds, nature du 
fond, isolement de la station, etc), de se passer d’embarcation pour placer et relever les 
capétchades depuis la berge. Attention toutefois aux vents forts qui peuvent rendre les 
conditions de navigation difficiles et dangereuses. 

 
 
6.1.4. ENGINS DE PECHE 

 
Il est obligatoire d’utiliser les engins de pêche préconisés dans ce protocole et dont 

les plans sont donnés en annexe. Aucune dérogation sur ce point ne pourra être acceptée ceci 
pour des raisons de standardisation au niveau national. 
Il sera nécessaire de prévoir des équipements de secours à savoir : une perche et un chalut 
ainsi qu’une capétchade supplémentaire, bien que les risques d’avarie soient un peu moindres, 
ils existent en particulier lors d’épisodes de vents forts.  
Il est donc utile d’avoir quelques pièges en secours mis en commun entre les équipes 
pour ne pas perdre une semaine de pêche si les réparations devaient être assez longues. 

Aucune modification ne sera apportée aux engins en cours de campagne, sauf 
contrainte absolue (avaries, environnement très particulier) et on s’efforcera, dans la mesure 
du possible, de garder constant les réglages du chalut. Si un racasseur1 s’avérait nécessaire sur 
des fonds sableux durs et plats, il serait alors systématiquement conservé pour toutes les 
campagnes.  

Il est aussi indispensable de fixer une empêche dans le cul du chalut pour éviter 
les échappements pendant le virage. 

 
Pour le Rhône, compte tenu de la profondeur de certaines zones et du courant 

fort, il est nécessaire de surlester la perche du chalut. Environ 4kg de plomb doivent être 
fixés sur chaque patin pour l’ensemble des traits de chaluts. 

 
Toutes les modifications et réglages particuliers devront être reportés sur le 

rapport de campagne et validées par le Cemagref. 
 

Des adresses de fabricants ayant déjà l’expérience de ces réalisations de filets sont 
fournies à l’annexe  10.6 .   
 
 

                                                 
1 Chaîne fixée sur les patins de la perche, un peu plus courte que la corde de ventre du chalut, 
permettant de mieux faire décoller du fond les espèces qui ont tendance à s’enfouir comme les 
poissons plats. 
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6.1.5. PECHE AU CHALUT A PERCHE 
 

Il sera fait une reconnaissance préalable au sondeur de la zone à chaluter pour vérifier 
que les stations choisies n’ont pas un relief trop accidenté présentant des risques 
d’accrochage. 
  

- En général, 24 traits de chalut par MET seront réalisés, ceci pour une MET 
englobant les 3 zones halines de l’estuaire. En fonction de leur taille (très petites 
MET) on pourra ajuster en réduisant le nombre de traits à un minimum de 8 
traits validés par zone haline (cf. tableau 1).  

- Les pêches seront faites exclusivement de jour. 
- Les traits de chalut seront effectués contre le courant, entre 1 et 12 m de 

profondeur.  
- La vitesse de chalutage sera comprise entre 1,5 et 2 nœuds, relevés au GPS 

(vitesse absolue par rapport au fond) en tenant compte des courants de marée plus 
ou moins forts pour le petit chalut et de 2 à 3 nœuds pour le chalut à perche 
classique. 

- Les traits de chalut auront une durée de 15 minutes (entre le blocage de la fune 
ou du filin en fin de filage et le début du virage), sauf dans les cas exceptionnels où 
les zones chalutables ne permettent pas de respecter cette durée (obstacles, taille de 
la MET, etc.). Dans tous les cas, les traits de chalut ne devront pas avoir une 
durée inférieure à 10 minutes, auquel cas ils seraient invalidés. Attention aussi 
aux interruptions en cours de trait qui si elles se produisaient à plus de 2 reprises 
invalideraient aussi le trait. 

- Les traits seront répartis de façon équivalente entre le flot et le jusant, pour autant 
que les conditions du milieu le permettent.  

   
Les petits accrocs ou dégâts sur les filets seront réparés sur place pour éviter de 

diminuer les capacités de pêche des engins. En cas de grosse avarie le chalut de secours sera 
utilisé. 
 
 
 

6.1.6. PECHE AUX CAPETCHADES 
 
La pêche aux capétchades sera faite exclusivement sur les lagunes.  
 
Les engins de pêche utilisés sont des engins différents de ceux des pêcheurs 

professionnels car il ne possède qu’une seule chambre de capture et que le maillage est de 
6mm en maille étirée (maille carrée 3mm X 3mm).  

La paradière centrale a une longueur de 25 m X 2 m de hauteur.  
 
Les pièges seront mis en place le lundi matin pour être retiré le vendredi soit 96 

heures de pêche. D’une manière générale, la relève des pièges se fera une fois par jour le 
matin, de préférence à heure fixe pour faciliter la comparaison des efforts de pêche. 

Une campagne de pêche est validée s’il y a un minimum de 20 relevés de pièges. Si 
pour raisons diverses, la campagne devait être interrompue avec un nombre de relevés 
insuffisants, un complément devra être effectué dans un délai de 3 semaines avec des 
conditions de marée et de lune semblables. Si aucun créneau n’est disponible dans ce délai, 
l’ensemble de la campagne devra être recommencée. 
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 Dans le cas où il y aurait de trop nombreux crabes provoquant soit des avaries aux 
pièges soit des dommages sur les poissons qui empêcheraient de bien les identifier ou dans le 
cas où il y aurait de grande quantité de méduses ou débris végétaux venant colmater les 
pièges, il faudrait relever les pièges deux fois par jour pour assurer le bon déroulement des 
pêches. 

Si tel est le cas, le nombre de crabes ou le volume de méduses doivent être notifiés 
dans le rapport de mission transmis au Cemagref. 

 
Les sites de pêche doivent, autant que possible, être un peu éloignés des sites attribués 

aux pêcheurs professionnels. Cependant, la distance doit rester raisonnable pour permettre la 
relève des pièges expérimentaux et des pièges du professionnel qui accompagne l’équipe 
DCE sur les lagunes où une pêcherie est autorisée.  
 
Le choix des sites est critique car l’échantillonnage se fait à poste fixe. Ce choix est laissé 
à l’appréciation de l’équipe d’échantillonnage, tout en respectant les impératifs 
suivants : 

- l’ensemble des stations devra être au maximum représentatif des différents 
milieux de la lagune. 

- les stations seront situées à proximité des sites des pêcheurs sans les gêner. 
- Les pièges ne seront pas posés sur des sites d’une richesse exceptionnelle ou 

proche d’une source de pollution mais devront représenter la « qualité 
moyenne » de la lagune. 

- Les stations seront, si possible, réparties en fonction de la gamme de salinité des 
eaux de la lagune. 

- Les pièges seront posés sur des fonds de 1 à 3m 
 

La direction du vent est souvent un paramètre influençant le sens de déplacement des 
poissons dans les lagunes. Les pêcheurs professionnels apporteront leur connaissance du 
terrain pour l’orientation des pièges. A faible profondeur, la fixation des pièges se fait avec 
des fers à béton. Dans des zones plus profondes ou de fort courant, la capétchade pourra être 
ancré au fond (les pêcheurs professionnels utilisent des ancres de 15 kg et 30 m de bout). Il 
est donc recommander aux équipes de prévoir un minimum de 2 ancres par filets. 

 
 
 

6.2. COMPLEMENTARITE ET ORGANISATION DES PECHES  
 

De façon générale,  pour une vingtaine de traits de chalut par MET, 3 à 3,5 jours de 
campagne sont à prévoir auxquels on ajoutera une demie voire une journée entière de 
reconnaissance. L’éloignement des stations de pêche, les contraintes de navigation, les 
conditions climatiques ainsi que l’expérience de l’équipe et sa connaissance de la zone de 
travail, sont aussi à prendre en compte pour évaluer la durée exacte nécessaire à la réalisation 
de la campagne sur chaque MET.  

Pour les opérations de pêche au chalut 3 personnes au total sont nécessaires. Donc en 
cas de location d’un bateau de pêche avec son patron, un biologiste et un technicien suffiront. 

 
Pour les pêches aux capétchades, le temps de pose est de 96h avec un ou deux relevés 

par jour. Il faut compter en plus une journée de reconnaissance et une demi-journée de 
rangement et nettoyage du matériel. Une campagne mobilise donc un technicien et un 
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biologiste pendant une semaine. (Le pêcheur étant mobilisé juste pour la pose et le relève 
des engins). 
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6.3 AUTORISATIONS DE PECHES SCIENTIFIQUES 
 
Les lagunes et les estuaires étant pour la plupart soumis à la fois à la réglementation maritime 
et continentale, il sera nécessaire de demander à l’avance les autorisations de pêche 
scientifique aux autorités concernées. 
Pour les lagunes salées, en général les Affaires Maritimes seront saisies. En ce qui concerne 
les zones plus dessalées de l’amont il est nécessaire de formuler la demande à la Préfecture 
qui s’appuiera sur l’avis de l’Onema. 
 
Un délai d’au minimum 30 jours est nécessaire pour obtenir ces autorisations nominatives, 
indispensables pour démarrer toute campagne scientifique (cf  modèle en annexe  10.8). 

 
 
6.4.TRAITEMENT DE CAPTURES  

 
Les captures seront traitées à bord (identifications, mesures, pesée) et doivent, 

autant que possible, retourner à l’eau vivantes. Mais il peut s’avérer nécessaire, en 
particulier en raison de conditions climatiques défavorables, de devoir attendre d’être à terre 
ou à l’abri pour traiter les prises. Cela peut aussi s’avérer nécessaire pour les très petits 
individus et les juvéniles. Dans ce cas on s’assurera au départ de disposer de paniers ou bac en 
nombre suffisant pour conserver séparément chaque trait, dans de bonnes conditions de 
fraîcheur (glace ou possibilités de réfrigération, éviter le formol qui rend parfois les 
identifications difficiles et préférer l’alcool), pour éviter des erreurs ou confusions entre 
stations. 

 
Manipuler toujours les poissons avec soin, utiliser la mousse humide dans 

l'ichthyomètre pour faire les mesures. Au besoin, anesthésier les poissons à l’aide d’une 
préparation à base d’isoeugénol et d’éthanol. Voir le protocole d’anesthésie joint au 
présent document (annexe 10.8). N’oubliez pas qu’il faut faire au mieux pour limiter la 
mortalité par pêche. 
  

Tous les poissons capturés seront identifiés jusqu’à l’espèce. En cas de doute ou 
d’espèce particulièrement inattendue, un échantillon sera conservé pour détermination 
ultérieure. On prêtera une attention particulière aux espèces très ressemblantes (gobidés, 
soléidés, clupéidés, syngnathidés, etc.) qui demandent souvent un examen très détaillé, ceci 
surtout chez les juvéniles de très petite taille. L’identification jusqu’au niveau spécifique est 
essentielle. 
 
 Tous les poissons seront mesurés (à la fourche et au mm). En cas d’effectif 
supérieur à 30 individus, pour une espèce dans un trait, seul un échantillon (30 poissons pris 
au hasard) représentatif des tailles de l’ensemble du trait, sera mesuré, les individus 
surnuméraires étant uniquement comptés pour obtenir l’effectif global. En cas de très gros 
échantillon, un sous échantillonnage sera réalisé pour estimer l’effectif total de l’échantillon.  

 
Le poids total par espèce et par échantillon sera noté. Pour les individus de plus de 50 

g, le poids individuel sera aussi relevé. En cas de traitement au laboratoire les poids 
individuels inférieurs à 50 g seront aussi notés. 

 
Les crustacés décapodes seront aussi répertoriés et identifiés jusqu’au niveau de 

l’espèce.  
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Uniquement le crabe chinois est mesuré et pesé individuellement (si le poids dépasse la 
limite de 40 à 50 g en cas de pesée sur le bateau). Pour toutes les autres espèces de 
crustacés on ne saisira donc que les effectifs non mesurés et les poids totaux capturés. 

La présence de mollusques, en particulier céphalopodes, sera aussi notée.  
 
 
7. AUTRES DONNEES RELATIVES A LA PECHE 
 

7.1 POUR LA PECHE AU CHALUT  
 
Avant et pendant chaque trait : 
 

- La salinité sera mesurée au fond (vérification de la zone - haline).  
 
- Les coordonnées de début et fin de chaque trait (fin de filage et début de virage) 
seront relevées au GPS, selon le référentiel WGS 84 (en degrés minutes et millièmes 
de minutes) ainsi que l’heure locale de départ et de fin du trait, le coefficient de 
marée et la vitesse moyenne de chalutage.  

  
- La profondeur moyenne sera aussi relevée.  

 
Après chaque trait : 
 

- Un relevé des paramètres physico-chimiques de l’eau sera effectué à proximité 
du fond, à savoir : température, salinité, conductivité, oxygène dissous. L’usage 
d’une sonde multi paramètres est recommandé. A défaut on aura recours à un 
conductimètre et un oxymètre muni d’un câble de sonde suffisamment long pour 
mesurer l’oxygène près du fond car l’emploi d’une bouteille de prélèvement pour 
l’oxygène modifie significativement la mesure à cause des variations de pression. Pour 
les autres paramètres, l’emploi de la bouteille de prélèvement ne pose pas de 
problème. Attention aussi à respecter les unités de mesure pour renseigner ces 
paramètres dans la fiche de pêche (cf. annexe 10.4). 
 
- Une indication pour chaque trait, spécifiant si des débris végétaux divers (feuilles, 
branches, etc.) ou autres, voire des cœlentérés, ont également été pêchés, sera aussi 
reportée sur la fiche de pêche, ainsi que les éventuels avaries ou problèmes. 
 
- Les informations météorologiques seront aussi consignées pour utilisation lors de la 
remise du rapport de mission. 
 

7.2 POUR LA PECHE AUX CAPETCHADES 
 

- Un relevé des paramètres physico-chimiques de l’eau sera effectué à proximité 
du fond, à savoir : température, salinité, conductivité, oxygène dissous. Le relevé 
de ces paramètres sera fait de la même façon que décrite ci-dessus à la pose et à la 
relève de chaque capétchade. 

 
- Une indication pour chaque relève de capétchade, spécifiant si des débris végétaux 
divers (feuilles, branches, etc.) ou autres, voire des cœlentérés, ont également été 
pêchés, sera aussi portée sur la fiche de pêche, ainsi que les éventuelles avaries. 
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- Les informations météorologiques seront aussi consignées pour utilisation lors de la 
remise du rapport de mission. 

 
 
8. TRAITEMENT DES DONNEES 
 

Toutes ces données seront vérifiées et validées par le biologiste responsable de la 
campagne, puis reportées sur des fiches de pêche au format Excel, réalisées à partir du modèle 
actualisé, fourni par le Cemagref. Une fiche doit être remplie pour chaque trait de chalut. Une 
notice d’emploi détaillée est incluse dans la fiche de pêche (annexe). 
 

Les résultats définitifs seront retournés au Cemagref sous forme de fichiers 
électroniques des fiches de pêche correspondant à chacune des opérations de pêche 
renseignées et formatées selon le protocole.  

Les fiches de pêches seront ensuite vérifiées et validées par le Cemagref, avant leur 
compilation dans la base de données.  

Le paiement des campagnes ne sera effectué qu’après validation des informations 
transmises au Cemagref. 

 
Un rapport de terrain illustré décrivant : 
- les opérations de pêches (avec une carte de situation des stations). Une justification 

des choix effectués pour les stations de chalutage, en particulier les raisons pour 
lesquelles certaines parties ou zone de la MET n’auraient pu être couvertes.  

- Les caractéristiques des embarcations utilisées (type, longueur, puissance, etc.) si 
possible avec une photo. 

- Les résultats présentés sous une forme globale : liste faunistique, structures 
générales de tailles et de poids. 

 
Les dates limite de rendu sont : 
- le 31 aout de la même année pour les campagnes de printemps 
- le 31 décembre de la même année pour les campagnes d’automne 
 
 

9. RENDU DES RESULTATS 
 

Les résultats définitifs seront retournés au Cemagref sous forme de fichiers 
électroniques des fiches de pêche correspondant à chacune des opérations de pêche 
renseignées et formatées selon le protocole.  

Les fiches de pêches seront ensuite vérifiées et validées par le Cemagref, avant leur 
compilation dans la base de données.  

Le paiement des campagnes ne sera effectué qu’après validation des informations 
transmises au Cemagref. 

 
Un rapport de terrain illustré décrivant : 
- les opérations de pêches (avec une carte de situation des stations). Une justification 

des choix effectués pour les stations de chalutage, en particulier les raisons pour 
lesquelles certaines parties ou zone de la MET n’auraient pu être couvertes.  

- Les caractéristiques des embarcations utilisées (type, longueur, puissance, etc.) si 
possible avec une photo. 
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- Les résultats présentés sous une forme globale : liste faunistique, structures 
générales de tailles et de poids. 

 
Les dates limite de rendu sont : 
- le 31 aout de la même année pour les campagnes de printemps 
- le 31 décembre de la même année pour les campagnes d’automne 
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10.ANNEXES 
 

10.5. LISTE DES ESTUAIRES ET LAGUNES A 
ECHANTILLONNER EN 2009  

 
 

agence de l'eau estuaire/lagune  
Rhône_Méditerrannée_Corse Berre 
Rhône_Méditerrannée_Corse Thau 
Rhône_Méditerrannée_Corse Or 
Rhône_Méditerrannée_Corse Vaccarès 
Rhône_Méditerrannée_Corse Palme 
Rhône_Méditerrannée_Corse Biguglia 
Rhône_Méditerrannée_Corse Rhône 

 
10.2 FICHE DE PECHE  

 
 

District :

Masse d'eau DCE :

Campagne: 

Date (jj/mm/aaaa) : Température (C°) :
Heure début pêche (hh:mm) : Salinité (PSU) :
N° de trait : Conductivité (µS) :
*Station : Oxygène (%) :
Durée de pêche (minutes) :

**Position début (latitude) : Coefficient de marée : 

***Position début (longitude) : W
**Position fin (lat.) :
***Position fin (long.) : W
Profondeur moyenne (m) :
Engin  :

ATTENTION: Les champs : District,  Masse d'eau et Engin sont à sélectionner dans les listes (au niveau de la cellule à renseigner, cliquer sur l'ascenseur)

TOUT LES CHAMPS BLEUS DOIVENT ETRE RENSEIGNES

*  : champ facultatif, à renseigner au cas ou des stations systématiques sont déjà en place
     Expl. : zones chalut dans l'estuaire de la Gironde

** : pour les latitudes entrer à la suite les degrés (2 caractères), minutes (2 caractères) et millièmes de minutes (3 caractères), 

sans unités ni espace, le format automatique affiche ensuite cette donnée sous la forme correcte.

*** : pour les longitudes entrer de la même façon les 7 caractères numériques et ajouter ensuite W ou E pour Ouest ou Est (liste de choix en colonne D) .

Fiche de pêche : données générales (compléter ensuite la feuille "capture")
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0 N° de trait : Engin:  0

Seuls les champs bleus sont à renseigner

Effectif non 
mesuré

Effectif 
total

Effectif 
mesuré

Poids 
total (g) 
>50 g

code 
ifremer

0 0 ablette Alburnus alburnus

0 0 alose vraie Alosa alosa 1358
0 0 alose feinte Alosa fallax 1359
0 0 anchois Engraulis encrasicolus 1362
0 0 anguille Anguilla anguilla 1452
0 0 arnoglosse lanterne Arnoglossus laterna 1971
0 0 arnoglosse tacheté Arnoglossus thori 1974
0 0 athérine Atherina presbyter 1891
0 0 bar franc Dicentrarchus labrax 1644
0 0 bar moucheté Dicentrarchus punctatus 1645
0 0 barbeau Barbus barbus
0 0 barbue Scophthalmus rhombus 1956
0 0 baudroie Lophius piscatorius 2049
0 0 blennie gattorugine Parablennius gattorugine 1819
0 0 bogue Boops boops 1698
0 0 brème Abramis brama
0 0 brème bordelière Blicca bjoerkna
0 0 brochet Esox lucius 3000
0 0 callionyme Synchiropus phaeton 1815
0 0 carpe commune Cyprinus carpio
0 0 carrelet Pleuronectes platessa 1978
0 0 carassin Carassius carassius
0 0 céteau Dicologlossa cuneata 2006
0 0 chabot buffle Taurulus bubalis 1929
0 0 chabot commun Myoxocephalus scorpius 1927
0 0 chabot Cottus gobio 3719
0 0 chevaine Leuciscus cephalus
0 0 chinchard Trachurus trachurus 1662
0 0 congre Conger conger 1467
0 0 crenilabre de mélops Symphodus melops 1738
0 0 crenilabre de Roissal Symphodus roissali
0 0 cténolabre rupestre Ctenolabrus rupestris 1736
0 0 dorade grise Spondyliosoma cantharus 1718
0 0 dragonnet Callionymus lyra 1811
0 0 éperlan Osmerus eperlanus 1401
0 0 épinoche Gasterosteus aculeatus
0 0 épinochette Pungitius pungitius
0 0 épinoche de mer Spinachia spinachia 1519
0 0 équille Ammodytes tobianus 1749
0 0 esturgeon commun Acipenser sturio 1340
0 0 esturgeon sibérien Acipenser baeri
0 0 flet Platichthys flesus 1990
0 0 gambusie Gambusia affinis
0 0 gardon Rutilus rutilus
0 0 gobie buhotte Pomatoschistus minutus 1804
0 0 gobie tacheté Pomatoschistus microps 1805
0 0 gobie varié Pomatoschistus pictus 1808
0 0 gobie noir Gobius niger 1785
0 0 gobie nageur Gobiusculus flavescens 1799
0 0 gonnelle Pholis gunnellus 1837
0 0 grondin perlé Trigla lucerna 1921
0 0 grondin lyre Trigla lyra 1910
0 0 hareng Clupea harengus 1349
0 0 hippocampe moucheté Hippocampus guttutus
0 0 hippo. museau court Hippocampus hippocampus 1512
0 0 hotu Chondrostoma nasus
0 0 lamproie marine Petromyzon marinus 1212
0 0 lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis 1213
0 0 lançon commun Hyperoplus lanceolatus 1755
0 0 lieu jaune Pollachius pollachius 1555
0 0 limace de mer Liparis liparis 1944
0 0 loquette Zoarces viviparus 1845
0 0 maigre Argyrosomus regius 1681
0 0 maquereau Scomber scombrus 1772

 0

Tailles [mm]

00/01/1900

POISSON
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0 0 Merlan Merlangius merlangus 180 #

0 0 Merle Labrus merula 180 #

0 0 Merlu européen Merluccius merluccius 180 #

0 0 Motelle commune Gaidropsarus vulgaris 180 #
0 0 Motelle à cinq barbillons Ciliata mustela 180

0 0 Mulet doré Liza aurata 180 #

0 0 Mulet lippu Chelon labrosus 180 #

0 0 Mulet porc Liza ramada 180 #

0 0 Mulet sauteur Liza saliens 180

0 0 Mulet à grosse tête Mugil cephalus 180 #

0 0 Mulets nca Mugilidae 180 #

0 0 Nase commun (=Hotu) Chondrostoma nasus 180 #

0 0 Oblade Oblada melanura 180 #

0 0 Orphie Belone belone 200

0 0 Perche européenne Perca fluviatilis 150 #

0 0 Perche soleil Lepomis gibbosus 150 #

0 0 Petite vive Echiichthys vipera 180 #

0 0 Plie d'Europe Pleuronectes platessa 180 #

0 0 Plies nca Pleuronectidae 180 #

0 0 Poisson chat Ictalurus melas 150 #

0 0 Poisson rouge(=Cyprin doré) Carassius auratus 150 #

0 0 Pseudorasbora Pseudorasbora parva 9999 #

0 0 Raie bouclée Raja clavata 150 #

0 0 Raie ronde Rajella fyllae 150 #

0 0 Rotengle Scardinius erythrophthalmus 180 #

0 0 Rouget de roche Mullus surmuletus 180

0 0 Rouget de vase Mullus barbatus 180 #

0 0 Sandre Stizostedion lucioperca 180 #

0 0 Sar commun Diplodus sargus 180 #

0 0 Sar à tête noire Diplodus vulgaris 180 #

0 0 Sparaillon commun Diplodus annularis 180 #

0 0 Sardine commune Sardina pilchardus 180

0 0 Saumon de l'Atlantique Salmo salar 180 #

0 0 Saupe Sarpa salpa 180

0 0 Silure glane Silurus glanis 180

0 0 Sole commune Solea solea 180

0 0 Sole sénégalaise Solea senegalensis 180

0 0 Sole perdrix Microchirus variegatus 180

0 0 Sole-pole Pegusa lascaris 180

0 0 (Petite) sole jaune Buglossidium luteum 9999

0 0 Souris de mer Agonus cataphractus 9999

0 0 Spirlin Alburnoides bipunctatus 180

0 0 Sprat Sprattus sprattus 180

0 0 Syngnathe aiguille Syngnathus acus 9999

0 0 Syngnathe de Duméril Syngnathus rostellatus 9999

0 0 Syngnathe gorge claire Syngnathus abaster 9999

0 0 Syngnathe taenionotus Syngnathus taenionotus 9999

0 0 Siphonostome Syngnathus typhle 9999

0 0 Syngnathes Syngnathus 9999

0 0 Tacaud commun Trisopterus luscus 150

0 0 Capelan de Méditerranée Trisopterus minutus 150

0 0 Tanche Tinca tinca 150

0 0 Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss 150

0 0 Truite de mer brune Salmo trutta trutta 150

0 0 Truite fario Salmo trutta fario 150

0 0 Turbot Psetta maxima 180

0 0 180

0 0 180

0 0 180

0 0 180

0 0 180

0 0 180

0 0 180

0 0 180
*
* 0 Effectif total de poissons
* 0 Nombre d'espèces de poisson  
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* ATTENTION : si ajout d'espèces renseigner obligatoi rement le nom latin spécifique
*

*Effectif non 
mesuré

Effectif 
total

Effectif 
mesuré

**Poids 
total (g)

Lmin

c
o
d0 crevette grise Crangon crangon #

0 crevette blanche Palaemon longirostris #
0 crevette blanche Palaemon lmacrodactylus #

crevette bouquet Palaemon serratus
0 crevette Palaemonetes varians #
0 crabe Pachygrapsus marmoratus
0 crabe Pachygrapsus
0 crabe Planes minutus
0 0 *crabe chinois Eriocheir sinensis 50

0 0 *crabe vert Carcinus maenas 50 #
0 crabe nageur Liocarcinus depurator #
0 bernard l'hermite Pagurus prideauxi #
0 Pisidia longicornis #
0
0
0
0
0
0
0

*
* ATTENTION : si ajout d'espèces renseigner obligatoi rement le nom latin
*
*Les crustacés décapodes, en particulier crevettes e t crabes, seront aussi répertoriés

* * : seuls les crabes chinois et vert seront mesurés ( largeur du céphalothorax) si >30mm

* **: seuls les poids totaux de plus de 50 g seront relevés

*

*
Attention à la détermination des espèces (sur fond brun)!
certaines peuvent être très facilement confondues avec une espèce voisine.
Exemple :bars franc et  tacheté, soles commune et du Sénégal, gobies buhotte et tacheté, etc

CRUSTACES et/ou MOLLUSQUES

Remarques, avaries et autres informations: 

 
 
 
 

 
 

  
 

10.3.NOTICE D’EMPLOI POUR LA SAISIE DES DONNEES DANS 
LA FICHE DE PECHE DCE  

 
 

10.3.1 OUVERTURE DU FICHIER  
 
Ce modèle contient des macros. Donc assurez-vous que sur votre PC, dans Excel, l’option 
« sécurité » des macros (sous Outils puis Macro) soit au niveau moyen.  
De plus, pensez à valider l’ouverture des macros associées à ce fichier modèle. 
 
ATTENTION seul le modèle (extension xlt) sera utilisé comme fichier de départ, car les 
copies de feuille à feuille, ou de classeur à classeur, vous feront perdre les fonctionnalités 
automatiques du modèle. Il faut donc créer chaque fiche de pêche exclusivement à partir du 
modèle ! Puis enregistrer ensuite cette nouvelle fiche en classeur (extension xls) 
Mais rien ne vous empêche de créer votre modèle (extension xlt) avec les données générales 
qui vous conviennent (District, ME, campagne, etc.) pour gagner du temps à la saisie. 
 

10.3.2 SAISIE DES DONNEES 
Seules deux feuilles sont à remplir : « fiche de pêche » et « captures ». 
Seules les cellules de couleur bleue sont à renseigner 
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1IERE FEUILLE : « FICHE DE PECHE »  
 Les données: « District », « Masse d'eau » et « Engin » sont à sélectionner dans les 
listes (au niveau de la cellule à renseigner, cliquer sur l'ascenseur à droite de la cellule) 
 
 Toutes les autres cellules en bleu doivent être ensuite renseignées : 
 - Pour le n° de trait on recommencera chaque jour au numéro 1 ; 

- Les durées, toujours en minutes, seront arrondies à la minute près, comme les 
heures ; 
- Les heures seront des heures locales et non données en temps universel ; 
- Les positions en latitude et longitude seront saisies en degrés, minutes et millièmes 
de minutes.  
Le format automatique de la cellule ajoutera automatiquement les «°» «‘»et « . », ainsi 

que le « N » pour les latitudes. ATTENTION pour les longitudes, il faudra choisir « W » ou 
« E », dans la liste de la cellule accolée, après avoir saisi la valeur numérique, de la même 
façon que pour la latitude. Donc pour saisir par expl. : 05°45’.452 N, on tapera seulement : 
0545452. Pour 01°35’.152 E, on saisira 0135152, puis on choisira dans la liste de la cellule 
accolée « E ». 

 
ATTENTION au système de référentiel utilisé, en particulier si recours au GPS.  
Il est impératif de donner les coordonnées lat. – long. exclusivement en WGS84 
 

 
2IEME  FEUILLE : « CAPTURES » 
 Pour chaque espèce de poisson on saisira les longueurs (à la fourche en mm) de 
chaque individu dans les différentes cellules des champs « Taille ». L’effectif des spécimens 
mesurés sera calculé automatiquement dans le champ « Effectif mesuré ». 
 Si seule une partie des individus (30 individus maximum) de l’espèce capturée a été 
mesurée, l’effectifs des individus non mesurés sera saisi dans le champ « Effectif non 
mesuré » et l’effectif total pour l’espèce sera alors calculé automatiquement dans le champ 
« Effectif total » 
 
 Le poids total de l’ensemble des individus (g) d’une espèce sera reporté dans le champ 
« Poids total ». Si la pesée est faite directement sur le bateau on se limitera aux poids 
supérieurs à 40 - 50g. Si les pesées sont faites à terre, on ne tiendra pas compte de cette limite 
indicative de 40 à 50 g. 
 
 Les poids individuels des poissons seront saisis après les longueurs individuelles. De 
la même façon que pour le poids total capturé, cette limite de 40 à 50 g reste indicative et 
valable uniquement pour des pesées sur le bateau. La taille minimale, correspondant 
approximativement à ce poids, figure dans le champ « Lmin » (pour les espèces de petite taille 
une valeur de 9999 dans Lmin indique que le poids individuel reste toujours en-dessous de la 
valeur seuil de 50 g). Si une taille individuelle supérieure à Lmin est saisie, la cellule s’affiche 
alors automatiquement en jaune, contrairement aux autres cellules ne satisfaisant pas à ce 
critère et qui elles restent bleues (mais pour lesquelles un poids individuel peut aussi être 
saisi). Il suffit de double cliquer sur une cellule renseignée avec une longueur individuelle 
(qu’elle soit affichée en bleu ou en jaune) pour ouvrir une fenêtre individuelle de saisie du 
poids. Tous ces poids individuels sont ensuite copiés automatiquement sur la 3ième feuille 
« Poids_ind ».  
Une fois le poids individuel saisi la cellule s’affiche en vert et il est toujours possible, en cas 
d’erreur, de modifier ce poids en double cliquant sur la longueur correspondante. 
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Recours au sous échantillonnage pour certaines espèces très abondantes : 
 

Pour les cas où, en raisons d’un nombre très élevés d’individus d’une espèce dans une pêche, 
on est obligé de recourir à un sous échantillonnage, les procédures suivantes seront suivies : 
 
- un seul échantillon représentatif de l’ensemble des tailles capturées. 

On se contentera de noter le facteur multiplicatif (en poids ou en effectif) servant à 
évaluer l’effectif et le poids total capturé. Seules ces dernières données seront ensuite 
reportées dans la fiche de saisie, une fois les mesures individuelles renseignées, 
comme pour les autres cas où l’ensemble de l’espèce est traité. 
C’est souvent le cas pour de petites espèces (ou petits individus) pêchés en nombre 
importants comme les gobies, crevettes, pour lesquelles on ne traite (dénombrement et 
mesures individuelles) par exemple qu’une moitié ou un quart de l’ensemble 

 
Pour les crustacés décapodes uniquement le crabe chinois est mesuré et pesé 
individuellement (si leur poids dépasse la limite de 40 à 50 g en cas de pesée sur le bateau). 
Pour toutes les autres espèces on ne saisira donc que les effectifs non mesurés et les poids 
totaux capturés. 
 

 
Espèce non répertoriée sur la feuille « captures » 
 
Si une espèce de poisson ou de crustacé décapode, voire de céphalopode, ne figure pas dans la 
liste de la fiche préétablie, on l’ajoutera UNIQUEMENT, dans les cases vides en fin de liste, 
en spécifiant obligatoirement son nom latin (seule référence prise en compte). 
 
Au cas où le nombre de cases vides, pour des espèces non répertoriées, s’avérerait insuffisant, 
il conviendra alors d’insérer le même nombre de lignes sur les deux feuilles « captures » et 
« Poids_ind ». Puis il faudra ensuite copier sur la première les formules des colonnes 
« Effectif total » et « effectif mesuré » sur les lignes ajoutées. 
 
 
Vérifications : 
Le biologiste responsable de la campagne d’inventaire ou du suivi de surveillance, fournira 
avec l’ensemble des fiches ses coordonnées avec un n° de téléphone et une adresse internet, 
permettant de le joindre facilement, en cas de problème sur ces fiches de pêche. 

Il est obligatoire de vérifier que toutes les données soient renseignées sur la fiche de pêche et 
que tous les formats et unités soient respectés. 
Vérifier aussi :  - que tous les champs de couleur bleue soient renseignés 

- l’absence d’erreurs de saisie pour les longueurs et les poids 
    - la présence d’un nom latin pour toutes les espèces ajoutées 
 
10.3.3 NOM DU FICHIER : 
Une fois toutes les données saisies et vérifiées dans la fiche de pêche, celle-ci sera enregistrée 
sous un nom spécifique, dans un classeur Excel (non pas dans le modèle Excel lui-même !) en 
veillant à respecter le schéma suivant : 
 

Cinq lettres pour caractériser la masse d’eau 
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La date sous forme jjmmaaaa 
Un numéro (2 caractères) correspondant au numéro du trait  
P pour chalut à perche  

 
Par exemple : pour la fiche de pêche du trait de chalut n°2 du 20 avril 2005 dans la 
masse d’eau Gironde aval, le nom de fichier sera : GIRAV2004200502P 

 
 
 

10.4 PLAN DU PETIT CHALUT, 1,5 M 
 
 

 

146 cm 

45 cm 

10 cm 
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Le chalut est tracté sur un seul filin à l’aide d’une patte d’oie.  
Une chaîne de 2 m doit être fixée en trois morceaux sur la corde de ventre du chalut pour 
l’alourdir en préservant des zones de rupture potentielle en cas d’accrochage sur le fond. 
Mieux vaut un peu de couture pour réparer que de perdre totalement l’engin. 
  

 
 
Les patins sont conçus pour franchir sans trop de problèmes les irrégularités du fond, voire 
même de plus gros obstacle. Il est possible de régler le point d’accrochage du chalut en 
fonction de la profondeur du site de pêche. En général, prise basse dans les petits fonds et 
prise haute pour les plus grandes profondeurs. Diamètre du tube : 40 mm, épaisseur du tube : 
2 mm, épaisseur du fer plat pour les patins : 5 mm. La perche au total doit peser au moins 
16 kg plus 4 Kg de lest supplémentaire sur chaque patin pour le Rhône. 
Un anti-retour est fixé à l’intérieur du chalut au niveau de la réduction de maillage pour 
former le cul du chalut. Cet anti-retour est constitué  d’un filet rectangle d’environ 1m de long 
sur 80 cm de large en maillage étiré de 10mm. Il est cousu, plié en deux dans le sens de la 
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longueur, uniquement sur la partie supérieure du chalut de façon à rester lâche pendant le trait 
et revenir bloquer la sortie quand l’engin n’a plus de vitesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empêche fixée uniquement sur le haut du chalut au niveau de la réduction de maillage sur 
toute la largeur et laissée libre dans le filet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les maillages sont indiqués en maille étirée. Les nappes de filets utilisés sont sans nœuds. 
 
 
 

16 mm 
mm 

20 mm 

10 mm 
mm 
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Maillage du petit chalut à perche utilisé dans partie d’ouverture du chalut (20mm étirées) 

 
Maillage du petit chalut à perche utilisé dans partie médiane du chalut (16mm étirées) 
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Maillage du petit chalut à perche utilisé au cul du chalut (10 mm étirées) 
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10.5. PLAN DES CAPETCHADES 
 

 
Paradière  
 Longueur : 25m 
 Hauteur : 200 cm 
 Maillage : 6 mm étiré 
Tour 
 Longueur aile : 10 m 
 Hauteur : 200 cm 
 Maillage : 6 mm étiré 
Cape 
 Hauteur : 180 cm 
Chambre de capture 
 Huit anneaux 400 mm 
 Maillage : 6 mm étiré 
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10.6. ADRESSES POUR LA CONSTRUCTION DES ENGINS DE 

PECHE PRECONISES 
 
Le Cemagref a eu recours aux établissements suivants pour la réalisation de ses engins de 
pêche. Ces professionnels connaissent donc déjà ce type d’équipement de pêche et pourront 
vous fournir exactement la demande.  
Pour la construction se référer aux plans fournis au dessus. 
 
Chalut à perche classique de 3 m : 
 
 Le Drezen,  

12 rue Kelarun  
29730 TREFFIAGAT 
Tel : 02 98 58 10 54 

 
Petit chalut à perche : 
 
 Philippe Voile Service,   Mr  Couprie Philippe  

10 rue Antoine de Saint Exupéry 
17200 St Sulpice de Royan 

  Tel : 05.46.23.04.72 
 Tel : 06.72.41.50.98 
 
  Coût à l’unité environ 500 euros en 2005  
 
 
Pour les perches et patins tout entreprise de chaudronnerie ou ferronnerie fera l’affaire. 
Attention tout de même à l’épaisseur du tube pour la perche qui garantit sa solidité.  
 
Du petit matériel d’accastillage est également nécessaire pour gréer les engins de pêche 
(manilles, mousquetons, cordages, ancres …). Cet équipement peut rapidement représenter 
quelques centaines d’euros. Ne l’oubliez pas dans vos calculs de coût. 
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10.7. PROTOCOLE D’ANESTHESIE DES POISSONS  
 
Les techniques de pêches appliquées dans cette procédure permettent de garder vivante 

la majorité des captures. Ceci implique donc de mesurer et peser des poissons vivants et de les 
retourner à l’eau vivants.  

Pour ce faire, nous utilisons un anesthésique assez puissant, sans risque pour une 
grande variété d’espèces de poissons mais sans risque également pour les utilisateurs. Il s’agit 
d’une solution à base d’isoeugénol et d’éthanol. L’isoeugénol purifié est disponible sur les 
catalogues de revendeurs spécialisés type SYGMA. Les connaissances sur les vertus 
anesthésiques de l’isoeugénol sont encore très empiriques, c’est pourquoi nous 
recommandons de prendre avec précaution les indications données ici.  
 
Les proportions utilisées dans la solution sont : 2 ml d’isoeugénol pour 5 ml d’éthanol à 
95%, préléver environ 3ml de cette dilution pour  10 litres d’eau.  
Attention, l’effet de l’anesthésiant peut varier en fonction de la température et des espèces 
ciblées, les doses sont alors à ajuster au cas par cas. 
 

La durée de l’anesthésie est à peu près équivalente à la durée d’immersion dans le bain 
d’anesthésique. Si le bain ne semble plus faire d’effet après plusieurs utilisations, ne 
jamais rajouter de la solution, préparez un nouveau bain d’anesthésique.  Le réveil est 
généralement assez rapide mais il est nécessaire de prévoir un bac de réveil pour éviter de 
rendre des proies trop faciles à capturer pour des prédateurs qui seraient à proximité.  
 
Pour maintenir les poissons en vie et dans de bonnes conditions, il est indispensable de 
mettre un bulleur dans les bacs d’anesthésiant et de réveil. 
 
 
 
 
 
 
 
10.8. MODÈLE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE PÊCHE 

SCIENTIFIQUE POUR LES INVENTAIRES POISSONS DANS 
LES EAUX DE TRANSITION  

 
 
 

 
 

unité de recherche écosystèmes estuariens et poissons 
migrateurs amphihalins 

 
 
 
Cestas, le 12/04/2005 
 
Unité de recherche « Ecosystèmes estuariens et Poissons migrateurs amphihalins »  
 
Dossier suivi par : Mario LEPAGE 
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Monsieur le Directeur Départemental 
des Affaires Maritimes de Charente Maritime 
7 rue Bastion St Nicolas 
17000 LA ROCHELLE 

 
Objet : demande d’autorisation de pêche scientifique pour inventaire ichtyologique des 
masses d’eau de transition  
 
Je sollicite auprès de vos services et de ceux de la DDAF à la Rochelle l’octroi d’une 
autorisation pour la réalisation de pêches scientifiques sur la Seudre et la Charente. 
Cette demande intervient dans le cadre de la mise en place de la Directive Cadre Européenne 
sur l’Eau (DCEE ) qui après une première phase de délimitation des masses d’eau entreprend 
les travaux nécessaires à l’implantations de suivis de surveillance pour les divers 
compartiments biologiques de celles-ci, et en particulier les poissons. Le Cemagref a charge 
de développer une méthodologie nationale d’échantillonnage ainsi que l’élaboration d’un 
indice poisson pour ces milieux en les testant. 
Le Cemagref est appelé en particulier à réaliser également avec l’aide de l’Agence de l’Eau 
une première caractérisation de la composante piscicole des différentes masses d’eau des 
estuaires du District Adour-Garonne pour la mise en œuvre de la DCEE, à laquelle 
contribuera également cet inventaire. 
Voici les caractéristiques de notre demande : 
Objet : Inventaire du peuplement ichtyologique des masses d’eau de transition dans le bassin 
Adour Garonne. Demande concernant le Département de la Charente Maritime. 
Dates : Les inventaires auront lieu entre le 9/05/2005 et le 4/11/2005 en fonction des 
coefficients de marée et des conditions météorologiques, avec au maximum à 10 jours de 
pêche sur la Seudre et 10 jours de pêche sur la Charente à l’intérieur de la période 
précédemment définie. 
Intervenants :  : Mario Lepage (responsable de l’opération), Michel Girardin, Loïc de 
Maisonneuve, Romaric Le Barh, Bénédicte Durozoi, Gérard Castelnaud, Jean-François Bigot 
et Bernard Ballion (agents du Cemagref) 
Lieu : En Seudre entre les communes de La Tremblade et Saujon,  en Charente entre les 
communes de Port aux Barques et Saint-Savinien. Les lieux précis dépendront des conditions 
de courantologie rencontrée pour la mise en place des engins de pêche. 
Engins de pêche : Deux types d’engin de pêche seront utilisés. Des verveux jumeaux installés 
en série de quatre paires seront utilisées pour les inventaires. Les verveux seront mis en place 
au moment de la basse mer pour être relevés à la basse mer suivante pour répertorier les prises 
et ainsi de suite pendant quatre cycles de marée. Un petit chalut à perche de 1,6 m de large 
pour 50 cm de haut manœuvré depuis une vedette viendra compléter les échantillonnages. 
Devenir des captures : Le type des engins de pêche utilisé permettra de conserver 
généralement les captures vivantes. Les captures qui seront réalisées seront identifiées, 
mesurées et pesées avant d’être relâchées. Seuls les individus posant un problème 
d’identification où ayant un caractère exceptionnel (malformation, hybride, espèces exotiques, 
…) pourront être ramenés au laboratoire pour une étude plus approfondie. 
Le Chef de l'Unité de Recherche 
 
Paul GONTHIER 
Copie : DDAF 17 
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