
Rapport de synthèse de Pêche Electrique sur  

La Dourbie : 

 

Le 26/06/2012, la Fédération de Pêche du Gard a réalisé une pêche électrique sur la Dourbie 

au niveau de la commune de Dourbies, au pont des Vacquiers. La longueur prospectée était 

de 102 m. Deux passages consécutifs ont été effectués avec retrait des poissons. Les 

résultats vous sont présentés ci-dessous : 

 

La Dourbie à Dourbies 

 

            Opération : 

94880000001 
Date : 26/06/2012 

Surface : 409.02 m² Estimation de peuplement (Méthode De Lury) 

Espèces P1 P2 Efficacité 
Effectif 

estimé 

Intervalle 

de 

confiance 

Densité % de 

l'effectif 

Biomasse % du 

poids Hectare Kg/Hectare 

Truite de rivière TRF 58 7 88 66 +/- 2 1613 100 38 100 

 

Un total de 65 truites Fario a été comptabilisé sur les 2 passages avec 58 individus au 

premier et 7 au second. L’efficacité de Pêche a été de 88 %. Ceci permet d’établir un effectif 

estimé de 66 individus. Concernant la densité, nous avons 1613 individus à l’hectare ce qui 

correspond d’après le barème de Cuinat à une densité importante (Nous sommes sur une 

rivière présentant une largeur moyenne de 4 m 01) :  

 

DENSITE NUMERIQUE COURS D’EAU 

ha < 3 m 3-10 m > 10 m 

TRES IMPORTANTE > 10000 > 7000 > 5000 

IMPORTANTE 5500 - 10000 4000 - 7000 2700 - 5000 

ASSEZ IMPORTANTE 3200 - 5500 2200 - 4000 1600 - 2700 

MOYENNE 1800 - 3200 1200 - 2200 900 - 1600 

ASSEZ FAIBLE 1100 - 1800 700 - 1200 550 - 900 

FAIBLE  600 - 1100 400 - 700 300 - 550 

TRES FAIBLE 0 - 600 0 - 400 0 - 300 



Concernant maintenant la biomasse qui correspond au poids des poissons par rapport à la 

surface, nous trouvons une valeur de 38 kg/Ha ce qui correspond à une classe dite faible :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci nous permet donc de dire que le nombre de truites sur cette portion de cours d’eau est 

relativement faible et que les poids des individus capturés sont assez bas. La répartition des 

effectifs en fonction des classes de tailles va nous apporter des informations 

supplémentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOMASSE  PONDERALE 

kg/ha (kg) 

TRES IMPORTANTE > 300 

IMPORTANTE 200 - 300 

ASSEZ IMPORTANTE 125 - 200 

MOYENNE 75 - 125 

ASSEZ FAIBLE 50 - 75 

FAIBLE 30 - 50 

TRES FAIBLE 0 - 30 
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Nous remarquons d’après ce graphique qu’il y a une bonne répartition des individus entre 

les différentes classes de tailles. Quatre cohortes peuvent ainsi être mises en évidence, avec 

à gauche du graphique, les individus issus de l’année jusqu’à dans la partie droite où nous 

pouvons observer les individus ayant 3 ans.   

Malgré cette répartition, il convient de souligner une quantité totale de truites Fario faible. 

Cette observation résulte principalement du fait que nous nous situons sur une tête de 

bassin, avec des conditions de croissance particulières. En effet, les individus les plus âgés ne 

présentent qu’une taille maximale de 21 cm avec un maximum de 3 ans.   

 

En conclusion :  

La reproduction sur la période de l’hiver 2011-2012 a été plutôt bonne en comparaison de 

l’effectif total recensé. Comme nous l’avons souligné cependant ci-dessus, la quantité totale 

de truite Fario reste faible. Il faut donc pour cela réfléchir en termes de capacité d’accueil du 

milieu. En effet, nous nous situons sur des têtes de bassin versant, avec une largeur de cours 

d’eau assez petite. De ce fait, il sera difficile d’obtenir des effectifs très importants. Il 

convient néanmoins d’observer l’évolution de la population de salmonidés sur les années à 

venir pour ainsi observer cette évolution et valider les présentes observations.  


