
Rapport de synthèse de Pêche Electrique sur  

Le Trévezel : 

 

Les 21/07/2011 et 26/06/2012, la Fédération de Pêche du Gard a réalisé deux pêches électriques sur Le 

Trévezel au niveau du lieu-dit La Mouline. La longueur prospectée était de 101 m. Deux passages 

consécutifs ont été effectués avec retrait des poissons. Les résultats vous sont présentés ci-dessous : 

 
Trévezel à La Mouline 

 

            
Opération : 

94880000004 
Date : 21/07/2011 

Surface : 716.09 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 99 50 49 200 +/- 49 2766 56 95 92 

Vairon VAI 68 51 25 119  -  1646 44 6 8 

            
Opération : 

94880000002 
Date : 26/06/2012 

Surface : 716.09 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 46 12 74 62 +/- 7 869 61 43 94 

Vairon VAI 29 8 72 40 +/- 6 559 39 3 6 

 

En 2011, un total de 149 truites Fario a été comptabilisé sur les 2 passages avec 99 individus au premier et 

50 au second. L’efficacité de Pêche a été de 49 %. Ceci permet d’établir un effectif estimé de 200 

individus. En 2012, nous avons prélevé 46 Truites Fario au premier passage et 12 au second pour une 

efficacité de 74% soit un effectif estimé de 62 individus. Entre les deux ans, nous avons donc pu observer 

une diminution de 61% des captures lors de la pêche électrique. 

 

 Concernant la densité, nous avons, en 2012, 869 individus à l’hectare ce qui correspond d’après le 

barème de Cuinat à une densité assez faible (Nous sommes sur une rivière présentant une largeur 

moyenne de 7 m 09) :  



 

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 61 kg/Ha ce qui correspond à une classe dite assez faible :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

faible tout comme leur poids. Il y a donc peu de truites et qui plus est, de petite taille.   

Le diagramme de répartition des Truites Fario 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remarquons que sur ce graphique dressant un comparatif des structures du peuplement entre 2011 

et 2012, la reproduction de l’hiver 2011-2012 a été quasi nulle. Il y a plusieurs hypothèses a cette 

observation mais la plus pertinente reste celle liée aux évènements météorologiques (fortes crues, 

sécheresse, gel…). Par conséquent, les œufs et/ou alevins n’ont pas survécu d’où les résultats suivants.  

Nous constatons également sur ce graphique que le nombre de truite est bien moins important en 2012 

qu’en 2011. Cette tendance, si répétée, peut devenir préoccupante car il se pourrait que le stock ne soit 

plus suffisant et la population de truite pourrait alors décroitre.  

Il convient donc de prêter une attention particulière à ce site et un suivi sur l’année 2013 est primordial 

pour observer l’évolution des populations piscicoles de ce cours d’eau 
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