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Lannion, le 20 septembre 2018

UN INVENTAIRE PISCICOLE POUR MIEUX CONNAITRE
LES POPULATIONS DE TRUITES SUR LE LEGUER
Du 24 au 28 septembre, une opération assez impressionnante d’inventaire complet
des poissons présents sur le bassin versant du Léguer est réalisée. Cette étude menée par le
Bassin Versant « Vallée du Léguer » avec l’appui de la société Fish Pass, de l’INRA et de la
Fédération de pêche des Côtes d’Armor, s’appuie sur des « pêches électriques » sur 15
tronçons du Léguer et de ses affluents. Elle permettra de mieux connaître l’état des
populations de truites fario, espèce considérée comme un bon indicateur de l’état et du
fonctionnement des cours d’eau. Il s’agit d’une première étape de la mise en place d’un
véritable observatoire de référence, qui existe également sur d’autres cours d’eau français
labellisés « Site Rivières Sauvages ».
Un besoin de connaissances
La truite fario est l’espèce emblématique des cours d’eau de première catégorie
comme le Léguer. Pourtant, les connaissances sur l’état de sa population sur le bassin versant
sont finalement assez réduites. La truite étant également considérée comme un bon « bioindicateur » de l’état de santé du cours d’eau, le Bassin Versant « Vallée du Léguer » a proposé
de lancer, en partenariat avec des scientifiques de l’INRA, un travail d’amélioration des
connaissances sur cette espèce sur le Léguer et ses affluents.
Suite à un premier travail préalable en 2016 et 2017, il a d’ores et déjà été montré que la
croissance de la truite sur le Léguer n’avait pas forcément évolué ces 30 dernières années et
n’était pas particulièrement différente d’autres cours d’eau bretons. L’étude à néanmoins
montré des variabilités de résultats au sein du bassin versant (en fonction de la situation
amont/aval et des affluents).
Le suivi dans le temps de cette espèce constituera un indicateur intéressant pour mesurer
l’effet des actions menées sur les cours d’eau (bio-indicateur global du fonctionnement du
cours d’eau).
Un inventaire piscicole complet en 2018
Pour poursuivre ces premiers travaux et obtenir un état des lieux initial complet sur
différents secteurs du bassin versant, l’étude poursuivie en 2018 prévoyait notamment cette
importante opération d’inventaire piscicole complet sur 15 zones du bassin versant.
Cet inventaire piscicole est réalisé, avec l’aide la société Fish Pas et de la Fédération
départementale de pêche des Côtes d’Armor, selon la technique classique de « pêche à
l’électricité » qui constitue la méthode représentant le meilleur compromis entre coût,
efficacité de capture, sélectivité et facilité de mise en œuvre dans la plupart des cours d’eau.
C’est probablement aussi la méthode de capture la moins traumatisante pour les poissons, et
donc la moins susceptible d’affecter les chroniques de suivis à moyen et long termes.
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Ces avantages en font la technique d’échantillonnage la plus utilisée en France et à
l’étranger (Norme XP T90-383).
Le protocole d'échantillonnage des poissons à l'électricité est conforme aux normes NF T903441, XP T90-3832 (mai 2012), EN 140113 et EN 149624. Il s'appuie sur la "Notice de
présentation et d'utilisation de l'IPR" (ONEMA, 2006) ainsi que sur le "Guide pratique de mise
en œuvre des opérations de pêche à l'électricité" (Belliard et al., ONEMA, 2012).
Les pêches complètes sont réalisées sur des cours d’eau entièrement prospectables à pied
(profondeur < 0,7m). Le nombre d’anodes est ajusté en fonction des caractéristiques de la
rivière (au moins une anode par 5 m de largeur de cours d’eau).
Les poissons prélevés seront ensuite examinés avec une identification par espèce, une
biométrie et prélèvement d’écailles pour les truites.
L’ensemble des poissons sont ensuite remis à l’eau, vivants, et dans les meilleures conditions
possibles pour limiter les risques de mortalités liés aux manipulations.
Vers la mise en place d’un observatoire
Cet inventaire piscicole complet constitue une base indispensable pour avoir une
meilleure connaissance des populations de poissons et notamment de la truite sur le bassin
versant du Léguer, et des interactions avec les autres espèces présentes. Il s’agit aussi de
vérifier le rôle d’autres éléments physiques : température, densité de végétation, localisation
sur le cours principal et les affluents...
Ce travail permet donc de définir une sorte d’ « état zero » qui servira de référence pour un
suivi annuel qui sera poursuivi sur certaines des stations qui seront conservées pour les années
à venir. Ce suivi annuel permettra de répondre à un des objectifs du Projet de Territoire pour
l’Eau (PTE) du BV Vallée du Léguer : « Estimer le fonctionnement biologique de la rivière via
l’état des populations de truites comme bio-indicateurs ».
Ce « monitoring » sur des stations de références est également prévu sur d’autres rivières
labellisées « Site Rivières Sauvages » en France. Les résultats de cet observatoire de la truite
fario, pourront donc être partagés au sein du réseau de rivières labellisées.

CONTACTS PRESSE
Samuel JOUON
Coordonnateur BV Vallée du Léguer / chargé de com direction environnement LTC
Tél. 02 96 05 01 72
Samuel.jouon@lannion-tregor.com
Vincent GUIZOUARN
Technicien rivière
Tél. 02 96 05 55 63
Vincent.guizouarn@lannion-tregor.com

