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1 CONTEXTE GENERAL 

1.1 CADRE DE L’ETUDE 

Le lac de Saint-Pardoux, propriété du Conseil Départemental, est un lac artificiel situé en Haute-Vienne et 
mis en eau en 1976. Situé à 25 km au nord de Limoges il est placé au confluent de la Couze et du Ritord à 
une altitude de 360 mètres NGF.  Sa superficie est de 330 hectares et sa profondeur maximale atteint 20 m. 

 

Figure 1 : Lac de Saint-Pardoux 

Ce plan d’eau, classé en deuxième catégorie piscicole, est soumis à vidanges décennales, la dernière en date 
remontant à 2017 (de septembre à octobre). Après chaque vidange le poisson capturé est remis dans le plan 
d’eau. 

De par son cadre naturel, et en tant que deuxième plan d’eau du département par sa surface (après 
Vassivière), le lac de Saint-Pardoux est un site touristique majeur qui présente un intérêt halieutique certain 
pour le département. Cependant, son caractère artificiel (vidange, variations du niveau d’eau) et la nature 
de ses fonds, composés majoritairement d’éléments minéraux et de débris organiques de petite taille, 
induisent une forte homogénéité des habitats piscicoles lacustres (hors zone littorale) comme on peut s’en 
rendre compte sur les photographies de la Fig. 2 ci-après.  

C’est pourquoi en 2017 la Fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
a mis en place un projet de diversification des habitats qui s’inscrit dans le plan de gestion halieutique et 
piscicole du lac, programme plus global sur 10 ans élaboré et conduit en partenariat avec le Conseil 
départemental. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Vienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limoges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couze_(affluent_de_la_Gartempe)
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Figure 2 : vue du lac de Saint-Pardoux lors de la vidange de 2017. Les fonds nus constituent un habitat très peu 
attractif pour le poisson en général (FDPPMA de la Haute-Vienne, novembre 2017) 

Le but de ce programme est d’améliorer l’activité de pêche et le développement des espèces de poisson 
(agencement de zones de pêche et de mise à l’eau, création de frayères et d’habitat par immersion d’arbres 
en bordure et implantation de récifs artificiels, élaboration d’un plan de navigation, amélioration de la 
signalétique).  

L’enjeu des actions sur l’habitat, en fournissant des supports et des abris pour l’ensemble des maillons de la 
chaîne alimentaire (producteur primaire, invertébrés, poissons petits et grands) est d’augmenter la 
production piscicole et à termes de réduire les déversements annuels de poissons dans le lac. 

1.2 LES RECIFS ARTIFICIELS 

Le recours aux récifs artificiels (RA) est une des alternatives choisies par la Fédération de pêche pour créer 
des habitats en profondeur propices à la vie aquatique. Le retour d’expérience sur ce type d’aménagement 
(matériaux, dimensions, profondeur d’immersion, emprise sur le fond, positionnement par rapport à la 
topographie,...) qui est encore très peu réalisé en eau douce, n’est pratiquement pas documenté. D’où le 
souhait de la Fédération de pêche de réaliser un suivi à caractère expérimental dans l’optique d’évaluer 
l’impact de l’aménagement sur la faune piscicole dans un premier temps. 

La dernière vidange du plan d’eau en 2017 a été l’occasion de disposer trente RA sur des fonds nus faits de 
matériaux fins à une profondeur allant de 4 à 8 m (voir la carte page suivante). 
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Figure 3 : Vue des trente RA disposés au fond du lac de Saint-Pardoux par la Fédération de pêche  

Chaque RA est constitué d’un certain nombre de matériaux en béton (boisseaux de pilastre, parpaings creux) 
dont certains sont coiffés de gaines en PEHD (arbre récif) qui sont autant d’unités qui peuvent être 
imbriquées et placées à des distances plus ou moins grandes les unes des autres. 

Deux types de récifs ont été réalisés en regroupant plus ou moins les différentes unités. D’un côté un type 
plus compact caractérisé par une plus forte densité d’unité au sol (configuration groupée), de l’autre un type 
plus lâche (configuration étalée) avec plus de distance entre les différents éléments et qui couvrent donc 
une plus grande superficie (voir les photographies ci-après). 

 

  
Récifs artificiels groupés Récifs artificiels étalés 
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Figure 4 : Récifs artificiels groupés (lac de Saint-
Pardoux) 

Figure 5 : Récifs artificiels étalés (lac de Saint-Pardoux) 

 

Figure 6 : Récifs artificiels étalés - lac de Saint-Pardoux, vue d’abris de taille décimétrique 

1.3 OBJET DU SUIVI 

L’objectif premier du suivi est de comparer l’attractivité sur le poisson des zones à RA à celle des zones sans 
RA à fond nu (habitat témoin) à profondeur équivalente et de voir s’il existe une différence entre 
dispositions groupée, d’une part et étalée d’autre part. 

Les habitats témoins sont situés à proximité des RA (5 à 10 m) à une profondeur équivalente afin de garder 
des conditions environnementales comparables. Il n’y a aucun autre substrat (fond sablo-graveleux 
essentiellement) que celui sur lequel reposent les récifs artificiels. 

La zone littorale du lac de Saint-Pardoux a été prise en compte pour vérifier l’influence éventuelle sur le 
poisson d’autres facteurs d’attractivité au sein des zones peu profondes de 0 à – 2 m et le cas échéant pour 
permettre de relativiser les observations sur les RA en profondeur.  

Les secteurs littoraux pris en compte sont représentatifs du lac dans sa grande majorité. Ils sont composés 
essentiellement d’habitats sablo-graveleux et d’abris naturels en berge faits de systèmes racinaires et de 
quelques branchages immergés.  

Localement, les arbres qui ont été volontairement immergés pour enrichir le milieu en abris ont été intégrés 
(voir la figure ci-après). 

  

 

Figure 7 : Arbres abattus semi-immergés en bordure destinés à enrichir le littoral en zones d’abris mais qui depuis 
ont été malencontreusement enlevés (lac de Saint-Pardoux) 
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2 METHODOLOGIE 

2.1 TECHNIQUES D’ECHANTILLONNAGES RETENUES 

Grâce aux avantages qu’elle offre par rapport au type d’aménagement en question et aux profondeurs en 

jeu, la plongée, en tant que technique de dénombrement à vue des poissons, a été préférée aux deux 

techniques les plus classiques disponibles (filet maillant et pêche électrique) pour évaluer la quantité de 

poisson.  

La pêche électrique, inefficace dès que la profondeur dépasse 1,5 m (Brosse et al., 2001 ; Bayley & Austen, 

2002), n’est pas adaptée au contexte d’étude.  

Les filets maillants classiques (type CEN) ne permettent pas d’étudier les relations habitats-espèces aussi 

finement que la plongée (Brosse et al., 2001, Bind’amour et al., 2011) d’autant plus si les habitats en question 

(comme les RA dans notre cas) sont de faible dimension et à des profondeurs importantes.  

La plongée permet aussi l’échantillonnage des individus de très petite taille ce que n’autorise pas les engins 

ou techniques de pêches traditionnels (Hubert et al., 2012). Enfin, la plongée est une technique non-létale 

et peu dérangeante contrairement aux deux autres techniques classiques précédemment évoquées. 

La plongée, qui a prouvé son efficacité notamment en lac (Brosse et al., 2001, Bind’amour et al., 2011), 

permet d’obtenir une évaluation fiable du nombre de poissons et offre différentes approches 

complémentaires (AFB, SIALIS, 2018 in Etude du peuplement piscicole du littoral de lacs alpins selon trois 

techniques d’échantillonnage). L’une d’elles, le circuit fermé (Recycleur), présente l’avantage de rendre 

l’opérateur silencieux du fait de l’absence d’émission de bulles. Elle est moins intrusive que les bouteilles en 

circuit ouvert (plongeur conventionnel) et permet de prospecter des profondeurs plus importantes qu’un 

opérateur en PMT (palme-masque-tuba). 

Le recycleur a été privilégié le jour car les espèces sont plus sensibles au dérangement à ce moment-là. Afin 

d’intégrer le rythme d’activité nuit/jour du peuplement, des plongées en circuit fermé et en circuit ouvert 

ont été également réalisées de nuit. La nuit la plupart des espèces sont moins sensibles au dérangement 

et/ou moins actives ou moins mobiles donc plus facilement observables. Les espèces nocturnes/cryptiques 

sont très difficilement observables le jour (Tourreau Grégory, Comm. person. Lac Léman, 2016). 
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Figure 8 : A gauche plongeur en circuit fermé, à droite plongée nocturne en circuit ouvert (Lac Léman, septembre 
2016, Sialis) 

La « capture » des individus se fait par vidéo. Le plongeur filme en continu devant lui tous les poissons 

croisant son champ de vision. La vidéo offre entre autres avantages, par rapport à la prise de note in situ, la 

possibilité du retour sur image et donc de vérifier l’information. 

2.2 MODE DE PROSPECTION ET EXPRESSION DES RESULTATS 

Afin de répondre à l’objectif du suivi, quatre types de pôle ont été intégrés dans le plan d’échantillonnage : 

les RA en disposition groupée, les RA en disposition étalée, des zones témoins (habitat = fond nu) à proximité 

permettant d’évaluer l’efficacité des RA et enfin, la zone littorale, de manière à pouvoir mettre en évidence 

avant tout un éventuel effet de la température sur la répartition spatiale du poisson au sein du lac pouvant 

« concurrencer » l’effet des récifs. 

L’opérateur doit adapter son exploration en fonction de l’emprise au sol et de l’encombrement spatial de 

chaque RA. Cela nécessite des déplacements verticaux, d’autres parallèle au sol et d’autre encore à 

l’intérieur de la structure, lorsque cela est possible, difficilement reproductibles d’un RA à l’autre en termes 

de distance parcourue. Nous avons donc choisi d’utiliser le temps comme unité de mesure et non-pas une 

distance ou une surface comme cela peut être plus facilement envisagé lorsque la progression se fait à partir 

de transects où la vitesse du plongeur et la longueur des parcours sont plus facilement maîtrisables. 

Les prospections ont été menées au cours de deux campagnes dans le but de tenir compte de l’activité 

saisonnière du poisson, la température étant un facteur structurant fondamental du peuplement piscicole. 

En plan d’eau la stratification verticale de la température influe fortement la répartition du poisson dans la 

masse d’eau (répartition verticale et horizontale). La première campagne a eu lieu les 05 et 06 juin 2018 et 

la seconde les 13 et 14 décembre 2018 (fin d'automne). 
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A l’origine il était prévu d’intervenir plus tôt lors de la seconde campagne (fin d’été), c’est-à-dire en période 

de stratification maximale et de fort réchauffement de l’épilimnion, période où on a déjà constaté une plus 

forte concentration du poisson dans les profondeurs intermédiaires telles que celles où sont immergés les 

RA (Suivi de frayères artificielles entre 2015 et 2017, Sialis non-publié), mais le projet de vidange d’un plan 

d’eau en amont par le Conseil départemental (risque fort de dégradation de la visibilité) et un problème de 

personnel nous a contraints à reporter la seconde campagne plus tard dans la saison. 

Lors de la première campagne, la stratification thermique était déjà bien en place (22 °C en surface et 12 

°C à - 8 m) d’où un effet important de la thermocline sur les espèces pouvant influer les résultats. Lors de 

la seconde campagne, la stratification n’existe plus et la température est plus froide (8° C de la surface à 

– 8 m). La visibilité était faible lors des deux campagnes (1,5 à 2 m) mais suffisante pour permettre la 

visualisation et la reconnaissance des espèces. 

Chacun des quatre pôles est prospecté plusieurs fois (réplica). L’échantillon global est ainsi composé d’un 

total de vingt-six réplicas pour la première campagne et vingt-cinq pour la seconde tous pôles confondus. 

Ces réplicas se répartissent dans les différents pôles selon les modalités présentées dans le tableau suivant.  

Sur les trente RA présents dans le lac, les quinze dont les numéros apparaissent dans ce tableau et sur la 

carte suivante ont été pris en compte. 

 

Tableau 1 : Effort d’échantillonnage : répartition des réplicas dans les différents pôles 

 

jour nuit jour nuit

2 X X X X X

3 X X X X X

4 X X

5 X X

9 X X X

17 X X X

18 X X X

19 X X

20 X X

21 X X X X

22 X X

25 X X

26 X X X X X

28 X X X X

30 X X X

Total  RA 7 8 15 4 8 5

4 / 9 /

3 / 3 /

8

5

Total  répl icas  zone témoin

Total  répl icas  zone l i ttora le

Total  généra l  répl icas

dont RA étalés 9

10dont RA groupés

N° RA Prospecté
Configuration 

étalée

Configuration 

groupée

Prospection 1ère 

Campagne

Prospection 2de 

Campagne 

26 25

19 13Total  répl icas  RA
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Figure 9 : Localisation des trente récifs artificiels implantés au sein de la retenue de Saint-Pardoux. Quinze d’entre 
eux ont été suivi dans le cadre de cette étude 

Le réplica est l’unité d'échantillonnage utilisée. Autrement dit c’est l'unité minimale d'observation de la 

quantité de poisson à partir de laquelle on comparera les différents pôles.  

Pour un pôle donné, le nombre d’individus « capturés » à l’aide de la vidéo est la moyenne de l’ensemble 

des réplicas du pôle. Le nombre de captures est ramené à un temps de prospection d’une heure pour chaque 

réplica. Ainsi, les résultats sont exprimés en taux de capture pour une durée d’une heure.  

Le tableau suivant regroupe pour chacun des quatre pôles pris en compte, le temps cumulé de prospection 

de l’ensemble des réplicas concernés. Le temps indiqué est le temps de prospection effective (temps 

d’enregistrement) qui n’est pas forcément le temps de plongée. 

Le temps global de prospection effective est d’un peu plus de 3H00 et un peu plus de 2H30 respectivement 

pour la première et la seconde campagne. 
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Tableau 2 : Effort d’échantillonnage : nombre de réplicas et en temps de prospection par pôle 

 

Pour chaque espèce, les résultats sont exprimés en nombre d’individus moyen par heure de prospection 
(taux horaire de capture).  

Pour un pôle donné, le taux de capture de chaque espèce correspond à la moyenne calculée à partir de 
l’ensemble des réplicas du pôle considéré.  

Lorsqu’il y a addition de pôles, la moyenne est calculée à partir de l’addition de tous les réplicas et non-pas 
à partir de la somme des moyennes. Par exemple pour les RA totaux (cf. chapitre 3.3.1), la moyenne est 
calculée à partir des 19 réplicas et non-pas à partir de la somme de la moyenne des 9 et de la moyenne des 
10. 

Cette base de calcul permet de mieux tenir compte de la variabilité, parfois élevée, des temps de prospection 
inter réplica (voir toutes les données brutes en annexe). 

HABITAT TÉMOIN 4 00:36:13 9 00:41:16

RA ÉTALÉS 9 0:48:49 8 01:08:02

RA GROUPÉS 10 1:09:31 5 00:26:33

RA TOTAUX 19 1:58:20 13 01:34:35

ZONE LITTORALE 3 00:34:09 3 00:20:44

Total 26 3:08:42 25 02:36:35

Nombre de 

réplicas

Temps total de 

prospection

1ère campagne 2nde campagne

Nombre de 

réplicas

Temps total de 

prospection
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3 SYNTHESE DES RESULTATS 

3.1 COMPOSITION DU PEUPLEMENT PISCIAIRE - DONNEES PAR CAMPAGNE 

Au total, dix espèces de poisson et deux espèces d’écrevisses ont été contactées sur l’ensemble des deux 
campagnes de prospection (juin et décembre 2018) : 

 Black-bass à grande bouche, Brème commune, brochet, gardon, grémille, Poisson chat, perche 
commune, Perche soleil, rotengle et sandre, 

 écrevisse américaine, écrevisse de Louisiane. 

L’ensemble des captures par image vidéo est regroupé dans les deux tableaux ci-après et page suivante où 
sont distingués, pour chacune des deux campagnes, les quatre pôles étudiés : la zone littorale, les habitats 
témoins, les RA étalés et enfin les RA groupés.  

Le détail des captures par espèces, par pole et par campagne est présenté en annexe. 

Si on prend l’exemple du sandre lors de la campagne de juin (dans le tableau ci-dessous), en rappel à la règle 
de calcul énoncée dans le chapitre précédent, le taux de capture pour cette espèce pour le pole habitat 
témoin est de 10,4 sandres/heure. Il s’agit d’un taux moyen qui correspond à la moyenne des quatre réplicas 
explorés pour ce type de pôle (cf. le nombre de réplicas par pôle du tableau 2 de la page précédente).  

Pour les RA étalés ce taux moyen est de 522,4 sandres (calculés sur neuf réplicas) et pour les RA groupés de 
140,6 sandres (calculés sur dix réplicas). 

 

 

Tableau 3 : Nombre moyen d'individus par espèce et par heure de prospection pour chaque pôle lors de la 
première campagne (les 05 et 06/06/18) 

 

Tableau 4 : Nombre moyen d'individus par espèce et par heure de prospection pour chaque pôle lors de la seconde 
campagne (les 13 et 14/12/18)  
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Remarque à propos de la taille des individus. 

Les résultats précédents concernent les effectifs de chaque espèce de poisson ou d'écrevisse recensés sans 
évaluation précise de la taille des individus observés (cet aspect étant encore en mode expérimental).  

Le tableau suivant présente une proportion estimée des stades 0+ et des adultes observés par espèce toutes 
campagnes confondues. Il s’agit d’une estimation de l’opérateur à dire d’expert, ce dernier étant un 
plongeur expérimenté dans ce type d’observation. Pour le brochet, la Perche commune et le gardon dont 
des individus adultes et juvéniles ont été observés, une indication de la localisation des individus adultes est 
également mentionnée. 

 

ESPECES                                                  STADES 
Juvéniles 

0+ 
Juvéniles  

1 et 2+ 

Adultes (>2+) 

Sandre 100 %   

Brochet 50%  50% (2/3 zone littorale et 1/3 RA) 

Perche commune 80% 10% 10% (totalité sur RA) 

Gardon  90%  10% (totalité sur zone littorale) 

Rotengle   100% 

Espèce indéterminable 100 %   

Black-bass   100% 

Brème commune   100% 

Grémille   100% 

 

Tableau 5 : Proportion estimée des stades 0+, 1-2+ et des adultes observés par espèce toutes campagnes 
confondues  
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3.2 COMPOSITION DU PEUPLEMENT PISCIAIRE – PROPORTION DES ESPECES 
TOUS POLES CONFONDUS 

Les graphiques suivants présentent la proportion d'individus en pourcentage observés sans distinction de 
pôle pour chaque espèce de poisson et pour chacune des deux campagnes. 

 

 

 
 

Figure 10 : Proportion d'individus au sein des deux campagnes d'inventaires (juin à gauche, automne à droite) 

Lors de la première campagne, sept espèces de poissons sont observées. Les effectifs de gardons, de sandres 
et de Perche commune dominent très nettement l’échantillon ; ensuite viennent dans des proportions bien 
moindres le rotengle, la Brème commune, le Black-bass et le brochet.  

Lors de la seconde campagne six espèces sont recensées. La Perche commune, avec 82,6 % de l'effectif total, 
est largement dominante. Par ordre d’importance décroissant viennent ensuite le Poisson-chat, la Perche 
soleil, la grémille et le brochet. Sandre et gardon, majoritaires en août, sont totalement absents en automne. 

On remarquera que trois des espèces les plus représentées en biomasse lors des trois dernières vidanges (cf 
tableau suivant), le sont également dans les inventaires en plongée de 2018 mais jamais dans les deux 
campagnes à la fois (sandre, gardon, Poisson-chat).  

Seules deux espèces, la Perche commune et le brochet, sont communes aux deux campagnes. Elles ne 
figurent pas parmi les espèces les plus présentes dans les trois dernières vidanges. 

Le tableau suivant présente les quantités de poissons prélevés lors de chaque vidange entre 1998 et 2017. 

 

Tableau 6 : Quantités (estimées) de poissons prélevés lors des vidanges de 1998, 2006 et 2017 (source Fédération 
pêche 87) 
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3.3 COMPARAISONS MULTIPLES ENTRE LES DIFFERENT POLES  

3.3.1 REPARTITION DES ESPECES DANS LES DIFFERENTS POLES 

La figure 9 de la page suivante présente pour chaque espèce la proportion d’individus observée dans les 
différents pôles à partir des observations des campagnes estivale et automnale.  

Afin de mettre en relief les différences de répartition des populations de poissons entre les différents pôles, 
plusieurs  comparaisons ont réalisées : 

 

1. entre la zone littorale de faible profondeur (0-2m), la zone aménagée (sans différencier le type de 
récif artificiel = RA totaux) et la zone non aménagée (témoin) située entre les isobathes 4 et 8 mètres, 

2. entre la zone aménagée (sans différencier le type de récif artificiel = = RA totaux) et la zone non 
aménagée de profondeur équivalente, 

3. entre les deux types de récifs artificiels (étalés ou groupés). 
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Figure 11 : Occurrence des espèces par pôle en proportion d'individus pour les deux campagnes d'inventaires 

 

Plusieurs observations importantes peuvent être formulées : 

Zone littorale  

- Lors de la campagne estivale, six des sept espèces observées le sont majoritairement en zone littorale peu 
profonde (prof. 0-2 m). Parmi elles, la Brème commune, le rotengle et le Black-bass sont uniquement 
observées dans cette zone littorale. A l'inverse le sandre, espèce fortement contactée en été, n'est jamais 
observé en zone littorale. 

  

Figure 12 : Brochet adulte observé en été en zone littorale (Lac de 
Saint-Pardoux, sialis 2018) 

Figure 13 : Black-bass observé en été 
en zone littorale (Lac de Saint-

Pardoux, Sialis 2018) 

- Lors de la campagne automnale, la zone littorale semble désertée, aucune espèce de poisson n’y est 
observée. 

Récifs artificiels et zone témoin 

- Dans la zone comprise entre 4 et 8 m de profondeur, quatre espèces sont recensées en été (perche 
commune, brochet, sandre et gardon) et cinq en hiver (Perche commune, brochet, Poisson-chat, grémille et 
Perche soleil). Seulement deux espèces (Perche commune et brochet) sont communes aux deux campagnes. 
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Figure 14 : Grémille observée en automne sur le fond au sein d’un 
RA (Lac de Saint-Pardoux, sialis 2018) 

Figure 15 : Poisson-chat observé en 
automne (Lac de Saint-Pardoux, sialis 

2018) 

- La proportion d'observations entre la zone témoin et la zone aménagée semble pour la grande majorité 
des espèces toujours en faveur des récifs artificiels. Seule la Perche commune présente un meilleur taux de 
capture en été sur la zone témoin par comparaison avec les RA. 

 

  

Figure 16 : Sandres juvéniles observé sur RA (Lac de Saint-Pardoux, 
sialis 2018) 

Figure 17 : Brocheton observé sur RA 
(Lac de Saint-Pardoux, sialis 2018) 

Récifs artificiels étalés et groupés 

- Parmi les sept espèces vues sur les récifs artificiels il semblerait que la Perche commune, le sandre, la 
grémille, la Perche soleil et le Poisson-chat soient systématiquement (été et/ou automne) plus observées 
sur les récifs étalés. A l'inverse, le gardon et le brochet le sont plus sur les aménagements groupés.  



Suivi du peuplement piscicole par plongée sur les récifs artificiels du lac de Saint-Pardoux 

 

SIALIS    20 

3.3.2 TEST STATISTIQUE NON PARAMETRIQUE DE KRUSKAL-WALLIS 

Le faible nombre de réplicas utilisés nous permet-il de vérifier si les différences observées précédemment 
sont statistiquement significatives ?   

Le nombre limité de réplicas (moins de 30 par pole) oblige l’utilisation d’un test statistique non 
paramétrique. Nous avons appliqué le test de Kruskal wallis (l’unité d’échantillonnage prise en compte est 
le réplica).  

Ce test est utilisé lorsque la variable réponse est numérique (dans notre cas le nombre de poissons) et 
lorsque la variable explicative est un facteur à plus de deux groupes (cinq groupes dans notre cas : RA 
groupés, RA étalés, RA totaux, zone témoin, zone littorale). 

Pour chaque espèce de poisson répertoriée, nous avons cherché à mettre en évidence une éventuelle 
différence significative du nombre de poissons observé par heure de prospection dans les différents types 
d’aménagement et ce pour chaque espèce de poisson (comparaisons RA totaux/Zone témoin/Zone littorale, 
d’une part et RA étalés/RA groupés/Zone littorale, d’autre part). 

Après application du test, aucun pôle ne ressort statistiquement plus attractif et ce pour l'ensemble des 
espèces répertoriées (pas d’effet significatif d’aucun des pôles testés, à l’image du cas du sandre illustré sur 
le graphique ci-après où la médiane et les quantiles 25 et 75 représentés par les traits noirs ne se 
différencient pas pour les trois pôles testés ici : RA totaux/Zone témoin (hors RA)/Zone littorale). 

Les tendances observées dans le chapitre précédent doivent être considérées comme telles. 

 

Figure 18 : graphique (boxplot) comparant les données pour le sandre dans trois types de pôles : RA totaux/Zone 
témoin (hors RA)/Zone littorale (test de Kruskal wallis) 

Une approche plus robuste mais nécessairement plus lourde consisterait à augmenter le nombre de réplicas 
afin de limiter au maximum la variabilité intra-modalité et de donner la possibilité d’appliquer à nouveau un 
ou plusieurs tests statistiques. Ils peuvent être non paramétriques, comme Kruskal wallis, ou paramétriques, 
c’est-à-dire encore plus robustes, mais dans ce cas le nombre de réplicas doit être au moins de 30 par pole. 

 



Suivi du peuplement piscicole par plongée sur les récifs artificiels du lac de Saint-Pardoux 

 

SIALIS    21 

4 DISCUSSION 

La fréquentation des RA par le poisson sur l’ensemble des zones suivies varie en fonction des espèces et 
d’une campagne à l’autre.  

Bien que statistiquement il n’ait pas été démontré de corrélation entre la distribution des différentes 
espèces de poisson et la nature du fond (présence de RA et absence de RA), des tendances nettes semblent 
tout de même se dessiner si on se fie à l’occurrence des espèces par pôle étudié. 

En fin de printemps, la zone littorale concentre un nombre d’espèces supérieur à celui observé plus 
profondément (entre 4 et 8 m) sur les récifs artificiels et la zone « sans habitat » témoin. Cette attractivité 
du littoral globalement plus forte en apparence pourrait être interprétée comme étant le fait d’une meilleure 
attractivité des abris de la zone littorale. Ors si l'on regarde cette fois les résultats obtenus en hiver, il en va 
tout autrement : les espèces observées durant cette période ont déserté la zone littorale et occupent 
préférentiellement les RA 4-8 m laissant supposer une meilleure attractivité de ces abris en profondeur. 

Durant la campagne de fin de printemps, l’afflux de poissons dans la zone littorale au dépend de la zone plus 
profonde est selon toute vraisemblance lié à une différence nette de température entre les deux zones au 
moment des observations et non-pas à une différence d’attractivité entre les abris de l’une et de l’autre. En 
effet, la température joue un rôle majeur en période de stratification et/ou de reproduction (métabolisme 
thermique). Les cyprinidés (thermophiles) et les jeunes stades de carnassiers (perche et brochet) sont donc 
naturellement attirés par ces zones de bordures plus chaudes et plus productives que la zone profonde.  

Cet effet thermique indépendant de l’habitat a été déjà constaté sur un autre grand plan d'eau artificiel, le 
lac de Vouglans dans le Jura à l’occasion d’un suivi réalisé par Sialis entre 2015 et 2017 (non-publié) pour 
étudier l’efficacité de frayères artificielles (arbres immergés à différentes profondeurs de 2 à 10 m) dans le 
cadre de la mise en place d’un statut de réserve temporaire de pêche. Ce suivi montrait un effet majeur de 
la température dans la répartition du poisson. Au printemps, les arbres les moins profonds, là où la 
température est la plus élevée, concentrent la majeure partie des individus observés. Cette tendance se lisse 
ensuite au fil de l’avancée de la saison alors que la couche chaude de surface (l’épilimnion) se réchauffe et 
s’épaissit, et que le poisson trouve des eaux plus fraîches, plus à son avantage, dans les couches plus 
profondes (métalimnion), celles-ci pouvant même servir de refuge thermique y compris pour les espèces les 
plus thermophiles lorsqu’en surface les valeurs dépassent un certain seuil (en l’occurrence 26-28°C dans le 
cas de la retenue de Vouglans).  

Ce métalimnion, où se situent les RA testés à Saint-Pardoux, constitue une zone potentielle de confort. La 
présence des RA y est donc tout à fait justifiée et on peut penser que plus tard dans la saison (entre la fin de 
l’été et la mi-octobre dans les lacs de faible et moyenne altitude) le réchauffement du métalimnion aurait 
été suffisant pour concentrer sur les RA davantage d’espèces thermophiles (et de carnassiers comme la 
perche ou le brochet).  

Cet effet concentrateur de la température de l’eau dans la zone littorale plus chaude sur la plupart des 
espèces observées lors de la campagne de printemps ne doit pas éclipser la présence, en même temps, d’une 
espèce pélagique et lucifuge, le sandre, qui trouve en profondeur des eaux plus propices. A cet endroit, les 
RA regroupent la majorité des observations pour cette espèce (379,9 ind/h), le reste (10,4 ind/h) étant vu 
sur les zones témoins « sans habitat ». Le recours au témoin permet ici de montrer la prévalence de l’habitat 
(en l’occurrence les RA) sur les zones « sans habitat ». 

C’est également ce qu’il ressort de la campagne d'automne pour d’autres espèces que le sandre. Mais cette 
fois-ci, alors que la température de l’eau est homogène entre 0 et – 8 m, perdant son effet sur la 
spatialisation du poisson, on constate une forte attractivité des RA. Ces derniers regroupent la quasi-totalité 
des individus des cinq espèces capturées à ce moment-là (sur 283 individus de poissons comptabilisés seul 
1 individu de perche est contacté hors RA, en, l’occurrence sur la zone témoin « sans habitat » alors que la 
zone littorale ne compte aucun poisson). 
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Au final, lorsque l'on compare cette fois à profondeur équivalente les récifs artificiels et la zone nue à leur 
proximité, les deux campagnes confondues, les poissons occupent préférentiellement les récifs artificiels : 
de façon exclusive pour le brochet, le gardon, la grémille, le Poisson-chat et la Perche soleil, très 
majoritairement pour le sandre en juin et la Perche commune l’hiver. Seule la Perche commune affectionne 
davantage la zone témoin en juin. 

Dans la perspective d’un suivi ultérieur qui pourrait confirmer la tendance globale qui se dégage d’une 
meilleure attractivité des RA par rapport aux zones témoins « sans habitat », plusieurs enseignements sont 
à retenir. 

 Les résultats illustrent l’intérêt de couvrir des périodes contrastées en termes de température de 
l’eau pour toucher le maximum d’espèces. Mais c’est avant tout le différentiel de T° au sein de la 
colonne d’eau entre les différentes profondeurs du plan d’eau, notamment entre la surface et les 
zones de profondeur moyenne, qui va conditionner la position du poisson à une époque donnée. 
Ce différentiel à le plus de chance de jouer en faveur de la zone des RA 4-8 m lorsque celle-ci prend 
le statut de « zone de confort » (à condition qu’elle soit suffisamment oxygénée), probablement 
entre août et octobre. Une campagne à cette époque où l’occupation des RA devrait être optimale 
est tout à fait appropriée pour démontrer leur efficacité par rapport à un maximum d’espèces. Dans 
ces conditions une seule campagne peut s’avérer suffisante. 

 Ces premiers résultats demandent à être confirmés par une analyse statistique basée sur un jeu de 
données plus grand du fait de la répartition non aléatoire du poisson liée notamment au rôle de la 
température sur l’activité et la distribution spatiale des espèces. Par conséquent chaque objet (RA, 
témoin, campagne) doit être considéré comme une entité indépendante l’un de l’autre et contenir 
un nombre d’échantillons (réplicas) suffisant statistiquement parlant. Regrouper l’effort de capture 
sur une campagne au lieu de deux, à temps constant (4 j), permet, mécaniquement et par 
optimisation du temps passé sur le plan d’eau, d’envisager de doubler le nombre de passages sur 
les RA et sur les témoins.  

 Pour ce qui est des différences d'efficacité entre les deux types d'organisation des récifs artificiels 
(étalés ou groupés), il est difficile de tirer des conclusions évidentes sans là encore disposer d’une 
analyse statistique robuste basée sur un échantillon accru. Si la majeure partie des espèces semble 
avoir un penchant pour les récifs étalés, à l’inverse le brochet et le gardon donnent l’impression 
d’être beaucoup plus sensibles aux dispositifs groupés. 
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5 CONCLUSION 

La visualisation directe des poissons grâce à la prise de vidéo en plongée a permis d’identifier à l’espèce la 
plupart des individus observés sur les RA à l’occasion des deux campagnes d’inventaire de juin et décembre 
2018, le critère présence/absence (échosondage) étant jusque-là le seul critère qui permettait de mettre en 
évidence la fréquentation de ce type d’aménagement par le poisson. 

En examinant la différence de proportion des taux de captures entre les RA et les zones témoins sans RA 
tout porte à croire qu’il y a un effet attractif des RA sur le poisson pour la plupart des espèces observées et 
en particulier pour le sandre, la perche commune, le gardon et le brochet. Pour quatre des espèces présentes 
dans le plan d’eau à l’issue de la vidange de 2017 (silure, anguille, carpe et tanche) ainsi que pour les adultes 
de sandre, l’attractivité des RA n’a pas été mise en évidence puisque aucune « capture » de ces espèces n’a 
eu lieu. Elles sont passées sous les « radars » alors qu’elles sont susceptibles comme d’autres de bénéficier 
de la présence des RA. 

D’autres investigations selon les mêmes techniques de plongée sont nécessaires pour consolider 
statistiquement ces premiers résultats encourageants. S’il existe une attractivité significative des RA, 
l’augmentation du nombre de réplicas accroit logiquement les chances de le mettre en évidence. 

Il serait alors impératif de regrouper les réplicas sur un minimum de temps pour minimiser les facteurs de 
variabilité et tenir compte de la température qui agit fortement sur la distribution spatiale des poissons.  

La période estivale n’est pas la plus adaptée car le poisson à tendance à utiliser beaucoup plus la zone 
littorale et se détourner des profondeurs où sont immergés les RA. La période la plus favorable est sans 
doute celle où la zone des RA devient thermiquement plus confortable pour lui par rapport à la surface (trop 
chaude) et au fond (pas assez d’oxygène, trop froid). En théorie elle correspond à la stratification maximale 
qui intervient entre la fin de l’été et le milieu de l’automne dans nos régions. 

L’intensification de l’effort de capture par la multiplication des réplicas revêt un caractère d’autant plus 
important ici que le périmètre d’immersion des RA représente moins de la moitié de la surface totale du 
plan d’eau, ce qui peut être un facteur supplémentaire de variabilité. 

Les observations en plongée révèlent la présence sur les RA d’invertébrés (trichoptères à fourreaux) et de 
producteurs primaires (algues). Par ce rôle de support, en favorisant le développement des premiers 
maillons de la chaîne alimentaire, qui constituent sous cette forme benthique une importante source de 
nourriture pour le poisson, les RA pourraient contribuer à augmenter la capacité biogène du plan d’eau et 
avoir des effets positifs sur la production piscicole. Cette ressource alimentaire (macro et microfaune, 
microflore) n’est actuellement pas assurée de manière satisfaisante, ni en disponibilité, ni en quantité, à 
cause de l’exondation régulière des habitats de la zone littorale où elle est censée se développer le plus 
(herbiers, débris ligneux, système racinaire, galet-blocs,…). Sur ce point particulier, le recours à un dispositif 
de caméra fixe en complément de la plongée apporterait des informations sur le comportement du poisson 
par rapport à cette offre de nourriture potentielle des RA et permettrait de préciser leur statut à cet égard. 

La plongée, reconnue comme moyen pertinent pour étudier les relations entre la distribution spatiale des 
peuplements et les caractéristiques de l’habitat (Brosse et al., 2001, Bind’amour et al., 2011, AFB Unité 
Spécialisée Milieux Lacustres/Sialis., 2018), confirme qu’elle est adaptée au cas particulier des RA en 
profondeur et qu’elle peut être un outil au service de la gestion des plans d’eau artificiels.   
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ANNEXES  - Données brutes des prospections en plongée 
CAMPAGNE DU 06/06/2018 
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CAMPAGNE DU 13/12/2018 
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