
 
 

 
 
 
 

 
 

Exemple d’utilisation de l’outil Excel pour pêches exhaustives 

Contrôle des effets d'un dispositif 

de montaison au barrage fictif XYZ 

sur la Glatt à partir du comptage 

des poissons en montaison et de 

l'évaluation du peuplement 

piscicole en aval 

« De la pratique – pour la pratique » 
  



Situation et peuplement piscicole 

Sur le site fictif du barrage XYZ sur la Glatt, les espèces suivantes ont été capturées lors des opérations de pêche 

destinées à déterminer le potentiel de montaison : truite commune, chabot, nase, spirlin et chevaine. 

Conformément aux instructions, 3 passages de pêche ont été effectués dans 3 tronçons représentatifs. 

Comptage 

Toutes les espèces, à l'exception du chabot, ont été capturées lors du comptage des poissons remontants. Par 

ailleurs, une petite lamproie a également été observée. 

Prise en compte/mise à l'écart des poissons 0+ 

Les poissons de l'année (0+) ont été pris en compte dans toutes les évaluations car les calculs d'effectifs n'ont pas 

été biaisés par une présence massive de poissons de cette catégorie. 

Évaluation quantitative de la montaison 

L'évaluation quantitative met en évidence une insuffisance au niveau de la montaison pour les migrateurs de 

courte distance car aucun chabot n'a pu être recensé lors du comptage des poissons en montaison. La note 

moyenne est de 3 (dispositif moyennement opérationnel). En revanche, le potentiel de montaison est totalement 

exploité pour les migrateurs de moyenne distance. La note intermédiaire moyenne pondérée est ici de 1 (dispositif 

entièrement opérationnel). La petite lamproie observée uniquement au niveau du comptage ne peut être prise en 

compte dans l'évaluation quantitative car cette espèce n'a pas été détectée dans le bief aval. Aucun migrateur de 

longue distance n'a été capturé, que ce soit lors de la détermination du potentiel de montaison ou du comptage 

lors du suivi du dispositif de franchissement. 

Évaluation qualitative de la montaison 

L'évaluation qualitative révèle notamment que les grandes truites de rivière sont sous-représentées. Certaines 

classes de taille sont marquées en rouge, ce qui indique qu'elles sont représentées dans le potentiel de montaison 

mais sont absentes du comptage. Pour le chabot, des insuffisances sont constatées au niveau de toutes les classes 

de taille puisque l'espèce n'a pas du tout été comptabilisée au niveau du dispositif de montaison. Pour le spirlin, le 

résultat est mitigé car seule la plus grande classe de taille est manquante. Pour les migrateurs de courte distance, 

la note intermédiaire globale est ainsi de 4 (dispositif peu opérationnel). Chez les migrateurs de moyenne distance, 

en revanche, une seule classe manque chez le nase au niveau du dispositif par rapport au potentiel et des classes 

« supplémentaires » ont été enregistrées lors du comptage. La note intermédiaire pour les migrateurs de moyenne 

distance est donc de 2 (dispositif opérationnel). 

Cependant, comme la note intermédiaire la plus mauvaise pour les trois types de migrateurs est retenue pour 

l’évaluation qualitative finale, celle-ci est de 4 (dispositif peu opérationnel) suite au déficit constaté pour les 

migrateurs de courte distance. 

Espèce déterminante pour le dimensionnement 

L'espèce déterminante pour le dimensionnement du dispositif de montaison était la truite de rivière avec une 

longueur totale de 60 cm. Les truites capturées lors du comptage des poissons en montaison avaient toutes une 

longueur inférieure à 50 cm alors qu'un individu de 60 cm avait été capturé dans le bief aval pour la détermination 

du potentiel de montaison. Le dispositif ne permet donc d'atteindre que 83,3 % du potentiel en matière de taille. 

La note correspondante est de 2 (dispositif opérationnel). Cependant, comme un individu de 60 cm d'une autre 

espèce (chevaine) a été observé lors du comptage, ce léger déficit peut être compensé. Pour le chevaine, le 

dispositif permet d'atteindre 100 % de la taille de référence pour le dimensionnement et obtient donc la note 1 

(entièrement opérationnel). 

Étant donné que la note retenue pour l'évaluation selon l'espèce déterminante pour le dimensionnement est la 

meilleure des notes intermédiaires, elle est de 1 (dispositif entièrement opérationnel). 



Espèces indicatrices 

Si l'on considère les espèces indicatrices, il apparaît que le chabot, qui représente les espèces de fond, ne remonte 

pas par le dispositif. Pour que celui-ci puisse être considéré comme entièrement opérationnel, 3 individus de cette 

espèce auraient suffi. Cette insuffisance est jugée grave et le dispositif reçoit donc un verdict négatif (KO) pour les 

poissons de fond. Les poissons à faible capacité de nage n'entrent pas dans la description de la zone de 

l'épirhithron dans laquelle se trouve le barrage XYZ et ne sont donc pas pris en compte bien que, comme le prouve 

la présence de petits chevaines, le dispositif permette leur montaison. Les grands poissons en banc font l'objet 

d'une évaluation par un expert. Suite à la présence de nombreux grands nases parmi les poissons remontant le 

même jour, la condition les concernant est considérée comme remplie. 

Au bilan, le KO prononcé pour les espèces de fond reste toutefois l'élément déterminant pour les espèces 

indicatrices. 

Espèces menacées 

L'évaluation en fonction des espèces menacées exige également l'avis d'un expert. Deux espèces menacées ont été 

recensées dans le bief aval et trois ont même été observées lors du comptage. Cette condition est donc considérée 

comme remplie. Dans un cas réel, il conviendrait, pour trancher, de considérer le nombre de poissons en 

montaison qui serait nécessaire pour atteindre des objectifs fixés dans le cours d'eau (évolution de la 

population/encouragement de l'espèce). 

Note finale 

La note finale attribuée au dispositif de montaison est de 3 (dispositif moyennement opérationnel). À elle seule, 

l'insuffisance au niveau des poissons de fond rend une meilleure note impossible. Mais, même sans considérer cet 

aspect, la médiane des autres notes n'est que de 2,5 et donne donc une note finale de 3 en arrondissant. 

Insuffisances 

Dans le dispositif de montaison du barrage fictif XYZ, des déficits ont été détectés dans trois évaluations, à savoir 

au niveau des paramètres quantitatifs et qualitatifs pour la montaison des migrateurs de courte distance, et pour 

les poissons de fond. 

Suites à donner à l'évaluation 

Dans un premier temps, il conviendrait de déterminer la raison pour laquelle le chabot ne figurait pas parmi les 

poissons en montaison comptabilisés. Le dispositif comporte-t-il par exemple des seuils en béton qui pourraient lui 

faire obstacle ? Ou l'entrée piscicole est-elle peut-être mal connectée au fond ? Une opération de pêche dans le 

dispositif même permettrait de savoir si le chabot y est présent. Une amélioration des performances du dispositif 

pour la montaison du chabot aurait une forte incidence sur la note attribuée. 

Une possible explication à l'absence de grandes truites parmi les poissons en montaison serait que ces excellents 

nageurs sont attirés dans un cul-de-sac d'où ils seraient incapables d'atteindre l'entrée du dispositif. Des 

observations au niveau de l'obstacle permettraient de le déterminer. Observe-t-on avant la fraye un 

rassemblement de grands individus qui essaient de sauter l'obstacle ? Un suivi télémétrique livrerait ici des 

éléments de réponse. Il est également possible que les grandes truites fassent demi-tour à un certain niveau du 

dispositif (mauvaises conditions de passage) ou qu'elles soient repoussées par le système de comptage. Un 

marquage avec des PIT-tags ou un suivi vidéo permettraient d'en savoir plus. 
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