
Pêche électrique sur le Semnon avec la Fédération de 

Pêche d’Ille-et-Vilaine (2014) 

 

 

La pêche électrique 

Pourquoi le Syndicat étudie-t-il les populations de poissons dans les cours d’eau ? 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon est chargé, conformément à ses statuts, « d’assurer ou 

de promouvoir, en concertation avec les usagers concernés, toutes les actions nécessaires à la 

préservation et à l’amélioration de la qualité de l’eau ainsi qu’à la préservation et à la restauration des 

milieux aquatiques visant à atteindre le bon état écologique des cours d’eau ». 

Pour répondre à l’enjeu majeur de la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, le 

Syndicat mène des actions auprès de tous les usagers de l’eau du territoire (monde agricole, collectivités, 

particuliers, scolaires, riverains des cours d’eau...). Le Syndicat est également chargé d’analyser la qualité 

de l’eau sur son territoire, et d’observer s’il y a des tendances ou non à l’amélioration. Mais étudier la 

qualité de l’eau ne suffit pas, il faut également savoir dans quel état de santé sont nos cours d’eau. Pour 

cela, le Syndicat observe 3 indicateurs : les insectes aquatiques, les diatomées (algues microscopiques 

vivant dans les cours d’eau) et les poissons. En effet, les poissons sont de très bons indicateurs de la 

qualité de nos cours d'eau et de la qualité de l’eau.  

Comment étudier les poissons d’une rivière ? 

Chaque espèce de poisson a des exigences 

particulières de qualité d’habitat (cf. doc poisson). 

C’est leur diversité et non leur abondance qui est 

signe de bonne qualité d’un cours d’eau.  

L’objectif est d’étudier les différentes espèces de 

poissons ainsi que les différents individus de 

chaque espèce. Chaque poisson est donc identifié, 

pesé, mesuré, et on vérifie qu’il n’est atteint 

d’aucune maladie/dégénérescence. Pour prélever 

les poissons, les scientifiques utilisent une 

méthode douce, sans danger pour les espèces : la 

pêche électrique. 

Le protocole est le suivant : une anode déverse un 

courant électrique en continu dans l’eau. Le 

champ électrique généré par un groupe 

électrogène attire les poissons vers l’anneau de l’anode, ce qui permet de les prélever à l’épuisette. 

Les poissons sont ensuite triés par espèce dans des bassines, ils sont pesés et mesurés avant d’être 

remis à l’eau. Une fois la pêche terminée, une description précise du milieu échantillonné est réalisée 

(diversité des habitats aquatiques : nombre de caches, hauteur d’eau, granulométrie du fond, 

végétation aquatique, cours d’eau ombragé ou non...). Ce diagnostic précis du peuplement piscicole 

et du cours d’eau permet de déterminer la capacité d’accueil du milieu et donc la qualité des 

habitats. Plus il y a d’habitats variés, plus il y a d’espèces différentes, et plus la rivière fonctionne 

bien.   



Comment note-t-on le cours d’eau une fois la pêche terminée ? 

Une fois la pêche réalisée et tous les paramètres descriptifs du lieu de pêche bien renseignés, il est 

possible, au bureau, de calculer une note qu’on appelle IPR : Indice Poissons Rivière. De nombreux 

paramètres sont pris en compte dans le calcul : la surface échantillonnée en m², le nombre 

d’individus capturés pour chaque espèce, la surface de bassin versant drainé en amont, la distance à 

la source, la largeur moyenne du cours d’eau, la profondeur moyenne de l’eau, la pente, l’altitude, la 

température moyenne interannuelle de l’air en juillet et janvier... 

Une fois l’IPR calculé, on obtient une note qui peut varier de 0 à l’infini (rarement plus de 150). Cette 

note représente l’écart entre les populations de poissons qu’on s’attend à trouver en situation 

idéale (c’est-à-dire s’il n’y avait aucune perturbation par l’activité humaine), et le peuplement réel, 

issu de la pêche. Plus la note est élevée et plus l’écart entre le peuplement « idéal » et le peuplement 

réel est grand. Une note élevée qualifie donc un cours d’eau avec de faibles capacités d’accueil pour 

les espèces piscicoles. 

Note IPR Classe de qualité du cours d’eau 

[0 – 7] Excellent 

]7 – 16] Bon 

]16 – 25] Médiocre 

]25 – 36 ] Mauvais 

]36 et + Très mauvais 

 

Quels sont les résultats jusqu’à présent sur le Semnon et ses affluents ?  

Sur le bassin versant du Semnon, globalement, les habitats aquatiques sont assez peu diversifiés : 

environ 70% du linéaire du Semnon présente des écoulements lents. Les cours d’eau du bassin 

versant du Semnon présentent un Indice Poisson Rivière variant de très mauvais à médiocre (cf. carte 

ci-dessous – état des lieux 2011 sur le bassin du Semnon).  


