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Résumé. - Le site de la retenue des Saints-Peyres (211 hectares) a été choisi pour 
tenter un inventaire complet des populations piscicoles. La méthode a consisté à ré- 
cupérer les poissons dans une pêcherie spécialement aménagée en aval du barrage, 
lors de la vidange décennale de la retenue. 
Cette retenue abritait 5 tonnes de poissons de 9 espèces différentes dominées par les 
tanches (Tinca tinca L.) (6 490 individus pesant 4 278 kg), les chevaines (Leuciscus 
cephalus L.) (7 601 individus pesant 613 kg) et les truites (Salmo trutta fario) (567 in- 
dividus pesant 191 kg). 
II s'agit d'une retenue de faible productivité naturelle. Le peuplement piscicole est dé- 
séquilibré par un recrutement aléatoire. Cette retenue devrait donc faire l'objet, après 
remise en eau, d'une gestion adaptée. 
Les observations sur la dévalaison des poissons en cours de vidange montrent des 
comportements différents se!on les espèces. Les tanches sont les plus faciles à récu- 
pérer vivantes dans la pêcherie; les chevaines et les truites subissent une forte mortalité. 

Mots clés : lnventaire piscicole, retenues artificielles, vidange, tanche (Tinca tinca L), 
chevaine (Leuciscus cephalus L.), truite (Salmo trutta fario), comportement. 

Abstract. - The fish populations were investigated in the artificial reservoir of Saints- 
Peyres (211 hectares of surface area). The fish sampling methods were adapted to 
capture the fishes in the fishing ground of barrage downstream part, especially fitted 
out, at the time of the reservoir decennial draining. 
This reservoir covered five tons of fishes from nine species with the dominance of tench 
(Tinca tinca L.) (6 490 specimen weighing 4 278 kg), chub (Leuciscus cephalus L.) 
(7 601 fishes weighing 613 kg) and trout (Salmo trutfa fario) (567 fishes weighing 
191 kg). 
It is about a reservoir of low natural productivity which the fish populations are- 
unbalanced by hazardous recruitment. So, this reservoir should form part, after refilling, 
of a management conformed. 
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The observation of fish rushing down in the course of drainage show the various be- 
haviours according to species. Tenchs are easiest to capture alive in the fishing ground; 
chubs and trouts have a high mortality. 

Key words : Fish sampling, artificial reservoirs, drainage, tench (Tinca tinca L), Chub 
(Leuciscus cephalus L.), Trout (Salrno trutta fario), behaviour. 

II existait déjà en 1972 plus de 
12 000 barrages de plus de 15 m de 
profondeur dans le monde (Toran et 
Mermel, 1973), couvrant environ 
300 000 km2 et retenant plus de 
4 000 km3 d'eau. Ces chiffres se 
sont encore considérablement accrus 
avec les utilisations de l'eau. Ces re- 
tenues créent des biotopes particu- 
liers où s'instaure une biocénose 
différente de celle de la rivière (Acker- 
mann et al., 1973; Cairns et al., 1978; 
Blaxter, 1985). 

La gestion et l'exploitation de ces 
retenues par la pêche professionnelle 
ou sportive nécessitent l'évaluation 
puis le suivi des populations pisci- 
coles dans ces milieux. Or, c'est seu- 
lement dans les réservoirs déjà 
exploités que le suivi des populations 
piscicoles peut être facilement réalisé 
par l'étude du rendement des pêches 
professionnelles (Mutenia, 1985; 
Bronte et Johnson, 1984) ou sportives 
(Lusk et Krcal, 1983). Ces études 
donnent l'évolution des populations 
piscicoles exploitées mais non la bio- 
masse totale existante. II en est de 
même des méthodes d'échosondage 
(Guillard,1985; Gerdeaux, 1986) qui 
se limitent à la détection et à la lo- 
calisation des gros poissons pélagi- 
ques dans les retenues. 

Pour les retenues non exploitées, 
la connaissance des populations pis- 
cicoles passe soit par la mise au point 
de techniques de pêche d'échantillon- 
nage valables, soit par un dénombre- 
ment complet de tous les poissons 
capturés lors d'opérations exception- 
nelles de vidange. Le présent travail 
se propose d'explorer cette deuxième 
voie, dans une retenue propice à la 
maîtrise de cette opération. 

II a été procédé à une expérience 
de récupération quantitative des pois- 
sons de la retenue des Saints-Peyres, 
sur la rivière Arn (figure l ) ,  à I'occa- 
sion de la vidange décennale de 
1984. Cette opération avait aussi pour 
buts : de sauver les poissons et de 
les redistribuer dans d'autres cours 
d'eau et de connaître les populations 
piscicoles qui s'étaient naturellement 
établies. Cet inventaire devait aussi 
permettre de concevoir un plan de 
gestion halieutique favorisant les es- 
pèces intéressantes, après la remise 
en eau. 

MATERIEL ET METHODES 

1. Le site 

La retenue des Saints-Peyres (figu- 
re 1) draîne un bassin versant de 
129 km2 recevant annuellement en 
moyenne 1 090 mm de précipitations. 
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Fig. 1. - Localisation du site des Saints-Peyres. 

La rivière Arn constitue le principal 
apport dans la retenue avec un débit 
moyen de l'ordre de 4,4 m3/s, un 
maximum instantané de 272 m3/s 
(crue de 1953) et des étiages de 
0,2 m3/s. Deux ruisseaux se- 
condaires confluent aussi dans le ré- 
servoir. 

La retenue couvre 211 ha à la cote 
670 NGF et retient alors 
34,67 x 106 m3. Le barrage s'élève 
de 58,40 m au-dessus du thalweg. Au 
couronnement, sa longueur est de 
175,2 m. Cette réserve d'eau est ex- 
ploitée par une usine hydroélectrique, 
imprimant un cycle annuel avec, ha- 
bituellement, des phases de remplis- 
sage en automne et surtout au 
printemps et des phases de surexploi- 

tation avec abaissement de cote en 
Janvier-Février d'une part et en Sep- 
tembre-Octobre, d'autre part. L'ampli- 
tude des marnages annuels entre 
1974 et 1983 varie entre 14 et 
18,6 mètres, avec un niveau maximal 
en juillet et un niveau minimal en No- 
vembre-Décembre. 

La vallée est une gorge entaillée 
dans le gneiss. Les berges sont sy- 
métriques et très abruptes (pente 
moyenne de 40 % près du barrage). 
En queue de retenue ou à la 
confluence des deux ruisseaux tribu- 
taires, la pente des berges est de 
10 % en moyenne et l'on observe un 
substrat de cailloux avec quelques 
bancs de galets, de sables et de li- 
mon. Ces plages sont transitoirement 
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découvertes par les marnages, sans 
colonisation végétale importante (ex- 
cepté pendant les assecs prolongés 
de la vidange). La végétation aquati- 
que est inexistante. 

Les eaux de cette retenue ont une 
faible minéralisation (conductibilité de 
l'ordre de 70 micro-Siemenslcm) et 
une température oscillant entre 5OC 
l'hiver et 20°C l'été. Les foyers de pol- 
lution en amont de la retenue sont 
inexistants. Les activités agricoles dif- 
fuses (prairies et élevages) renforcent 
la minéralisation des eaux. 

Des pêches aux filets préalables à 
la vidange avaient permis de dresser 
une liste d'espèces (tanches, che- 
vaines et truites fario principalement) 
et de constater, par l'étude des crois- 
sances des principales espèces, que 
la retenue des Saints-Peyres est un 
milieu oligo-mésotrophe. Les tanches 
présentent une structure de popula- 
tion déséquilibrée (insuffisance des 
effectifs des jeunes classes d'âge). 
Les truites proviennent, du moins en 
partie, d'opérations de repeuplement. 

2. Construction d'une pêcherie ex- 
périmentale 

A l'aval du barrage, il existait un ac- 
cès au fond de la vallée pour atteindre 
le poste de commande des vannes et 
facilitant l'implantation d'une pêcherie 
(figure 2). 

Au fond du barrage, une vanne 
principale (<<vanne 1 ) débouche 
dans l'ancien lit sommairement apla- 
ni. Hors des périodes de crue, cette 
vanne du fond est fermée. 

II existe une seconde voie d'éva- 
cuation des eaux constituée d'une ga- 
lerie souterraine qui part de l'intérieur 
de la retenue, à la cote 615 NGF et 
qui se termine par une vanne 
(vanr?e 2, figure 2), environ 60 mè- 
tres en aval du pied du barrage. Cette 
vanne 2 délivre habituellement un dé- 
bit réservé de 100 Ils. 

II a été décidé de construire la pê- 
cherie juste en amont de la vanne 2, 
de manière à ne traiter que I'eau is- 
sue de la vanne de fond (vanne 1). 
Cette pêcherie a été aménagée le 
plus en aval possible pour profiter 
d'une meilleure dissipation de l'éner- 
gie de I'eau (figure 2). 

Le principe adopté est celui d'une 
grille de 9 mètres, barrant la majeure 
partie de la rivière entre une berge et 
un couloir bâti, constituant la pêche- 
rie, où pourraient se rassembler les 
poissons en attendant d'être pris à I'é- 
puisette (figure 2). 

Pour faciliter les opérations de net- 
toyage de la grille, celle-ci a été 
conçue en barreaux de fer rond, de 
diamètre 1 cm,et séparés par un vide 
de 2 cm. La grille est installée incli- 
née vers l'aval de 15O par rapport à 
la verticale. Pour éviter l'engorgement 
de cette grille, celle-ci a été disposée 
en oblique par rapport au courant. Les 
corps inertes tendent alors à progres- 
ser le long de la grille et, à l'extrémité, 
un petit dégorgeoir, permet de ras- 
sembler les débris pour les enlever 
plus efficacement (figure 2). 

La hauteur des grilles a été fixée 
Si 1,50 mètre, après calculs des 
contraintes correspondant aux débits 
à évacuer. 
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Fig. 2. - Représentation de la zone aval du barrage des Saints-Peyres, indiquant le chemin d'ac- 
cès et la position de la pêcherie en aval du barrage, les zones de stockage des poissons et les 
sorties des vannes 1 et 2. 
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Côté couloir de pêche, une pile 
d'enrochements à l'amont, atténue le 
courant (figure 2). 

3. Adduction d'eau pour le 
stockage des poissons 

Pour faciliter le sauvetage des pois- 
sons, il a été monté sur place des 
bacs de stabulation de 12 m3, ali- 
mentés par gravité par l'eau d'un ruis- 
seau affluent de I'Arn, capté à environ 
800 mètres en aval du barrage. Le 
débit acheminé était de 4 litreslse- 
conde et la température variait entre 
12OC (la nuit) et 17OC en fin d'après- 
midi. 

4. Mensurations des poissons 

Pour tous les poissons recueillis, il a 
été noté individuellement la longueur 
totale, et, si possible, le poids. En cas 
de trop forte affluence, les pesées de 
poissons vivants ont été effectuées 
par lots triés par espèces. Pour les 
tanches, le sexe a été distingué. 

Les poissons survivants ont été 
stockés dans les bacs de stabulation, 
avant d'être transportés dans d'autres 
cours d'eau. 

5. Plan de vidange 

La procédure de vidange comprenait 
deux étapes : 

- L'abaissement préalable du 
plan d'eau, commencé en février 
1984, par programmation des activi- 
tés des usines électriques situées en 
aval. A ce stade, les vannes 1 et 2 
restent fermées et la vidange s'opère 
par les prises d'eau. L'usine a été ar- 
rêtée lorsque la cote 630 NGF a été 
découverte, le 20 juillet 1984. 

- Vidange du culot (environ 
550 000 m3 restants) par les vannes 
de fond, à partir du 23 juillet, à un 
débit de l'ordre de 5 m3/s. 

La cote de la retenue a évolué les 
23 et 24 juillet selon la courbe de vi- 
dange représentée dans la figure 3. 

Pendant le début de la vidange du 
culot, par la vanne 2, des filets et des 
sondages par pêche électrique ont 
permis de repérer l'instant de la dé- 
valaison des premiers poissons. Dès 
lors, la vidange a été poursuivie par 
ouverture de la vanne 1 et la pêcherie 
a été mise en service. La cote était 
alors à 624,80 NGF. 

Pour que l'inventaire soit le plus 
exhaustif possible, deux barrages rus- 
tiques de 80 cm de dénivellés avaient 
été préalablement aménagés en 
queue de retenue. Les poissons pou- 
vant échapper au travers des grilles 
de la pêcherie ont été estimés par des 
sondages de pêche au filet ou de 
pêche électrique effectués régulière- 
ment à l'aval immédiat de la pêcherie. 
Après vidange, il a été procédé à une 
évaluation des poissons échoués, à 
la recherche d'éventuels poissons en- 
vasés et enfin à une pêche électrique 
dans le lit mineur découvert. 

RESULTATS 

1. Observations générales en 
cours de vidange 
Les premières dévalaisons (4 truites) 
ont été notées à O h 15, le 24 juillet, 
pour une cote de 624,80 NGF. Elles 
correspondaient à des manœuvres de 
vannes pour évacuer des bouchons 
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Fig. 3. - Courbe de vidange du culot de la retenue des Saints-Peyres. 

vaseux formés dans la galerie 
(figure 2). Dès lors, il a été décidé de 
fermer la vanne 2 et d'ouvrir la 
vanne 1. La pêche de récupération 
commença à 2 heures. Entre temps, 
les pêches en aval ont permis d'éva- 
luer à une centaine de truites (33 kg) 
et à une centaine de tanches (63 kg) 
le premier passage. A l'ouverture de 
la <<vanne 1 ,,, il a été recueilli des 
truites et quelques tanches, en excel- 
lent état, ainsi que des goujons et des 
chevaines qui présentaient, par 
contre, un état de détresse. 

Après ces premiers afflux, I'eau est 
redevenue transparente et les prises 
ont baissé et, entre 5 et 7 heures, on 
ne capturait que quelques poissons 
isolés. Les truites récupérées vi- 
vantes ont cessé de passer après 
4 h 30. 

Au cours de la matinée du 24 juil- 
let, les captures ont repris et, à partir 
de 10 h 30, I'eau est devenue défini- 

tivement trouble et chargée de 
feuilles. Les conditions de récupéra- 
tion se sont alors détériorées. 

L'après-midi, le flot de poissons 
sortant par la vanne de vidange est 
devenu impressionnant et, malgré le 
renforcement des équipes de pêche 
et d'évacuation des bacs de poissons, 
il a fallu, par quatre fois, interrompre 
la vidange pour dégager les grilles. 

En fin de vidange (à partir de 17 h), 
la densité de poissons était telle qu'il 
était possible de recueillir, en tout lieu 
dans le plan d'eau amont de la pê- 
cherie, des poissons très afifaiblis et 
dérivant dans les courants de retour. 
Cette affuence croissante n'a cessé 
qu'en fin de vidange, à 20 heures. 

2. Résultats des captures 

Les poissons capturés à la pêcherie 
appartiennent à 9 espèces. Par ordre 
d'abondance, on rencontre les 
tanches (Tinca tinca L.) (6 149 indi- 



5. 4. - Hiewamrne des dassgs de taüle pour les tanches (M = mâkw;, F - iemdes; T - en- 
sernbb des tanches). 



e la retenue des Saints-Peyres 

GOUJONS 

Flg. 7. - Hisîograrnme des ciasses de taille pour les goujons. 
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vidus), les chevaines (Leuciscus ce- 
phalus L.) (5 566 individus), les 
truites (Salmo trutta fario) (342 indivi- 
dus), les goujons (Gobio gobio L.) 
(332 individus), les gardons (Rutilus 
rutilus L.) (66 individus), 4 rotengles 
(Scardinus erythrophtalmus) , 1 t mite 
arc-en-ciel (Salmo gairdneri R.) et ... 
1 carassin (Carassius auratus L.). 
Ces captures à la pêcherie représen- 
tent un total de 12 451 individus pour 
une biomasse de 4 661 kg. La répar- 
tition par classes de taille des indivi- 
dus appartenant aux principales 
espèces est représentée dans les fi- 
gures 4, 5, 6 et 7, respectivement 
pour les tanches, les truites, les che- 
vaines et les goujons. 

La visite de la retenue après vi- 
dange a permis de dénombrer 
49 tanches (soit environ 35 kg), 
5 truites pesant 2 kg et d'évaluer à 
40 kg les chevaines etlou gardons 

DISCUSSION 

1. Cornpotternent des poissons 

L'expérience de Saints-Peyres a d'a- 
bord permis d'observer quelques 
comportements des poissons lors de 
la vidange totale de la retenue. Les 
résultats confirment le comportement 
rhéophile des poissons qui ne se ré- 
solvent à dévaler qu'en état de dé- 
tresse ou d'affaiblissement. Lors de la 
vidange de 1974, pour le même site, 
les poissons avaient commencé à 
sortir à la cote 622 NGF (Communi- 
cation EDF-GRPH Languedoc). En 
1984, c'est dès la cote 624,80 NGF 
que les premiers flux de poissons ont 
été observés en aval mais ce sont 
des manœuvres exceptionnelles des 
vannes qui paraissent avoir hâté ce 
premier flux transitoire (figure 3). 

échoués ou prisonniers de la vase. On peut considérer que ce premier 

A ces résultats il convient d'ajouter 
les 65 kg de tanches et les 33 kg de 
truites (une centaine d'individus pour 
chaque espèce) de poissons perdus 
à la mise en œuvre de la pêcherie). 

Pour compléter les estimations, il 
faut compter les poissons péchés au 
filet deux mois auparavant, à I'occa- 
sion de pêches pour connaître, préa- 
lablement à la vidange, la diversité 
spécifique et l'abondance relative des 
espèces de poissons. Ces pêches 
avaient retiré 120 truites, 192 tanches 
et 336 chevaines. 

Le bilan en nombre et en bio- 
masse, pour les 3 principales es- 
pèces, est résumé dans la table 1. 

passage correspond à des poissons 
qui stabulaient dans le fond, près de 
la vanne de prise d'eau qui ont été 
surpris et entraînés à l'ouverture. Les 
poissons de ce premier flux sont 
essentiellement constitués de truites 
et de tanches. Les truites entraînées 
alors représentant 21 % de l'effectif 
de truites de la retenue, on peut 
considérer que cette espèce s'était 
rassemblée au fond de la retenue. 
Par contre les tanches, dont seule- 
ment 1,s % a été entraîné alors, ne 
semblent pas s'être spécialement ac- 
cumulées. L'absence de chevaines 
dans ce premier passage indiquerait 
que ces poissons préféraient rester 
en surface ou en queue de retenue. 
Ces différences de comportement ob- 
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servées entre les espèces présentes 
conditionnent les chances de survie. 

L'état des poissons récupérés au 
premier afflux, était meilleur pour les 
truites et les tanches que pour les 
chevaines et goujons. Les poissons 
qui ont choisi de rester au fond sans 
manifester de signe d'affolement sont 
aspirés par l'ouverture subite de la 
vanne 2 et passent le barrage dans 
de bonnes conditions. Par contre, les 
espèces qui sont attirées par les 
couches d'eau superficielles et celles 
qui tentent de <<remonter>, vers la 
queue de la retenue ne passeront 
qu'en fin de vidange, dans des condi- 
tions très défavorables et après avoir 
stationné dans des eaux polluées par 
la remise en suspension des sédi- 
ments. 

Le flux principal de dévalaison des 
poissons s'initie lorsque le plan d'eau 
est à la cote 622 (figure 3), c'est-à- 
dire au même stade qu'en 1974. Caf- 
fluence est alors croissante jusqu'en 
fin de vidange et il est alors difficile 
de distinguer des différences de 
comportement entre les espèces qui 
semblent toutes mélangées, quel que 
soit l'état physiologique des poissons. 
Le débit de poissons apparaît alors 
proportionnel à leur concentration 
dans le culot de vidange. 

En première hypothèse, l'arrivée 
du flux principal de poissons à la cote 
622 pourrait traduire l'existence d'un 
<<espace vital critique,, au-dessous 
duquel les poissons cesseraient de 
lutter contre la dévalaison; le volume 
résiduel de la retenue était alors de 
100 000 m3 et la superficie de 2 ha. 
En considérant. que le nombre de 

poissons restant dans la retenue s'é- 
levait approximativement à 10 000, 
cela correspondrait à des densités 
d'environ 1 poisson pour 10 rn3 ou 
de 1 poisson pour 2 m2. Ces densi- 
tés n'apparaissent pas en soi élevées 
et n'expliquent pas à elles seules le 
déclenchement de la dévalaison, 
d'autant plus que l'accroissement de 
densité était progressif tandis que la 
dévalaison fut plus subite. 

La qualité physico-chimique de 
I'eau (teneur en matières en suspen- 
sion, en oxygène dissous et en 
N/NH4+) a pu jouer un rôle détermi- 
nant pour initier la dévalaison. Dans 
une retenue encaissée comme celle 
des Saints-Peyres, l'abaissement de 
la ligne d'eau découvre, en queue de 
retenue, le lit mineur qui se recreuse 
rapidement dans la vase. Cette éro- 
sion, d'autant plus efficace que la 
couche de sédiment est épaisse, se 
fait avec éboulements de blocs de 
vase dans la rivière. II se forme alors 
en queue de retenue une masse 
d'eau chargée qui s'étend vers le bar- 
rage. C'est au moment où cette 
masse d'eau trouble atteint le barrage 
et apparaît à la sortie des vannes que 
les poissons perdent tout refuge en 
eau claire. Le déclenchement de la 
dévalaison coïncide bien avec I'aug- 
mentation de turbidité de I'eau obser- 
vée au point de vidange. Dans cette 
hypothèse, il pourrait être suggéré, 
pour les opérations de vidange ulté- 
rieures, de rechercher les conditions 
hydrauliques qui éviteraient I'exten- 
sion trop rapide des eaux troubles à 
toute la retenue et réserveraient une 
zone d'eau claire pour les poissons. 
Des mesures seraient cependant à 
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entreprendre en d'autres occasions quelle seules des truites adultes 
pour suivre la qualité des eaux en di- avaient été introduites. 
vers points de la retenue et juger de Les truites. Au vu des effectifs re- 
la nécessité d'accélérer ou de ralentir stants en 1984, les truites introduites 
les opérations de vidange. lors des repeuplements ont peu sur- 

vécu et ont vraisemblablement été pê- 

2. Composition du peuplement chées de manière intensive. Les 
études des classes de taille indiquent 

La composition du peuplement pisci- 
cole de la retenue des Saints-Peyres 
est à cyprinidés dominants, dans une 
zone qui était pourtant classée en Ire 
catégorie halieutique. Les truites sont 
minoritaires par rapport aux cyprini- 
dés (Table 1). Les tanches et les che- 
vaines représentent à eux seuls près 
de 80 % du nombre et de 90 % de 
la biomasse. Pendant les 10 années 
de mise en eau depuis la précédente 
vidange, les gestionnaires de la 
pêche avaient introduit près de 
4 tonnes de truites adultes et de gé- 
niteurs réformés et plus de 
120 000 truitelles dans la retenue 

un très faible nombre de jeunes 
truites (figure 5). La quasi-absence 
de truites de moins de 150 mm, 
constatée aussi bien lors des pêches 
préalables que lors de la vidange, in- 
dique que le peuplement de truites 
restant dans la retenue des Saints- 
Peyres provient presque exclusive- 
ment du repeuplement. Sachant que 
la retenue, par elle-même, ne pré- 
sente aucune zone propice à la re- 
production des salmonidés, les 
quelques truites de moins de 200 mm 
peuvent être considérées comme is- 
sues de la rivière amont et des ruis- 
seaux collatéraux. 

des Saints-Peyres, d'ailleurs très fré- Les chevaines sont nombreux 
quentée par les pécheurs de truites. (5 566 captures à la vidange, table 1) 
L'apport des truitelles avait été in- et se sont développés naturellement, 
tense les premières années et avait vraisemblablement à partir de géni- 
cessé en 1978, année à partir de la- teurs présents dans la rivière juste en 

Table 1. - Evaluation du stock des 3 principales espèces de poissons pré- 
sentes dans la retenue des Saints-Peyres. 

I Principales espèces 
1 Tanches 

Captures à la vidange 
Evasions par la grille 
Evasions exceptionnelles 
Echoués dans la retenue 
Pêches préalables 

Total 6 490 

Chevaines 1 Truites 1 
biomasse 1 nombre 

142 335 

biomasse 

613 

1 nombre biomasse 
(kg) 
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amont qui auraient colonisé la retenue 
après la remise en eau de 1974. Les 
classes de taille indiquent deux pics : 
l'un à 160 mm, pour des individus de 
2 ans et l'autre à 280 mm, corres- 
pondant à l'âge (déterminé par scali- 
métrie) de 4 ans. Toutes les classes 
d'âge sont représentées mais les ir- 
régularités de la structure des tailles 
traduisent des variabilités interan- 
nuelles de la réussite de la reproduc- 
tion naturelle (figure 6). Cette 
observation confirme le caractère 
aléatoire de la reproduction des pois- 
sons dans des retenues artificielles 
soumises à des variations de niveau 
annuelles et de forte amplitude. Parmi 
les espèces observées aux Saints- 
Peyres, le chevaine est la plus ubi- 
quiste et celle qui a une structure de 
taille la plus complète. Pour évaluer 
les pertes des individus de petite taille 
à la grille de la pêcherie, il a été 
procédé à une rectification du dia- 
gramme, par une étude d'extrapola- 
tion à partir des classes réellement 
comptabilisées. Ainsi les individus de 
la classe 50-100 mm (entièrement 
perdus à la grille) sont évalués à 
1 200 individus soit 9 kg et les indi- 
vidus de la classe 100-1 50 mm, dont 
2 118 individus ont été recueillis a été 
majorée de 25 % soit de 550 che- 
vaines pesant 11,6 kg. L'estimation 
des pertes de chevaines à 20,6 kg et 
à 1750 individus est concordante 
avec les observations faites par son- 
dages de pêche électrique. 

Les tanches capturées sont au 
nombre de 6 149 (3 213 mâles et 
2 936 femelles) et représentent 
4 038 kg. La biomasse des tanches 
s'élève à 4 278 kg (table II) en te- 

nant compte des pêches préalables, 
des pertes à la pêcherie et des indi- 
vidus restés échoués dans la retenue. 
Les tanches représentent donc 90 % 
de la biomasse de la retenue des 
Saints-Peyres. Ce peuplement sem- 
ble s'être instauré sans intervention 
humaine, à partir de géniteurs restés 
dans la rivière à la précédente vi- 
dange. Les classements par taille 
(figure 4) font apparaître un pic uni- 
que correspondant à des tailles de 
350 mm à 410 mm et correspondant 
à des âges de 8 à 10 ans pour les 
femelles et 7 à 9 ans pour les mâles. 
Ce pic de population des tanches ré- 
sulte d'un recrutement abondant lors 
des premières années après la re- 
mise en eau et qui s'est progressive- 
ment dégradé ensuite. La retenue des 
Saints-Peyres est donc, sitôt après vi- 
dange, un milieu de production reva- 
lorisée, très propice au développement 
de la tanche. 

3, Bilan de l'inventaire 

Pour faire ce bilan (table l ) ,  on consi- 
dèrera les poissons effectivement 
capturés à la pêcherie auxquels s'a- 
jouteront : 

- les poissons susceptibles d'a- 
voir passé la grille (valeurs qui ont été 
estimées, espèce par espèce, au vu 
des histogrammes par classes de 
taille); 

- les poissons restés échoués 
dans la retenue (évalués par la visite 
de contrôle effectuée après vidange); 

- les poissons qui ont dévalé 
avant l'ouverture de la vanne 1 par 



18 P. Lim. C. Saba iton et A. Belaud 

la galerie de dérivation, la nuit du 23 
au 24 juillet (il a été déjà mentionné 
que cette perte résultait d'une ma- 
nœuvre de vanne imprévue); 

- les poissons prélevés lors de 
pêches d'inventaire préalables, effec- 
tuées dans la retenue. 

La biomasse totale des poissons, 
5 090 kg pour 211 ha soit environ 
24 kglha est faible pour une retenue 
cyprinicole. Certes la productivité de 
l'eau est limitée par la minéralisation 
(bassin versant métamorphique) et 
par la faiblesse des apports fertili- 
sants liés aux activités humaines. Le 
vieillissement de la retenue et I'instau- 
ration de poissons de grande taille ont 
aussi contribué à l'abaissement de 
productivité. Cette retenue pourrait 
transitoirement produire plus après la 
période d'assec. En l'absence de ges- 
tion, ce sont les tanches qui sont le 
plus aptes à profiter de ce regain de 
productivité (comme cela s'est déjà 
produit 10 ans plus tôt). Si l'on veut 
instaurer des populations mieux équi- 
librées, il convient de mettre en 
œuvre un plan de gestion et de pro- 
céder à un repeuplement basé sur 
des poissons plus jeunes et apparte- 
nant à des espèces plus diverses 
pour mieux utiliser toutes les niches 
écologiques de la retenue. 
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