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1 CONTEXTE ET OBJECTIF DE L’ÉTUDE 

La notion de continuité écologique, est introduite dans l'annexe V de la Directive
Cadre sur l'Eau (DCE), comme un élément de qualité pour la classification de l'état
écologique des cours d’eau. Pour les cours d'eau en très bon état, "la continuité de la
rivière  n'est  pas  perturbée  par  des  activités  anthropiques  et  permet  une  libre
circulation des organismes aquatiques et le transport de sédiments".

Cependant, la connexion entre les habitats est souvent discutée face à la difficulté de
franchissement des différents obstacles par les espèces migratrices amphihalines
(Anguille,  Alose,  lamproie  marine,  etc.).  D’autres  espèces  d’eau  douce  souffrent
également de cette discontinuité. La truite fario, espèce indicatrice et déterminante
de la qualité des milieux aquatiques, effectue également des courts déplacements
dans son cycle biologique dans l’objectif de se reproduire dans des zones de courant
vif sur un substrat composé de graviers et de galets.

C’est  dans ce  contexte  qu’en  2017,  une pêche électrique a été effectuée par  la
Fédération de Pêche de Vaucluse avant les travaux de restauration du seuil de la
Croupière par les Syndicat mixte du bassin des Sorgues, afin de faire un état de lieux
de la population piscicole. 

La présente étude a donc pour objectif de réactualiser les données piscicoles de la
Sorgue  du  Trentin  après  l’installation  de  la  passe  à  poissons.  Ces  données
permettront ainsi d’évaluer l’évolution de la population piscicole entre l’année 2017 et
2019.

Le seuil avant aménagement Le seuil après aménagement

Figure 1: Photos d'illustration du seuil de la Croupière avant et après restauration (Source : FDPPMA 84)
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2 PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE

À  l’origine  delta  marécageux,  le  réseau  des  Sorgues  est  un  réseau  d’origine
anthropique maillé de 500 kilomètres linéaire. Il s'écoule de Fontaine de Vaucluse à
Bédarrides sur le territoire de quinze communes.

Figure 2: Réseau des Sorgues (Source : SMBS)

Cet écoulement résulte d’une réserve aquifère d’un système karstique de 1200km² et
pérenne toute l’année, bien que le débit soit  faible pour l’ensemble du réseau en
saison estivale .

Malgré ces perturbations saisonnières, ceci  permet à la faune piscicole de rester
établie sur les différents bras.

Ses richesses exceptionnelles lui ont valu un classement Natura 2000 (FR9301578).

Le site Natura 2000 comprend deux systèmes écologiques distincts :

 Les milieux xerothermophiles du cirque de Fontaine de Vaucluse,

 Les  milieux  humides  (cours  d'eau,  annexes  fluviales,  prairies  naturelles
humides).

Ceux-ci  sont  cependant  menacés  par  les  activités  anthropiques  de  son  bassin
versant périurbain comme l’urbanisation (habitat, assainissement, loisirs, industries)
la déprise agricole et une modification et une intensification des pratiques agricoles
(fragmentation des habitats,  phytosanitaires,  défrichage de la  forêt  alluviale) forte
pression sur les milieux naturels des activités de loisirs ( Source : FDPPMA 84).
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Situation
départementale

Carte 1/15000

Figure 3: Carte de localisation des réseaux de Sorgue (Source : FDPPMA 84, Géoportail)

3 MATÉRIELS ET MÉTHODES

Pour atteindre l’objectif de cette étude, la méthodologie suivante a été suivie :

3.1 Méthode d’échantillonnage

La  stratégie  d’échantillonnage  appliquée
dans le cadre de cette étude est la pêche
complète, c’est-à-dire que tous les habitats
sont  prospectés.  En  effet,  la  méthode  de
pêche  électrique  est  réalisée  selon  le
protocole de l’AFB (Belliard et al., 2008).

Deux  types  de  matériels  peuvent  être
utilisés  lors  de  réalisation  d’une  pêche  électrique :  celui  fixe  de  type  DREAM
ELECTRONIQUE Heron ou portatif de type IMEO Volta.

Pour cette étude, nous avons utilisé le matériel de type Heron pour la réalisation de
la pêche électrique d’inventaire (Figure 4).
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Figure 4: Schéma type de l’organisation d’une pêche électrique d’inventaire - Matériel de type Heron (Source : FDPPMA 84)

3.2 Mesures topographiques 

Une  fois  la  pêche  terminée  et  les  poissons  remis  dans  l’eau,  des  mesures
topographiques  sont  effectués  sur  la  zone  prospectée.  En  effet,  ces  mesures
permettent de décrire les substrats du lit, la largeur, les faciès d’écoulement de la
zone d’étude et d’analyser l’évolution morphologique du cours d’eau.

3.3 Méthode d’analyse

Les données de pêche électrique sont  notées sur  une fiche de terrain  pour  être
ensuite  saisis  et  traitées  sur  une  macro  Excel  fournie  à  l’époque  par  l’ONEMA
(aujourd’hui  AFB).  Cette  dernière permet de calculer  automatiquement le nombre
d’individus de chaque espèce,  l’efficacité  de la  pêche (l’estimation est  réalisée à
l’aide de la méthode De Lury (De Lury, 1951)), le nombre total d’espèce de chaque
passage et de deux passages à la fois.

Ensuite, la densité et la biomasse en hectare sont également calculées. L’analyse
des résultats passe ainsi par la richesse taxonomique, densité des poissons, de la
biomasse ou encore par la proportion de l’effectif.

Ainsi,  une comparaison entre  les  résultats  de  l’année 2017 et  2019 est  faite  en
termes  de  diversité,  densité  et  de  biomasse :  cette  comparaison  nous  permet
d’évaluer l’évolution de la population piscicole entre avant et après l’aménagement
du seuil de la Croupière. 
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4 RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

4.1 Résultats des mesures topographiques

Le secteur prospecté présente un substrat  dominé par des graviers, des cailloux et
des pierres fines. A été identifié également  un substrat colmaté avec la présence
d’une couche de vases et limons sur une petite partie de la station étudiée. Celle ci a
cependant perdu de sa surface entre 2017 et 2019.

Il a été observé des faciès d’écoulement avec la dominance des plats courants, des
zones profondes et un petit pourcentage de radiers en alternance.

Sur  un  secteur  de  la  rive  gauche de  la  station,  la  majeure  partie  du  berge  est
bétonnée. Ce dernier stabilise les berges et empêchant ainsi le cours d’eau de se
divaguer naturellement (Figure 5).  Des déchets de maçonnerie  y  sont  également
présents (y compris des plastiques).

Figure 5: Photographie de la berge bétonnée ( Source :FDPPMA 84)

Une frayère potentielle a été identifié également lors des mesures topographiques
sur la station pêchée (Figure 6). Une autre de type artificielle est présente en amont
de la station (dans la zone courante juste en aval de la passe à poissons).
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Figure 6: Photographie d’une frayère potentielle (Source : FDPPMA 84)

Pour  ce  qui  est  de  la  ripisylve,  elle  est  relativement  développée  et  composée
principalement de peupliers, de saules et d’ormes offrant un ombrage important sur
la  station.  Il  est  à  noter  aussi  que la  présence de sous berges et  de  systèmes
racinaires constituent l’essentiel des zones d’abris offertes à la faune piscicoles. Le
peu d’embâcles de bois présents est également préférentiellement colonisé par la
faune piscicole.

10/36



4.2 Présentation des résultats de pêche 2019

En  termes  de  diversité,  la  pêche  électrique  d’inventaire  en  2019  a  permis
d’échantillonner quatorze (14) espèces de poissons (Tableau 1). On note notamment
la présence de l’Anguille (ANG), barbeau fluviatile (BAF), blageon (BLN), la carpe
commune (CCO), le chabot (CHA), le chevaine (CHE), l’épinoche (EPI), le gardon
(GAR), le goujon (GOU), la loche franche (LOF), l’ombre commun (OBR), le spirlin
(SPI), la truite fario (TRF) et le vairon (VAI).

Trois (3) des quatorze (14) espèces capturées font l’objet de mesures de protection
réglementaires liées au déclin de leurs populations :

 L’anguille,  classée en danger critique d’extinction aux échelles nationale et
mondiale (UICN)

 La  truite  fario  inscrite  dans  l’arrêté  du  8/12/1988,  désignant  la  liste  des
espèces piscicoles protégées sur l’ensemble du territoire national ;

 Le chabot inscrit sur l’annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore »

 Le blageon est  également inscrit  dans l’annexe II  de la Directive Habitats-
Faune-Flore

Le poste de biométrie
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Les effectifs, les biomasses et la densité de deux passages en fonction de la surface
pêchée sont présentés dans le tableau suivant:

25 Juin 2019 - Le Thor - La Sorgue du Trentin - Seuil de la Croupière

Famille
14

Espèces
Nom latin Code

espèce
Code

Sandre Nombre
Densité
(ind/ha)

% de
l’effectif

Masse
(g)

Biomass
e (kg/ha)

% du
poids

Anguillidés
Anguille
d'Europe

Anguilla
anguilla

ANG 2038 5 65,10 0,91 % 566 7,37 5,05 %

Cyprinidés
Barbeau
fluviatile

Barbus barbus BAF 2096 1 13,02 0,18 % 4 0,05 0,04 %

Cyprinidés Blageon
Telestes
souffia

BLN 25609 139 1809,90 25,41 % 1621 21,11 14,46 %

Cyprinidés
Carpe

commune
Cyprinus

carpio
CCO 2110 1 13,02 0,18 % 5200 67,71 46,39 %

Cottidés Chabot Cottus gobio CHA 2080 7 91,15 1,28 % 33 0,43 0,29 %

Cyprinidés Chevaine
Squalius
cephalus

CHE 31041 19 247,40 3,47 % 1542 20,08 13,76 %

Gasterostéi
dés Épinoche

Gasterosteus
aculeatus
aculeatus

EPI 2165 5 65,10 0,91 % 6 0,08 0,05 %

Cyprinidés Gardon Rutilus rutilus GAR 2133 1 13,02 0,18 % 125 1,63 1,12 %

Cyprinidés Goujon Gobio gobio GOU 2113 31 403,65 5,67 % 499 6,50 4,45 %

Cobitidés
Loche

franche
Barbatula
barbatula

LOF 2071 51 664,06 9,32 % 94 1,22 0,84 %

Thymallidés
Ombre

commun
Thymallus
thymallus

OBR 2247 1 13,02 0,18 % 7 0,09 0,06 %

Cyprinidés Spirlin
Alburnoides
bipunctatus

SPI 2088 38 494,79 6,95 % 237 3,09 2,11 %

Salmonidés
Truite de

rivière
Salmo trutta

fario
TRF 2221 5 65,10 0,91 % 790 10,29 7,05 %

Cyprinidés Vairon
Phoxinus
phoxinus

VAI 2125 243 3164,06 44,42 % 486 6,33 4,34 %

Totaux 547 7122,40 100,00 % 11210 145,96 100,00 %

Tableau 1: Résultats de pêche de la sorgue du Trentin en 2019

Dans le tableau des résultats ci-dessus, on remarque que la densité totale est de
7122,40 individus par hectare avec une biomasse de 145,96 kg/ha.

En  termes  de  densité,  le  peuplement  est  largement  dominé  par  le  Vairon  et  le
Blageon qui représentent 44,42 % et 25,41 % respectivement. On note également
une  faible  densité  de  la  truite  fario  et  de  l’ombre  commun,  seulement  cinq  (5)
individus de Truite fario et  un seul individu de l’ombre commun ont été capturés,
correspondant à 65,10 ind/ha et 13,02 ind/ha respectivement. 
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Classes et statistiques de tailles de Truite fario – Salmo trutta fario
Le Thor – La Sorgue – Trentin – 25 Juin 2019

Classes [0;80] [80;150] [150;250] [250;350] [350;700] Total
TLC+25

cm

Effectifs 1 1 1 1 1 5 2

% 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 40,0
Taille

minimale
Taille

maximale
Taille

moyenne
Taille

médiane
Poids

minimal
Poids

maximal
Poids
moyen

Poids
médian

61 352 200,4 229 3 460 158 127

Tableau 2: Classes et statistiques de taille de Truite Fario de la Sorgue du Trentin

Figure 7: Classes de tailles de la Truite fario

Les résultats de classes de tailles de la Truite fario sur cette station nous permettent
de constater que les individus dont la taille légale de capture supérieure ou égale 25
cm est de 40% soit deux (2) individus.

Ce nombre est très faible en comparant avec les autres cours d’eau de première
catégorie. On observe également un individu dans chaque intervalle (cette répartition
est bonne lorsque le nombre d’individus est conséquent). Ceci nous fait également
dire que le cours d’eau abrite des alevins (potentiellement issus de la reproduction
sur ce même cours d’eau) mais également des individus en croissance ou adultes.
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Classes et statistiques de tailles d’Ombre commun – Thymallus thymallus
Le Thor – La Sorgue – Trentin – 25 Juin 2019

Classes [0;80] [80;150] [150;250] [250;350] [350;700] Total TLC+30 cm

Effectifs 0 1 0 0 0 1 0
% 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Taille
minimale

Taille
maximale

Taille
moyenne

Taille
médiane

Poids
minimal

Poids
maximal

Poids
moyen

Poids
médian

96 96 96 96 7 7 7 7

Tableau 3: Classes et statistiques de tailles de l’ombre commun

Pour ce qui  est de l’ombre commun, seulement un seul individu a été capturé pour
une densité de 13,02 ind/ha sur la station prospectée. Cette espèce se retrouve plus
en aval que la truite fario sur les bassins versants. Sa faible densité peut être justifié
par un ou des facteurs limitant sa reproduction et sa croissance. Cependant c’est
une  espèce  absente  en  2017.  On  peut  donc  suspecter  une  amélioration  des
conditions  de  vie  de  l’espèce  dans  ce  cours  d’eau  et  une  augmentation  de  la
population dans les années à venir.

Figure 8: Classes de tailles de l'Ombre commun

Le  peuplement  est déséquilibré,  vu  la  répartition  de  la  densité  au  sein  du
peuplement.

Ombre commun
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En ce qui concerne la biomasse, la carpe commune domine significativement avec
67,71 kg par hectare correspondant à 46,39 % à elle seule, suivi par le Blageon,
chevaine,  truite  fario  et  l’anguille  (14,46  %,  13,76  %,  7,05  %,  5,05  %
respectivement). La carpe commune se nourrit sur le fond ou à proximité des fonds
et  fréquente  des  habitats  profonds  et  plutôt  vaseux  dans  les  eaux  douces  et
eutrophes. Lors des mesures topographiques on a remarqué de substrat vaseux et
des herbiers  sur  une petite  partie  du cours  d’eau.  Cependant  la  présence de la
Carpe commune ne peut pas être expliquer par le substrat colmaté observé sur une
petite partie, car le milieu en général est peu favorable pour sa vie et sa reproduction
(courant fort, zone peu profonde, quasi-absence des herbiers). La carpe commune
est certainement en transit.

Photo de la carpe commune capturée

4.3 Interprétation des résultats de pêche 2019

Les  résultats  de  cette  pêche  montrent  que  le  secteur  prospecté,  représente  un
peuplement d’une zone de transition. En effet,  la présence d’ espèces comme le
goujon, le barbeau fluviatile et le gardon témoigne d’une zone de transition entre la
zone qualifiée à Ombres et la zone à Barbeaux selon la zonation piscicole de Huet
ou entre le rithron et potamon selon la zonation écologique de Illies et Botosaneanu.
Le  cours  d’eau  est  classé  en première  catégorie  piscicole  dans  le  Plan
Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources
piscicoles  (P.D.P.G)  de  Vaucluse,  qui  est  censé  normalement  héberger  l’espèce
repère  du  contexte  (Truite  fario)  et  ses  espèces  accompagnatrices,  en  nombre
conséquent  et  de  toutes  les  tailles.  Cependant,  la  densité  de  la  truite  fario  est
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seulement  de  65,10  individus  par  hectare.  De plus  la  forte  densité  du  chevaine
(247,40 ind/ha) et la présence du barbeau confirme qu’on est bien au début d’une
zone de transition entre la zone à Ombres et la zone à Barbeaux.

Même  si  le  cours  d’eau  a  été  classé  en première  catégorie  piscicole,  nous
constatons  que  la  zone  prospectée  a  tendance  à  subir  un  début  de  glissement
typologique (un ou plusieurs impacts sont peut-être en train d’apparaître, obligeant
les populations typiques de première catégorie à se déplacer vers l’amont avec le
temps).

5 EVOLUTION DE LA POPULATION PISCICOLE ENTRE L’ANNÉE 2017 ET 2019

Le nombre d’espèces capturées en 2019 est de quatorze (14) espèces contre seize
(16) espèces en 2017.
La richesse taxonomique a donc diminué entre les deux années. Ce qui ne témoigne
pas forcément d’une dégradation puisque nous constatons que les trois espèces qui
n’ont pas été capturées sont l’ Ablette, le Hotu, et la Lamproie de planer. L’absence
de Lamproie de Planer peut s’expliquer du fait de la diminution des profils constitués
de sables fins et  vaseux. Ceci  s’observe également pour les 2 espèces ayant le
même type d’habitat : le Goujon a vu ses effectifs diminuer au profit de ceux de la
loche franche, plus typique de l’amont des rivières que le Goujon.

Photographie du substrat de la station

Pour le Hotu, la diminution est nette avec la perte de 12 individus. C’est une espèce
à tendance grégaire ce qui peut expliquer ce phénomène de « disparition massive ».
Cette  observation  est  très  positive  du  fait  que  cette  espèce  témoigne  de  la
dégradation d’un habitat de première catégorie. Tout comme pour le Hotu, la densité
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de barbeaux  et  de  Gardon a  diminué  et  pour  ce  dernier  un  seul  individu  a  été
inventorié .

On note également la diminution de la densité de l’anguille entre les deux années
( 70,28 ind/ha à 65,1 ind/ha). Cette baisse peut être justifier du fait que l’anguille a pu
effectuer peut-être sa migration après l’installation du dispositif de franchissement ou
peut-être dû à l’efficacité de capture.

Un Chabot commun

La densité de Chabots, Vairons, Spirlins et de Blageons est également à surveiller
puisqu’elle a diminué entre les deux années mais on peut également penser qu’ils
ont  profité  de  l’ouverture  du  milieu  vers  l’amont,  étant  des  espèces  grégaire
rhéophiles.

Individu de Spirlin
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Une espèce est apparue depuis 2017, l’ Ombre commun. Ce qui est à considérer
comme une amélioration de la qualité du milieu. Cette tendance  est renforcée par
l’augmentation de la densité de truite fario.

La densité et la biomasse totale ont largement diminuées en 2019. Cette diminution
peut être expliquée du fait que l’on a capturer des plus petits individus de blageon
par rapport à l’année 2017 et aussi par l’absence des trois espèces (le Hotu étant
une espèce de poids important) et à la réduction d’autres de grande taille comme le
chevesne.

Un Chevesne

L’apparition  ou  absence  des  certaines  espèces  montrent  que  l’installation  de  la
passe à poissons a peut-être favorisé leurs déplacements pour rejoindre leurs zones
de  reproduction  rendues  inaccessibles  par  le  seuil.  L’augmentation  du  débit  a
également  modifié  les  profils  hydromorphologiques  et  amélioré  la  qualité  des
espèces présentes.
Néanmoins, il est notable qu’une suppression complète du seuil est plus efficace sur
la continuité écologique (continuité sédimentaire et biologique) que l’installation d’une
passe à poissons. Ceci n’était pas possible ici du fait de la nécessité de calage fin du
seuil  répartiteur  régulant  les  débits  entrant  dans  ce  bras.  L’amélioration  des
conditions de vie piscicole est constatée de visu et par les résultats de cet inventaire.

Prise de notes à la biométrie
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Densité (ind/ha)

Espèces 2017 2019

Anguille d'Europe 79,91 65,1

Ablette 11,42

Barbeau fluviatile 79,91 13,02

Blageon 2694,06 1809,9

Carpe commune 22,83 13,02

Chabot 159,82 91,15

Chevaine 799,09 247,4

Épinoche 68,49 65,1

Gardon 171,23 13,02

Goujon 867,58 403,65

Hotu 136,99

Loche franche 376,71 664,06

Ombre commun 13,02

Lamproie de planer 79,91

Spirlin 627,85 494,79

Truite de rivière 11,42 65,1

Vairon 7625,57 3164,06

TOTAL 13812,79 7122,4

Couleur rouge : Densité diminuée en 2019

Couleur violet : Espèces non capturées en 219

Couleur verte : Densité augmentée en 2019

Couleur orange : Espèce absente en 2017

Tableau 4: Evolution de la densité piscicole entre 2017 et 2019

Dans le tableau ci-dessus, nous constatons que la densité de plusieurs espèces a
diminué  entre  les  deux  années.  On  constate  par  contre,  une  amélioration  de  la
densité  de  la  truite  fario  et  de  la  loche  France.  Toutefois,  on  considère  que
l’amélioration est insuffisante pour un cours d’eau de première catégorie piscicole
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(cours  d’eau salmonicole),  il  est  censé normalement  rencontrer  une densité  plus
élevée de la truite fario et de ses espèces accompagnatrices.

Biomasse (kg/ha)

Espèces 2017 2019

Anguille d'Europe 2,63 7,37

Ablette 0,15

Barbeau fluviatile 38,66 0,05

Blageon 16,18 21,11

Carpe commune 56,51 67,71

Chabot 0,76 0,43

Chevaine 98,41 20,08

Épinoche 0,08 0,08

Gardon 7,44 1,63

Goujon 4,71 6,5

Hotu 40,83

Loche franche 0,98 1,22

Ombre commun 0,09

Lamproie de planer 0,53

Spirlin 3,13 3,09

Truite de rivière 4,11 10,29

Vairon 11,48 6,33

TOTAL 286,6 145,96

Couleur rouge: Biomasse diminuée en 2019

Couleur violet : Espèces non capturées en 2019

Couleur verte : Biomasse augmentée en 2019

Couleur orange : Espèce absente en 2017

Tableau 5: Evolution de la biomasse piscicole entre 2017 et 2019

En ce qui concerne la biomasse, on constate une amélioration sur l’anguille (ANG),
blageon (BLN),  carpe commune (CCO), loche franche (LOF) et la truite fario (TRF).
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Cependant,  la  biomasse  a  diminué  entre  les  deux  années  sur  les  espèces
suivantes : Barbeau fluviatile (BAF), chabot (CHA), chevaine (CHE), gardon (GAR),
spirlin (SPI) et le vairon (VAI).

Vairon femelle et vairon mâle

Goujon

21/36



6 BILAN FINANCIER

6.1 Coût de la pêche électrique d’inventaire

Intitulé de la
pêche

Nb. de
participant

s
Technicien

Montant
unitaire

Nb. de
jours

technicien

Stagiair
e

Montant
unitaire

Nb. de
jours

stagiaire

Total par 
pêche

Le Trentin - La
croupière

8 6 300,00€ 0,66 2 30,00€ 0,66 1227,6

Préparation
administrative

1 1 300,00€ 1 0 30,00€ 0 300

Préparation
matériel &

repérage et
préparation

des sites

1 1 300,00€ 1 0 30,00€ 0 300

Total 10 8 300,00€ 2,66 2 30,00€ 0,66 1827,6
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6.2 Coût total

INTITULÉ
Technicie

n
Montant
unitaire

Nb. de
jours

technicien
Stagiaire

Montant
unitaire

Nb. de
jours

stagiaire
Coût total

Rédaction
du dossier

de pré
étude

1 300,00€ 2 0 30,00€ 0 600

Communic
ation post

et pré
étude

1 300,00€ 0,66 0 30,00€ 0 198

Préparatio
n de la

réunion de
calage

0 300,00€ 0 0 30,00€ 0 0

Pêche
électrique

d’inventaire
1827,6

Préparatio
n de la

réunion de
rendu de
l’étude

1 300,00€ 1 0 30,00€ 0 300,00

Rédaction
du compte

rendu,
diffusion,

intégration
base SIG

1 300,00€ 2 1 30,00€ 6 780

Rappel du montant
prévisionnel

3750

Coût total 3705,6

Écart entre
prévisionnel et réel

-44,4
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7 FINANCEMENT

Coût total de l’étude 3705,6

Nom du financeur % de subvention
Montant de la subvention

(en €)

Agence de l’eau

50 % du temps de travail agent
et prestation (autres dépenses)

13 jours présentés → 13 retenus

1865,5

Région Sud PACA Non demandé 0

Autre financeur
(SMBS)

Sur convention de partenariat 244,8

Restant à charge
FDPPMA84 avant

FNPF
/ 1595,3

FNPF* 60 % 957,18

FDAAPPMA 84 / 638,12
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8 PLANNING

2019 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

État des lieux Mois

Recueil des données bibliographiques

Préparation des interventions :
- Définition d'un planning prévisionnel précis
- Recherche des lieux de pêche
- Contact du personnel mobilisable
- Rédaction des documents de sécurité et 
déclaratifs

Pêches électriques d'inventaires

Analyse atteintes milieux / peuplements

Définition propositions gestion

Rédaction de l’étude

Rendu de l’étude
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9 CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Cette étude a permis de montrer que les espèces migratrices comme l’anguille, ont
pu remonter le  cours  d’eau après l’installation  de passe à  poissons.  Cependant,
l’absence des espèces peu exigeantes comme l’ablette est un bon signe pour le
milieu.  L’ablette  est  une  espèce  préférant  les  cours  d’eau  lents,  les  lacs  et  les
étangs.

En effet, l’absence ou l’apparition des nouvelles espèces confirme peut-être que la
continuité biologique est rétablie par rapport à l’année 2017. Il  est a noter que la
passe à poissons est un dispositif  de franchissement installé uniquement pour la
continuité  piscicole  et  non pour  la continuité  sédimentaire.  Ici  l’augmentation des
débits dans le cours d’eau a permis très nettement une amélioration de la qualité
sédimentaire en aval de l’ouvrage.

Cependant, Il est également très important de prendre en compte la sous-abondance
de la truite fario, car cette espèce est cruciale pour la qualité du milieu. L’absence ou
la sous-abondance de cette dernière, témoigne d’une perturbation sur le milieu. Si la
truite arrive à accomplir son cycle de vie dans ce milieu, toutes les autres espèces
peuvent le faire sans difficulté. L’apparition de l’  Ombre commun, certes en faible
densité, est également notable (seulement un seul individu a été capturé).

Il serait également intéressant de pousser les investigations vers une analyse de la
qualité  physicochimique de l’eau et  une étude sur  d’autres  secteurs de  la  faune
aquatique  comme  les  invertébrés  (I2M2)  afin  d’identifier  les  facteurs  limitant  le
développement de la population piscicole.
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10 ANNEXES

10.1 Annexe 1 : Résultats de pêche de la Sorgue du Trentin en 2017

2017 – La Sorgue du Trentin – Seuil de la Croupière 

Famille
16

espèces
Nom latin

Code
espèc

e

Code
Sandr

e

Nombr
e

Densité
(ind/ha)

% de
l’effect

if

Mass
e (g)

Biomass
e (kg/ha)

% du
poids

Anguillidés
Anguille
d'Europe

Anguilla
anguilla

ANG 2038 7 79,91 0,58 % 230 2,63
0,92
%

Cyprinidés Ablette
Alburnus
alburnus

ABL 2090 1 11,42 0,08 % 13 0,15
0,05
%

Cyprinidés
Barbeau
fluviatile

Barbus
barbus

BAF 2096 7 79,91 0,58 % 3387 38,66
13,49

%

Cyprinidés Blageon
Telestes
souffia

BLN 25609 236 2694,06
19,50

%
1417 16,18

5,64
%

Cyprinidés
Carpe

commune
Cyprinus

carpio
CCO 2110 2 22,83 0,17 % 4950 56,51

19,72
%

Cottidés Chabot Cottus gobio CHA 2080 14 159,82 1,16 % 67 0,76
0,27
%

Cyprinidés Chevaine
Squalius
cephalus

CHE 31041 70 799,09 5,79 % 8621 98,41
34,34

%

Gasterostéid
és

Épinoche
Gasterosteu
s aculeatus
aculeatus

EPI 2165 6 68,49 0,50 % 7 0,08
0,03
%

Cyprinidés Gardon
Rutilus
rutilus

GAR 2133 15 171,23 1,24 % 652 7,44
2,60
%

Cyprinidés Goujon Gobio gobio Gou 2113 76 867,58 6,28 % 413 4,71
1,65
%

Cyprinidés Hotu
Chondrosto
ma nasus

HOT 2104 12 136,99 0,99 % 3577 40,83
14,25

%

Cobitidés
Loche

franche
Barbatula
barbatula

LOF 2071 33 376,71 2,73 % 86 0,98
0,34
%

Petromyzonti
dés

Lamproie
de planer

Lampetra
planeri

LPP 2012 7 79,91 0,58 % 46 0,53
0,18
%

Cyprinidés Spirlin
Alburnoides
bipunctatus

SPI 2088 55 627,85 4,55 % 274 3,13
1,09
%

Salmonidés
Truite de

rivière
Salmo trutta

fario
TRF 2221 1 11,42 0,08 % 360 4,11

1,43
%

Cyprinidés Vairon
Phoxinus
phoxinus

VAI 2125 668 7625,57
55,21

%
1006 11,48

4,01
%

Totau
x

1210
13812,7

9
100,00

%
25106 286,60

100,0
0 %

Tableau 6: Résultats de pêche de la Sorgue du Trentin en 2017
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11  Espèces Nombre Masse

Anguille 4 496

Blageon 88 1074

Chabot 6 31

Chevaine 15 1037

Epinoche 4 4

Goujon 19 304

Loche franche 37 67

Ombre commun 1 7

Spirlin 21 146

Truite de rivière 3 653

Vairon 167 369

Totaux 365 4188

13  Espèces Nombre Masse

Anguille 1 70

Barbeau fluviatile 1 4

Blageon 51 547

Carpe commune 1 5200

Chabot 1 2

Chevaine 4 505

Epinoche 1 2

Gardon 1 125

Goujon 12 195

Loche franche 14 27

Spirlin 17 91

Truite de rivière 2 137

Vairon 76 117

Totaux 182 7022

Tableau 7: Résultats du premier passage 2017 Tableau 8: Résultats du deuxième passage 2017

14  Espèces Nombre Masse
Anguille 5 566

Barbeau fluviatile 1 4

Blageon 139 1621

Carpe commune 1 5200

Chabot 7 33

Chevaine 19 1542

Epinoche 5 6

Gardon 1 125

Goujon 31 499

Loche franche 51 94

Ombre commun 1 7

Spirlin 38 237

Truite de rivière 5 790

Vairon 243 486

Totaux 547 11210

Tableau 9: Résultats de deux passages 2017
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 Nombre Masse
14 Espèces N1 N2 S EST P1 P2 S EST

Anguille 4 1 5 5 496 70 566 577,5

Barbeau fluviatile  1 1   4 4  

Blageon 88 51 139 209 1074 547 1621 2188,76

Carpe commune  1 1   5200 5200  

Chabot 6 1 7 7 31 2 33 33,14

Chevaine 15 4 19 20 1037 505 1542 2021,37

Épinoche 4 1 5 5 4 2 6  

Gardon  1 1   125 125  

Goujon 19 12 31  304 195 499 847,85

Loche franche 37 14 51 60 67 27 94 112,23

Ombre commun 1  1  7  7  

Spirlin 21 17 38  146 91 237 387,56

Truite de rivière 3 2 5  653 137 790 826,37

Vairon 167 76 243 306 369 117 486 540,32

Totaux 365 182 547 728 4188 7022 11210  

Tableau 10: Estimation par la méthode de Lury 2017

10.2 Annexe 2 : Photos d’illustration de la station prospectée

Figure 9 :Photographie d’un dépôt mousseux et d’un macro déchet pris dans un embâcle (Source : FDPPMA 84)
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Figure 10: Photographie de l’ombrage de la ripisylve sur la station (Source : FDPPMA 84)

Figure 11: Photographie d’un peuplier blanc (Source :FDPPMA 84)

Ces peupliers blancs âgés constituent  un habitat  d’intérêt  communautaire  Natura
2000. Ils permettent de part leur grande taille un ombrage efficace sur le cours d’eau
et une filtration des polluants. La majorité des espèces de la ripisylve est cependant
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constituée  d’arbre  d’essences  diverses  (principalement  du  noisetier,  de  l’orme
(malade), aulne, aubépine, peuplier noir, quelques tilleuls.)

Figure 12: Photographie d’une sous berge (Source : FDPPMA 84)

Figure 13: Photographie d’une partie de berge érodée (Source :FDPPMA 84)
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Ces hautes berges sont terreuses et friables. Sur les secteurs où la berge est haute
(voir a été également rehaussée pour la prévention des inondations) la configuration
fait que la ripisylve peine à empêcher cette érosion. En effet les racines des arbres
sont de fait bien plus fines et donc moins résistantes au courants.

Figure 14: Photographie d’un macro déchet dans le fond du cours d’eau (Source : FDPPMA 84)

10.3 Annexe 3 : Localisation précise de la zone d’étude

Localisation

Commune de le Thor

43°55'52.7"N 4°58'07.7"E

43.931312, 4.968817

Situation
nationale
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Situation
régionale

Situation
départementale

  

Carte 1/15000
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Orthophotograph
ie

Couverture
(CORINE LAND
COVER 2018)

Écoulement
Moyen. Limité à l’amont par un seuil échancré à débit d’attrait pour améliorer

l’efficacité d’une passe à poissons

État
hydromorphologiq

ue
Moyen
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Climatologie

Thermie
Manquante. Nous ne bénéficions d’aucune donnée de thermométrie de l’eau dans

ce secteur.
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Fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques

Adresse     :  
575 Chemin des Fontanelles

84800 L’Isle sur la Sorgue

Téléphone : 04 90 86 62 68

Mail     :  contact@peche-vaucluse.com

Mme Claude FAINE

Directrice

Téléphone :
04 90 86 62 68

06 09 39 89 16

Mail     :  claude.faine@peche-vaucluse.com

M. Corentin THAREL

Technicien de rivière

Téléphone : 04 90 86 74 93 - 07 62 76 70 61

Mail     :  corentin.tharel@peche-vaucluse.com

M. Marc PAROLA

Agent de développement & responsable des pêche électriques

Téléphone : 04 90 86 74 96 - 06 19 12 41 34 

Mail     :  marc.parola@peche-vaucluse.com
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