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REALISATION D’UNE PECHE ELECTRIQUE 
RESERVE NATURELLE DEPARTEMENTALE 

DES ILES DE LA MARNE 

1. CONTEXTE 

Situées au cœur de la boucle de Saint‐Maur‐des‐Fossés sur la Marne, les îles de l’Abreuvoir (2000m2), 

des  Gords  amont  et  aval  (4300m2)  et  de  Pissevinaigre  (4200m2)  sont  classées  Réserve  Naturelle 

Départementale depuis 2003  (Carte 1). Elles constituent un enjeu  important du patrimoine naturel 

urbain du Département du Val de Marne. 

 

La  direction  des  Espaces  Verts  et  du  Paysage  assure  la  gestion  de  la  réserve  pour  le  compte  du 

Département du Val de Marne. 

En 2009, une pêche électrique a été réalisée préalablement au  lancement d’importants  travaux de 

réhabilitation des berges. 

 

Le  plan  de  gestion  de  ces  îles  date  de  2005  et  doit  être  révisé  en  2012.  Dans  ce  cadre,  le 

Département a souhaité réactualiser ses connaissances sur l’ichtyofaune présente sur le site. 

 

Les objectifs de cette étude sont de : 

 Caractériser  le  peuplement  piscicole,  la  qualité  de  la  station  et  établir  un  diagnostic  des 

habitats piscicoles, 

 Définir  l’impact  (positif  ou  négatif)  des  réhabilitations  de  berges  réalisées  en  2009 

(comparaison des résultats du diagnostic 2012 avec ceux de 2009), 

 Définir  les  éléments  perturbateurs  pour  la  faune  piscicole  et  préconiser  des mesures  de 

gestion  et/ou  d’aménagements  adaptées  permettant  de maintenir  et/ou  accroitre  le  bon 

état écologique du site. 
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Carte 1 : Localisation de la station de pêche électrique 
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2. METHODE ET PROTOCOLE 

2.1. PROTOCOLE DE PECHE 

Les pêches ont été  réalisées  conformément à  la norme  française XP T 90‐383 de Mai 2008. Cette 

norme  reprend  plusieurs  normes  européennes  (EN  14011  et  EN  14962)  et  décrit,  selon  le 

dimensionnement du  cours d’eau,  le mode opératoire d’échantillonnage destiné à  l’application de 

l’indice piscicole normalisé (IPR – T90‐344) et à la classification de l’état écologique du cours d’eau. 

Deux méthodes d’échantillonnages peuvent être appliquées, la pêche complète et la pêche partielle. 

Le choix de la méthode à employer repose sur la profondeur et la largeur moyenne du cours d’eau. 

Lorsque  la  profondeur moyenne  est  supérieure  0.7 mètre  ou  la  largeur moyenne  supérieure  à  9 

mètres, la méthode d’échantillonnage requise est la méthode dite « partielle ». 

Dans le cas de large rivière comme la Marne, la méthode dite « partielle » s’applique. Elle consiste à 

réaliser  en  bateau  environ  70  Echantillonnages  Ponctuels  d’Abondance  (EPA)  répartis 

« aléatoirement » dans le cours d’eau. Un EPA est une unité de pêche d’environ 10 m². 

Ces pêches  sont  techniquement des  «  sondages  »  piscicoles.  Les  résultats de  cet  unique passage 

servent au calcul de l’indice poisson. 

Les pêches ont été  réalisées  avec un matériel de pêche de  type EFKO 8000, délivrant un  courant 

continu, une anode et deux épuisettes. 

Le  courant électrique  contrôlé  créé un  champ électrique qui attire et paralyse  temporairement  le 

poisson afin de pouvoir le capturer facilement. Ceux‐ci sont déposés dans des viviers le temps de la 

pêche. 

 

Photographie 1 : Illustration d’une pêche par EPA 
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2.2. RECUEIL DE DONNEES PISCICOLES 

En  fin de pêche,  le  vivier,  comprenant  l’ensemble de  la population piscicole échantillonné  sur  les 

différents  habitats,  est  regroupé  sur  un  poste  de  biométrie.  Les  poissons  y  sont  déterminés, 

dénombrés, mesurés et pesés. Concernant  les populations à  fort effectif,  les mesures  individuelles 

sont  réalisées  sur  un  lot  d’une  trentaine  d’individus.  Une  extrapolation  est  ensuite  réalisée  sur 

l’ensemble de  l’effectif. Les biomasses sont déterminées globalement pour chaque population mais 

tous les gros individus sont pesés et mesurés individuellement. 

L’ensemble de ces données piscicoles permet le calcul de l’Indice Poisson de Rivière (IPR) et permet 

ainsi d’évaluer la qualité à l’échelle globale de la station. 

 

   

Photographie 2 : Poste de biométrie  Photographie 3 : Réglette de mesure 

 

Des  informations  telles que  le descriptif de  l’habitat,  les espèces capturés et une appréciation de 

leur abondance, ont été enregistrées, dans  la mesure du possible, pour  chaque EPA à  l’aide d’un 

dictaphone.  L’occurrence  de  chaque  espèce  est  calculée  en  fonction  des  différentes  zones 

prospectées  (aménagées  ou  de  références)  et  synthétisée  dans  un  tableau  de  donnée.  Elle 

correspond au nombre de fois où l’espèce a été échantillonnée, ou observée, par rapport au nombre 

total d’EPA réalisé sur la zone. 

 

Ceci  a  permis  de  mieux  appréhender  la  répartition  spatiale  des  populations  notamment  en 

distinguant  les  résultats des EPA  réalisés sur  les zones aménagés de ceux  réalisés sur  les zones de 

référence (Carte 1). 
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2.3. CALCUL DE L’INDICE PISCICOLE DE RIVIERE (IPR) 

L’IPR (Oberdorff et al. 2002) se fonde sur la comparaison du peuplement observé dans le milieu avec 

un  peuplement  de  référence  (non  perturbé).  Normalisé  depuis  2004,  il  est  conforme  aux 

prescriptions  européennes  de  la  Directive  Cadre  sur  l’Eau  concernant  l’évaluation  de  l’état 

écologique des cours d’eau.  

Le calcul de  l’IPR consiste à évaluer  le niveau d’altération d’un peuplement de poisson à partir de 

différentes caractéristiques écologiques des peuplements appelés  : métriques. Celles‐ci, sensibles à 

l’intensité  des  perturbations  anthropiques,  s’axent  principalement  sur  la  diversité,  la  structure 

trophique et l’abondance des espèces. 

La version normalisée de l’IPR prend en compte 7 métriques différentes (cf. tableau 1). 

Un score est associé à chaque métrique en  fonction de  l’importance de  l’écart entre  le résultat de 

l’échantillonnage et la valeur de la métrique attendue en situation de référence. Les peuplements de 

référence  ont  été  modélisés  à  partir  de  650  sites  témoins  répartis  sur  l’ensemble  du  réseau 

hydrographique métropolitain.  Ils  sont  définis  en  fonction  des  caractéristiques  du milieu  et  des 

facteurs environnementaux de  la station étudiée  : bassin versant, position par rapport à  la source, 

altitude, vitesse de courant, températures. 

 

Tableau 1 : Les sept différentes métriques de l’Indice Poisson Rivière 

Métriques  Abréviations  Réponse à l’augmentation des 

pressions humaines 

Nombre total d’espèces  NTE  ou 

Nombre d’espèces rhéophiles  NER   

Nombre d’espèce lithophiles  NEL   

Densité d’individus tolérants  DIT   

Densité d’individus 

invertivores 

DII   

Densité d’individus Omnivores  DIO   

Densité totale d’individus  DTI  ou 
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La valeur de l’IPR correspond à la somme des scores obtenus par ces 7 métriques. L’indice donne une 

note d’autant plus élevée que les caractéristiques du peuplement échantillonné s’éloignent de celles 

du peuplement de référence. 

Cinq classes de qualité ont été définies en fonction des notes de l’IPR (cf. tableau 2). 

 

Tableau 2 : Classes de qualité correspondant aux notes IPR 

Classe de couleur  Classe de qualité   Note IPR 

Bleu  Excellente  <7 

Vert  Bonne   ] 7 – 16] 

Jaune  Médiocre  ] 16 – 25] 

Orange  Mauvaise  ] 25 – 36] 

Rouge  Très mauvaise  >36 

 

Nota  Bene :  Les  populations  d’alevins  peuvent  constituer  une  part  importante  dans  l’effectif  des 

poissons pêchés et peser fortement sur les métriques d’abondance, et par conséquent sur l’IPR. Par 

ailleurs,  les  abondances  interannuelles  sont  parfois  très  variables  et  induisent  une  instabilité  de 

l’indice  dans  le  cadre des  suivis. Comme  le  jeu  de données piscicoles de  référence,  ayant  servi  à 

l’élaboration de  l’IPR,  repose  très peu  sur de  fortes  abondances d’alevins  (classe d’âge  assez peu 

comptabilisées à  l’époque),  il est  raisonnable et plus  fiable d’extraire  les alevins dans  le décompte 

servant à calculer  l’IPR  (Com. per. T. OBERDORFF,  co‐concepteur de  l’IPR). Cependant  l’alevin  sera 

pris en compte dans l’IPR s’il est le seul représentant de son espèce. 

2.4. ANALYSE FONCTIONNELLE DE LA PRODUCTIVITE PISCICOLE 

Une  guilde  «  fonctionnelle  »  est  un  ensemble  d’espèce  ayant  une  même  fonction  écologique. 

Sachant que la répartition et l'abondance relative des espèces de poissons dépendent de nombreux 

facteurs  naturels  (vitesse  en  rive,  hauteur  d’eau,  substrat…) mais  aussi  de  facteur  anthropiques 

(navigation, pollution physico‐chimique…),  l’assemblage piscicole,  à  travers  l’étude de  ces  guildes, 

permet  (1) de caractériser  le  fonctionnement écologique des habitats et, dans certains cas,  (2) de 

fournir des éléments sur les perturbations possibles du milieu.  
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Guilde Type

Lithophile

Phytophile

Phyto-Lithophile

Piscivore

Herbivore

Invertivore

Omnivore

Rhéophile

Limnophile

Ubiquiste/Eurytope

Espèce se nourissant de poissons

Espèce se reproduisant indifféremment sur tous types de supports

Espèce se reproduisant exclusivement sur des substrats végétaux (herbiers ou hélophytes)

Espèce se reproduisant exclusivement sur des substrats mineraux (sable, graviers…)

Reproduction

Nutrition

Ecologique

Définition

Espèce sans préférence particulière pour les condition d'écoulement

Espèce préférant les milieux lentiques

Espèce préférant les milieux lotiques

Espèce se nourissant indifféremment de tous types de nourriture

Espèce se nourissant d'invertébrés (mollusques, crustacés…)

Espèce se nourissant de végetaux (macrophytes, périphyton…)

Les  guildes  fonctionnelles,  offrant  les  informations  les  plus  intéressantes,  sont  liées  à  3  grandes 

fonctions biologiques, à savoir : 

‐  la reproduction (lithophile, phytophile ou phyto‐lithophile),  

‐  le mode de nutrition (piscivore, invertivore, omnivore ou herbivore), 

‐  la préférence d’habitat (rhéophile, ubiquiste ou limnophile). 

 

Tableau 3 : Liste des guildes et des types de fonctions considérés 

 

Remarque : il existe également une espèce ayant une guilde de reproduction particulière, en effet la 

bouvière est Ostracophiles puisque  les pontes  sont déposées dans  le  siphon exhalant d’un bivalve 

(Unio ou Anodonta). 



 Conseil Général du Val de Marne ‐ CG94 ‐   

 

 

Réalisation d’une pêche électrique – îles de la Marne ‐ 2012 

E12‐43 – Rapport provisoire – 09/11/2012 
Page 12 

 

3. RESULTAT DE LA PECHE ELECTRIQUE 2012 

3.1. RESULTATS A L’ECHELLE DE LA STATION 

3.1.1. Description de la station des îles de la Marne 

La station de pêche s’étend sur environ 900 m pour une largeur moyenne de 70 m. La hauteur d’eau 

était d’environ 2 m lors de la pêche réalisée le 11 septembre 2012 (période de moyennes eaux). Un 

seul faciès d’écoulement a été identifié, le plat lentique qui couvre ainsi l’ensemble de la station. 

 

Au  niveau  de  l’île  de  Pissevinaigre,  les  zones  aménagées  sont  constitués :  d’épis/déflecteurs  en 

tressage,  de  plages  de  pierres/cailloux  avec  présence  d’encoches  et  de  quelques  cordons  de 

rubaniers et myriophylles. A noter  la présence de quelques hélophytes qui  restent cependant peu 

développés et surtout hors d’eau à cette période de l’année (Photographie 4). 

 

Les zones de références, dont  la plupart sont situées sur  la rive droite opposée à  l’île, sont quant à 

elles  principalement  constituées  d’enrochement  semi  liaisonné  ou  en  blocs  déversés  sous  les 

pontons, et/ou de berges naturelles verticales glaiseuses (Photographie 5). 

 

   

Photographie 4 : Zone aménagée avec encoche dans  
la plage de pierre/cailloux 

Photographie 5 : Zone de référence 
avec linéaire d’enrochements 
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Au niveau des îles des gords, les zones aménagées sont également constituées d’épis/déflecteurs  en 

tressage et de plages de pierres/cailloux avec encoches (Photographie 6). En revanche, les herbiers y 

sont nettement moins présents mais les Débris Ligneux Grossiers (DLG) plus abondants. 

 

Les  zones  de  référence  sont  majoritairement  représentées  par  des  berges  naturelles,  plutôt 

verticales. Les hauteurs d’eau sont souvent importantes et quelques racines se développent au pied 

de berge (Photographie 7). Quelques hauts fonds de blocs ou vaseux ont aussi été prospectés. 

 

   

Photographie 6 : Zone aménagée avec hélophytes 
hors d’eau, plage de pierres/cailloux et cordon 

d’hydrophytes 

Photographie 7 : Zone de référence avec berge 
verticale et racine immergés 

 

Enfin, deux  types d’habitats caractérisent  la moitié aval de  l’île de  l’abreuvoir. Coté  rive gauche,  il 

s’agit  d’enrochement  de  blocs  déversés  alors  que  coté  rive  droite  les  berges  sont  naturelles,  

glaiseuses, dotées d’une ripisylve arbustive et arborée plutôt abondante. Se trouve également coté 

rive droite, un vaste herbier de nénuphars. 
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3.1.2. Qualité du peuplement piscicole  

3.1.2.1. Composition du peuplement 

La pêche électrique, réalisée le 11 septembre 2012 sur la station des îles de la Marne à Champigny, a 

fait  l’objet de 70 EPA  (Echantillonnage Ponctuel d’Abondance). 30 EPA ont été  réalisés  sur  l’île de 

Pissevinaigre et 30 autres sur celles des Gords. Tous ces EPA ont été équitablement répartis entre les 

zones  aménagées  de  2010,  cf.  Photographie  4  et  6  (15  EPA)  et  les  zones  de  référence,  cf. 

photographie 5 et 7 (15 EPA) de chaque île. Enfin les 10 derniers ont été effectués sur la moitié aval 

de l’île de l’abreuvoir. 

 

Cette pêche a permis de mettre en évidence une diversité de 13 espèces.  Le peuplement  s’avère 

relativement  conforme  avec  la présence de 8 des 14 espèces  considérées  comme  composant  le 

peuplement  typique  de  la  station  (Figure  1).  Les  quatre  espèces  manquantes  sont  le  barbeau 

fluviatile, le brochet, la carpe commune et le sandre. A noter que ces espèces font partie de celles les 

moins fréquemment échantillonnées par EPA en grand cours d’eau et donc parmi  les plus soumises 

au biais d’échantillonnage.  

 

Une seule espèce est considérée comme étant atypique au sens strict de par son caractère rhéophile 

et  lithophile,  il s’agit du chabot. Cependant  la population de ce dernier semble bien se développer 

sur  la  Marne,  (cf.  Page  19 ;  encadré  « Le  Cas  du  Chabot »).  La  loche  franche,  rhéophile,  n’est 

cependant pas non plus dans son milieu de prédilection à proprement parlé. A noter également  la 

présence de silures qui ne sont pas pris en compte dans l’IPR. 
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Tableau 4 : Résultat des inventaires piscicoles suite à la pêche électrique des îles de la marne de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Peuplement théorique de la station des îles de la Marne 

Espèces capturéées

Espèces non capturéées

Nom Vernaculaire Code
Nombre 

d'individus

Densité

( /100m²)
%

Biomasse 

(g)
%

Ablette ABL 3 0,5 2,8% 9 0,2%

Anguille ANG 12 2,1 11,2% 2 380 40,4%

Bouvière BOU 6 1,1 5,6% 14 0,2%

Brème Commune BRE 1 0,2 0,9% 2 0,0%

Chabot CHA 2 0,4 1,9% 6 0,1%

Chevesne CHE 23 4,1 21,5% 2 730 46,3%

Gardon GAR 19 3,4 17,8% 300 5,1%

Goujon GOU 14 2,5 13,1% 99 1,7%

Hotu HOT 6 1,1 5,6% 26 0,4%

Loche Franche LOF 1 0,2 0,9% 2 0,0%

Perche Commune PER 13 2,3 12,1% 298 5,1%

Rotengle ROT 1 0,2 0,9% 2 0,0%

Silure SIL 6 1,1 5,6% 28 0,5%

107 18 100% 5 896 100,0%

Espèces typiques (probabilité théorique de présence > 50%)

Espèces atypiques (probabilité théorique de présence < 10%)

Espèces non prise en compte dans l'IPR

Espèce patrimoniale (protégéé en France ou inscrite en annexe II ou IV de la Directive Européenne Habitat Faune Flore

Méthode d'échantillonage EPA

RESULTATS DES INVENTAIRES PISCICOLES

Station de 

pêche

Cours d'eau La Marne

Commune Champigny-sur-Marne

Site Iles des Gords, de l'Abreuvoir et de Pissevinaigre

Date

Largeur (m) 70 m

11/09/2012

Bassin versant (km²) 13000

Longeur (m) 900 m

Nombre de points de pêche 70

Surface pêchée (m²)

Diversité 13

560

Distance à la source (km) 500

Temps Couvert (pas de pluie)

5 896

Densité / 100 m²

Conditions

Heure de début 7h30

Heure de fin 9h

18

Qualité écologique

Peuplement 

"Bonne"

TOTAL

1 411

IPR 7,1

Espèces

Biomasse g/ 100 m²

Poids total (g)
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3.1.2.2. Structure du peuplement 

Le  peuplement  est  relativement  bien  équilibré  et  comprend  4  groupes  d’espèces  en  termes 

d’effectif (Figures 2). Le premier est constitué des deux espèces dominantes le chevesne avec 21.5% 

de l’effectif total et le gardon avec 17,8%. Le second comprend l’anguille (11.2%), le goujon (13.1%) 

et  la perche commune  (12.1%). Le troisième est représenté par  la bouvière,  le hotu et  le silure qui 

ont  un  effectif  d’environ  5%.  Enfin  le  dernier  groupe  comprend  les  cinq  dernières  espèces, 

considérées  comme marginales,  avec  des  effectifs  relatifs  <5% :  l’ablette,  la  brème  commune,  le 

chabot, la loche franche et le rotengle. 

 

Figure 2 : Proportion des espèces en termes d’effectif au sein du peuplement piscicole 

 

Concernant  les biomasses,  le peuplement est plutôt déséquilibré  (Tableau 1). Les anguilles et  les 

chevesnes dominent largement avec des biomasses relatives respectives de 40.4% et 46.3%. Hormis 

le gardon et la perche qui représentent 5.1% de la biomasse totale chacun et le goujon avec 1.7%, les 

biomasses des autres espèces sont négligeables (<1%). 
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3.1.2.3. Equilibre des populations 

Trois espèces seulement semblent avoir une population relativement équilibrée, c’est‐à‐dire ayant 

au moins 3 classes de taille et d’âge échantillonnées (Figure 3). Il s’agit du chevesne, du gardon et 

du goujon. Ces  trois espèces ont eu une  reproduction plutôt efficace cette année et présente une 

continuité de  trois classes d’âge consécutives, qui semble  illustrer une reproduction qui s’effectue 

de manière satisfaisante depuis plusieurs années. En ce qui concerne le chevesne, de gros individus 

(≈ 40cm) âgés d’environ 7 / 9 ans, soulignent la présence de géniteurs. 

 

En  majorité  les  autres  espèces  ne  comptent  uniquement  qu’une  voire  deux  classes  d’âges. 

Cependant  dans  ce  dernier  cas,  ces  classes  d’âge  se  suivent.  De  plus,  11  des  14  espèces 

échantillonnées présentent  au moins un  individu  alevins  (cf. ANNEXE),  ce qui  reflète de bonnes 

conditions de renouvellement des espèces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Classe de taille et d’âge reflétant la structure de population du chevesne, goujon et gardon 
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Métriques Abreviation Valeurs théo. Valeurs Obs. Score associé

Nb d'esp. total NTE 14,15 12,00 1,81

Nb d'esp. Lithophiles NEL 2,23 2,00 1,84

Nb d'esp. Rhéophiles NER 2,61 2,00 2,83

Dens. d'ind. Tolérants ( / m²) DIT 0,47 0,08 0,34

Dens. d'ind. omnivores ( / m²) DIO 0,71 0,08 0,17

Dens. d'ind. invertivores ( / m²) DII 0,01 0,05 0,12

Dens. totale d'ind. ( / m²) DTI 0,18 0,18 0,00

IPR 7,1

Qualité Bonne

Station Île de la Marne, Champigny

3.1.2.4. Qualité piscicole de la station 

Avec un indice de 7.1 la qualité piscicole de la station est classée « Bonne », classe2 (Tableau 5). 

 

Tableau 5 : Valeur des métriques, note et classe de qualité de l’IPR 

 

De manière générale, les métriques de densités observées sont en adéquation avec les métriques 

théoriques et par conséquent ne pénalisent que très faiblement la note IPR. 

En  revanche,  les  diversités  observées  des  espèces  spécialisées  (lithophiles  et  rhéophiles)  sont 

inférieures aux valeurs théoriques. Ceci semble indiquer une faible potentialité d’accueil de la station 

vis‐à‐vis  de  ces  espèces  considérées  comme  exigeantes.  De  la  même  façon,  le  nombre  total 

d’espèces observées  (12 espèces car  le silure n’est pas pris en compte dans  l’IPR) est  inférieur à  la 

valeur théorique (≈ 14 espèces). Les métriques de diversité sont donc celles qui pénalisent le plus la 

note IPR et donc la classe de qualité. 

L’amélioration de la classe de qualité (« bonne »), nécessite donc  la conservation des deux espèces 

spécialisées  (chabot  et  hotu),  qui  sont  en  très  faible  abondance  avec  respectivement  2  et  6 

individus échantillonnés sur la station, ainsi que le retour du barbeau fluviatile et de la vandoise. 

 

3.1.3. Présentation des espèces patrimoniales rencontrées  

Les espèces  remarquables ont été définies par  rapport aux  listes des espèces protégées au niveau 

régional, national et européen à partir de : 

 La  liste  rouge  des  espèces menacées  de  poissons  d’eau  douce  de  France  (d’après 

Keith, 1998). 
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 L’arrêté  du  8  décembre  1988  qui  fixe  la  liste  des  espèces  de  poissons  dont  la 

conservation  nécessite  la  protection  des  habitats  naturels  sous  formes  de  zones 

protégées sur le territoire de la communauté européenne. 

 L’arrêté du 23 avril 2008 qui fixe la liste des espèces dont les zones de reproductions, 

de croissance et d’alimentation doivent être protégées. 

 L’annexe  II  de  la  Directive  habitat  qui  fixe  la  liste  des  espèces  animales  d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales. 

 L’annexe  III  de  la  convention  de  Berne  qui  fixe  la  liste  faunistique  des  espèces 

protégées au niveau européen. 

Le tableau 6 présente la liste des espèces patrimoniales rencontrées et leur statut. 

 

Trois espèces patrimoniales ont été rencontrées cette année : le hotu, la bouvière et le chabot. Ces 

espèces  sont cependant  très  faiblement  représentées avec des effectifs compris entre 1  seul et 6 

individus capturés. 

 

Le Cas du Chabot 

Cottus gobio ou  

Cottus perifretum ? 

 

Jusqu’à  très  récemment,  les  chabots  franciliens  étaient mentionnés  sous  le  nom  d’espèce  cottus  gobio 

(Chabot  commun)  et  protégés  sous  cette  appellation  par  l’annexe  II  de  la  directive  habitat  (directive 

92/43/CEE).  L’arrêté  du  23  avril  2008  (fixant  la  liste  des  espèces  dont  les  frayères  doivent  être 

particulièrement protégées de la destruction) prend en compte les diversités spécifiques et sous‐spécifiques 

déjà connues (notion de « groupe » gobio : Cottus gobio sp.). 

En 2005, des études plus poussées sur l’espèce, basées sur des données moléculaires et morphologiques du 

genre Cottus, ont conduit à la différenciation de nouvelles espèces au sein du groupe gobio (Freyhof et al., 

2005). En l’occurrence, les chabots franciliens appartiendraient pour l’essentiel à l’espèce Cottus perifretum, 

(chabot  fluviatile)  laquelle ne  fait  l’objet d’aucune protection  (Cf. site  internet  INPN). Dans  l’attente d’une 

clarification  scientifique et administrative, et  conformément à  l’avis de  l’ONEMA  consultés à  ce  sujet,  les 

chabots  capturés  dans  le  cadre  des  inventaires  franciliens  seront  considérés  comme  étant  des  chabots 

communs (Cottus gobio) bénéficiant ainsi des statuts de protection qui leurs sont dus. 
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Tableau 6 : Statut des espèces patrimoniales rencontrées sur le site des Îles de la Marne 

II IV V P NP II III

Bouvière Rhodeus sericeus BOU  LC   
Chabot commun Cottus gobio CHA DD   

Hotu Chondrostoma nasus HOT LC 
Légende

Arrêté du 8 dec. 88: Lis te  des  espèces  de  poissons  proétégées  sur l 'ensemble  du terri toi re  nationa l

Liste rouge : Lis te  rouge  des  espèces  de  poissons  menacées  en France  (16 décembre  2009)

EX  : Disparu NT  : Quas i  menacée

CR  : En danger cri tique  d'extinction LC  : Péoccupation mineure

EN  : En danger DD : Données  insuffi santes

V  : Vulnérable NA : Non appl icable

Arrêté du 23 avril 

Directive Habitat

Annexe II: 

Annexe IV: 

Annexe V: 

P, NP: Espèce  priori ta i re  (P) ou non priori ta i re  (NP)

Convention de Berne

Annexe II:  Lis te  des  espèces  devant fa i re  l 'objet de  dispos i tions  légis latives  ou règlementai res  appropriées , en vue  d'assurer leur conservation

Annexe III: 

Lis te  des  espèces  animales  et végéta les  d’intérêt communauta i re  qui  nécess i tent une  protection s tricte  : el le  concerne  les  espèces  devant être  

s trictement protégées . Cette  l i s te  a  été  élaborée  sur la  base  de  l ’annexe  2 de  la  Convention de  Berne.

Lis te  despèces  animales  et végéta les  d’intérêt communautai re  dont le  prélèvement dans  la  nature  et l ’exploi tation sont susceptibles  de  fa i re  

l ’objet de  mesures  de  gestion.

Lis tes  des  espèces  devant fa i re  l 'objet d'une  réglementation, afin de  maintenir l 'exis tence  de  ces  populations  hors  de  danger (interdiction 

tempora ire  ou loca le  d'exploi tation, règlementation du transport ou de  la  vente...).

Convention de Berne

Lis te  des  espèces  de  poissons  et de  crustacés  et la  granulométrie  caractéris tique  de  leur frayères  en appl ication de  l 'article  R.432‐1 du Code  de  

l 'envi ronnement

Lis te  des  espèces  animales  et végéta les  d’intérêt communauta i re  dont la  conservation nécess i te  la  dés ignation de  zones  spécia les  de  

conservation (ZSC).

Nom Vernaculaire Nom Scientifique COD
NIVEAU NATIONAL NIVEAU INTERNATIONAL

Arrêté du 8 

déc. 88.
Liste Rouge

Arrêté du 23 

avril 2008

Directive Habitat
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3.2. REPARTITION SPATIALE PISCICOLE EN FONCTION DES DIFFERENTS HABITATS 

L’observation de  la diversité,  l’appréciation d’abondance,  la prise en compte des espèces capturées 

au  stade  alevins  et  les  calculs  d’occurrence  par  type  d’aménagement,  permettent  l’analyse  de  la 

répartition spatiale piscicole. Les principaux résultats sont synthétisés dans le tableau 7.  

 

3.2.1. L’île de Pissevinaigre  

Au  droit  de  l’île  de  Pissevinaigre,  la  répartition  des  poissons  est  nettement marquée  entre  les 

zones  aménagées  et  celle  de  référence  (Tableau  7).  La  diversité  est  ainsi  de  11  espèces  sur  les 

secteurs aménagés contre seulement 6 espèces sur les autres secteurs. 

Carte 2 : Localisation des zones échantillonnées sur l’île de Pissevinaigre 
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Sur  l’ambiance  aménagée  (cf.,  carte2),  la  majorité  des  espèces  capturées  ont  au  moins  été 

observées une fois au stade d’alevin (7 sur les 11 espèces). Les espèces les plus souvent observées à 

ce niveau  sont  le  chevesne  (occurrence de 8/15 EPA), et  le goujon  (occurrence de 5/15 EPA).  Les 

abondances étaient moyennes mais nettement supérieures à celles observées en rive droite. 

Ceci  semble  indiquer  une  bonne  qualité  des  habitats  aménagés,  en  termes  de  reproduction 

piscicoles, pour les espèces lithophiles (goujon, chevesnes). 

 

Sur  les  zones de  référence  (cf.,  carte2),  seul des  individus de  chabots ont  été observés  au  stade 

d’alevins, notamment au niveau des enrochements situés en rive droite. 

Les abris et caches qu’offrent  les anfractuosités des enrochements semblent être particulièrement 

appréciés  par  l’anguille,  qui  est  par  ailleurs  l’espèce  la  plus  souvent  observée  sur  les  zones  de 

référence (occurrence de 8). Sur ces zones, les abondances (donnée estimé lors de la phase terrain), 

étaient faibles. 

 

 

Photographie 8 : Individu de goujon 
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Station

Secteur

Ambiance

Nb EPA

nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb %

ABL 3/15 20,00% 1/15 6,67% 4/30 13,33% 2/30 20,00%

ANG 3/15 20,00% 8/15 53,33% 11/30 36,67% 4/15 26,67% 2/15 13,33% 6/30 20,00%

BOU 3/15 20,00% 3/30 10,00% 2/15 13,33% 2/15 13,33% 4/30 13,33%

BRE 2/15 13,33% 2/30 6,67% 1/15 6,67% 1/30 3,33%

CHA 2/15 13,33% 3/15 20,00% 5/30 16,67% 1/15 6,67% 1/15 6,67% 2/30 6,67%

CHE 8/15 53,33% 3/15 20,00% 11/30 36,67% 9/15 60,00% 3/15 20,00% 12/30 40,00% 1/30 10,00%

GAR 2/15 13,33% 1/15 6,67% 3/30 10,00% 2/15 13,33% 6/15 40,00% 8/30 26,67% 1/30 10,00%

GOU 5/15 33,33% 1/15 6,67% 6/30 20,00% 3/15 20,00% 1/15 6,67% 4/30 13,33% 1/30 10,00%

HOT 1/15 6,67% 1/30 3,33% 1/15 6,67% 1/15 6,67% 2/30 6,67%

LOF 1/15 6,67% 1/30 3,33%

PER 3/15 20,00% 3/15 20,00% 6/30 20,00% 1/15 6,67% 1/15 6,67% 2/30 6,67% 4/30 40,00%

ROT 1/30 10,00%

SIL 3/15 20,00% 3/30 10,00% 1/15 6,67% 1/30 3,33%

Vide 2/15 13,33% 1/15 6,67% 3/30 10,00% 2/15 13,33% 4/15 26,67% 6/30 20,00% 4/30 40,00%

Diversité 11 6 11 9 11 11 6
Rmq : l'occurrence correspond au nombre de fois où l'espèce à été échantillonnée ou observée

Espèce patrimoniale (protégéé en France ou inscrite en annexe II ou IV de la Directive Européenne Habitat Faune Flore

Correspond aux espèces qui ont été échantillonées au moins une fois au stade d'alevins sur l'habitat prospecté

Occurrence OccurrenceOccurrence Occurrence Occurrence Occurrence Occurrence

Enrochements et 

Nénuphares

15 15 30 15 15 30 10

LES ÎLES DE LA MARNE ‐ CHAMPIGNY SUR MARNE ‐
ÎLE DE PISSEVINAIGRE ÎLES DES GORDS ÎLE DE L'ABREUVOIR

Zones aménagées Zones de référence TOTAL Zones aménagées Zones de référence TOTAL

Tableau 7 : Occurrence des espèces piscicoles des îles de la Marne en fonction de zones prospectées 
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3.2.2. Les îles des Gords  

Concernant  les  îles  de  Gords,  la  répartition  des  poissons  n’est  que  peu  marquée  entre  les  2 

secteurs  échantillonnés  (Tableau  7).  La  diversité  est  ainsi  de  9  espèces  sur  les  zones  aménagées 

contre 11 espèces observées sur les secteurs de référence. 

Carte 3 : Localisation des zones échantillonnées sur les îles des Gords 

 

Les  deux  zones  prospectées  accueillent  des  individus  alevins.  Il  est  notamment  intéressant  de 

constater  que  de  nombreux  alevins  d’espèces  lithophiles  (chevesne,  goujon  et  hotu)  ont  été 

échantillonnés  au  niveau  des  zones  aménagées,  principalement  sur  les  plages  de  pierres/cailloux 

avec encoches. Ceci  semble  indiquer une  fonctionnalité de  ces habitats  comme  zone de  frayère 

et/ou croissance à lithophiles. L’absence d’espèces comme la vandoise et le barbeau, témoigne des 

mauvaises conditions rhéophiles nécessaires à leur reproduction et leur développement. 

Sur ces îles, les espèces les plus souvent observées ont été le chevesne (occurrence de 9/15 EPA) sur 

les secteurs aménagés, et le gardon (occurrence de 6/15 EPA) sur les habitats de références. 

Les  abondances  sont  moyennes  sur  ces  deux  zones,  même  si  celles  des  espèces  lithophiles 

apparaissent légèrement plus importantes sur les plages aménagées. Ceci est principalement dû à la 

capture d’alevins lithophiles considérés comme assez grégaire à ce stade. 
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Photographie 9 : Individu de chevesne  Photographie 10 : Alevins de gardon 

 

3.2.3. L’île de l’Abreuvoir  

Enfin  concernant  la  moitié  aval  de  l’île  de  l’abreuvoir,  6  espèces  ont  été  observées  au  total 

cependant la répartition piscicole est marquée en fonction des deux différents habitats : 

Carte 4 : Localisation des habitats échantillonnés sur l’île de l’Abreuvoir 

 

 Côté  rive droite,  les enrochements ont permis d’échantillonnée uniquement de  la perche 

commune.  Cette  dernière  apprécie  notamment  les  anfractuosités  qu’offrent  les 

enrochements. 



 Conseil Général du Val de Marne ‐ CG94 ‐   

 

 

Réalisation d’une pêche électrique – îles de la Marne ‐ 2012 

E12‐43 – Rapport provisoire – 09/11/2012 
Page 26 

 

 Coté  rive  gauche  les  6  espèces  ont  été  échantillonnées.  A  noter  que  les  nénuphars,  qui 

constituent  l’habitat principal de ce côté de  l’île, ont permis  la capture du seul  individu de 

rotengle. Ce dernier était au stade d’alevin, tout comme  les perches communes qui ont été 

échantillonnées. Ces deux espèces étant respectivement phytophiles et phyto‐lithophile, les 

résultats permettent de mettre en évidence le rôle de primordiale des herbiers en milieux 

aquatiques. 

 

Photographie 11 : Individu de rotengle 

A noter la présence d’individus de bouvières, y compris au stade d’alevins, que ce soit au niveau de 

l’île de Pissevinaigre,  comme au niveau des  îles de Gords. En  revanche,  il n’y a pas eu d’individus 

échantillonnés sur l’île de l’abreuvoir. 

3.3. COMPARAISON INTERANNUELLE DES RESULTATS 

Une pêche électrique, avant travaux de réhabilitation des berges, avait été réalisée par Hydrosphère 

le  15 mai  2009.  Les  localisations  des  zones  de  pêche  étaient  à  peu  près  les mêmes  que  celles 

réalisées  le 11 septembre 2012, à ceci près que  les berges de  l’île de  l’abreuvoir n’avaient pas été 

échantillonnées en 2009. 

La comparaison des résultats piscicoles a pour objectif : 

 d’apprécier approximativement  l’évolution des  impacts des actions de réaménagement des 

berges. 

 De définir  les éventuels éléments perturbateurs pour  la  faune piscicole, notamment sur sa 

reproduction par analyse  

Pour autant,  la comparaison  interannuelle est toujours délicate compte tenu de  la variabilité des 

paramètres  hydro‐climatiques  qui  peut  jouer  de  manière  significative  sur  l’abondance  de 

nombreuse espèce. De plus, la comparaison sur deux années ne permet pas de déduire les biais qui 

pourraient être liée à l’échantillonnage. 
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Nom Code
Nombre 

d'individus

Densité

( /100m²)
%

Biomasse 

(g)
%

Ablette ABL 14 2,1 10,9% 24 0,2%

Anguille ANG 25 3,8 19,5% 7 095 52,3%

Barbeau  fluviatile BAF 2 0,3 1,6% 4 0,0%

Chabot CHA 4 0,6 3,1% 25 0,2%

Chevesne CHE 47 7,2 36,7% 5 455 40,2%

Gardon GAR 7 1,1 5,5% 501 3,7%

Goujon GOU 7 1,1 5,5% 147 1,1%

Hotu HOT 3 0,5 2,3% 23 0,2%

Loche franche LOF 4 0,6 3,1% 17 0,1%

Perche commune PER 9 1,4 7,0% 188 1,4%

Silure SIL 6 0,9 4,7% 83 0,6%

128 20 100% 13 562 100,0%

Nom Vernaculaire Code
Nombre 

d'individus

Densité

( /100m²)
%

Biomasse 

(g)
%

Ablette ABL 3 0,5 2,8% 9 0,2%

Anguille ANG 12 2,1 11,2% 2 380 40,4%

Bouvière BOU 6 1,1 5,6% 14 0,2%

Brème Commune BRE 1 0,2 0,9% 2 0,0%

Chabot CHA 2 0,4 1,9% 6 0,1%

Chevesne CHE 23 4,1 21,5% 2 730 46,3%

Gardon GAR 19 3,4 17,8% 300 5,1%

Goujon GOU 14 2,5 13,1% 99 1,7%

Hotu HOT 6 1,1 5,6% 26 0,4%

Loche Franche LOF 1 0,2 0,9% 2 0,0%

Perche Commune PER 13 2,3 12,1% 298 5,1%

Rotengle ROT 1 0,2 0,9% 2 0,0%

Silure SIL 6 1,1 5,6% 28 0,5%

107 18 100% 5 896 100,0%

Espèces échantillonées au moins une fois au stade d'alevin
Espèce échantillonée en 2009 et absente lors des captures 2012
Espèce non échantillonée en 2009 mais présente lors des captures 2012

Espèces

TOTAL

Espèces

TOTAL

RESULTATS STATION ÎLES DE LA MARNE - ANNEE 2009 -

RESULTATS STATION ÎLES DE LA MARNE - ANNEE 2012 -

3.3.1. Comparaison du peuplement piscicole entre 2009 et 2012 

Concernant la diversité, elle était de 11 espèces en 2009 contre 13 espèces échantillonnées en 2012 

(Tableau 8). 

A  noter  l’absence  du  barbeau  fluviatile  cette  année,  à  contrario  3  nouvelles  espèces  ont  été 

échantillonnées,  il  s’agit de  la bouvière,  la brème  commune et  le  rotengle. En  revanche,  ces deux 

dernières espèces restent marginales avec seulement 1 individu capturé en 2012, ce qui permet par 

conséquent de relativiser la variabilité piscicole interannuelle. 

 

Tableau 8 : Comparaison des résultats de la pêche électrique des îles de la Marne entre 2009 et 2012 
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Parmi les 3 nouvelles espèces échantillonnées en 2012 : 

 deux d’entre elles affectionnent particulièrement les végétaux, qu’ils soient hélophytiques ou 

hydrophytiques,  il s’agit du rotengle et de  la bouvière. Le premier est phytophile, herbivore 

et relativement dépendant d’herbiers d’hydrophytes relativement bien installés. La bouvière, 

est  également  herbivore  mais  appartient  à  la  guilde  reproductive  des  espèces  « 

Ostracophiles  ».  Ceci  indique  la  présence  de  bivalves  qui  sont  indispensable  à  sa 

reproduction. 

 

 

Photographie 12 : Individus de bouvière adultes 

 

Concernant  les  densités,  sur  les  2  années,  le  chevesne  domine  le  peuplement  piscicole  avec  7.2 

ind./100m2 en 2009 et 4.1ind./100m2 en 2012. Les densités sont dans  l’ensemble  légèrement plus 

faibles  en  2012.  La  majorité  des  densités  des  espèces  récurrentes  (c’est‐à‐dire  que  l’on  a 

échantillonnée  les deux années) sont également plus faible cette année sauf pour deux espèces. Le 

goujon  et  le  hotu  voient  leur  effectif  doubler  en  2012  passant  ainsi  respectivement  de  7  à  14 

individus et de 3 à 6 individus. 

Les  plages  de  pierres/cailloux  ont  probablement  pu  permettre  une  augmentation  de  la 

productivité piscicole de ces deux espèces lithophiles. Ces densités restent malgré tout relativement 

faibles. 

 

Pour ce qui est des biomasses totales, elles sont de 5898 grammes en 2012, contre 13562 g en 2009. 

Cet  écart  est  dû  à  des  captures  en  plus  grands  effectifs  des  deux  espèces  qui  dominent  le 

peuplement  de  la  station  en  termes  de  biomasse :  l’anguille  et  le  chevesne.  Cependant  les 

biomasses relatives sont globalement similaires entre les deux années. 
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Métriques Abreviation Valeurs théo. Valeurs Obs. Score associé Valeurs Obs. Score associé

Nb d'esp. total NTE 14,15 10,00 4,47 12,00 1,81

Nb d'esp. Lithophiles NEL 2,23 3,00 0,44 2,00 1,84

Nb d'esp. Rhéophiles NER 2,61 3,00 0,80 2,00 2,83

Dens. d'ind. Tolérants ( / m²) DIT 0,47 0,11 0,43 0,08 0,34

Dens. d'ind. omnivores ( / m²) DIO 0,71 0,10 0,22 0,08 0,17

Dens. d'ind. invertivores ( / m²) DII 0,01 0,05 0,10 0,05 0,12

Dens. totale d'ind. ( / m²) DTI 0,18 0,19 0,05 0,18 0,00

IPR 6,5 IPR 7,1

Qualité Excellente Qualité Bonne

2012Station Île de la Marne, Champigny 2009

En 2012, 11 des 13 espèces échantillonnées ont au moins un individu appartenant au stade alevin. 

Parmi ces 11 espèces se trouve une hétérogénéité de guilde de reproduction : phytophile, lithophile, 

ostracophile, ce qui semble refléter une hétérogénéité et une fonctionnalité des habitats piscicoles 

(Rmq :  les pêches électriques ciblées sur  les alevins, sont plus à même d’apporter des  informations 

concernant  la qualité de reproduction des espèces et par conséquent  la fonctionnalité des frayères 

potentielles). 

En  2009,  uniquement  3  espèces marginales  (1  individu)  ont  été  capturées  au  stade  d’alevin : 

l’ablette, le chevesne et le gardon. Ces résultats sont à relativiser au regard de la date de la pêche. 

En mai, peu d’espèces présentent un stade alevin détectable par protocole de pêche électrique. 

 

3.3.2. Evolution de la note IPR 

La  note  IPR  s’est  légèrement  détériorée  entre  2009  et  2012  (par  effet  de  seuil),  passant 

respectivement de 6.5 à 7.1 (Tableau 9). La qualité piscicole est donc déclassée en 2012 mais reste 

cependant « bonne ». (Rappel : le seuil entre les classes « bonne » et « excellente » est de 7). 

 

Tableau 9 : Comparaison des notes IPR et des classes de qualité des îles de la Marne entre 2009 et 2012 

 

L’augmentation  de  la  diversité  entre  2009  et  2012  a  permis  de  faire  baisser  le  score  associé  au 

nombre total d’espèce (métrique NTE) et par conséquent constitue un facteur d’amélioration. 

 

En revanche, la note de 2012 est principalement influencé par la baisse de valeur des deux métriques 

que  sont  le  nombre  d’espèces  lithophiles  et  rhéophiles  (NEL  et  NER).  Les  valeurs  observées 

associées étant  inférieures aux valeurs théoriques,  les scores associés pénalisent plus fortement  la 

qualité IPR de 2012. 
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Ceci  s’explique principalement par  l’absence des espèces spécialisées  (litho‐rhéophiles)  tel que  la 

vandoise ou le barbeau. Ce dernier, présent dans l’échantillonnage de 2009, contribuait fortement à 

la qualité de la note IPR. 

 

La  présence  d’un  seul  individu  de  vandoise  ou  de  barbeau  lors  de  la  pêche  de  2012  aurait  fait 

passer la qualité de la station de « Bonne » à « Excellente » avec une note IPR encore meilleure à 

celle de 2009. 

3.4. PRODUCTIVITE PISCICOLE DE LA STATION 

Des pêches alevins ont été réalisées sur cette même station, le 17 juillet 2012 par Hydrosphère, dans 

le cadre du suivi biologique du Syndicat Mixte Marne Vive. 

 

Extrait du rapport  ‐ Suivi biologique de  la Marne entre Gournay‐sur‐Marne   et Charenton – 2012, 

propriété du Syndicat Mixte de Marne Vive : 

« La  station de Champigny‐sur‐Marne est  suivie depuis 9 ans  (cf. ANNEXE Page 39). Pendant  cette 

période, 19 espèces de poissons ont été  inventoriées au stade alevin. Parmi ces espèces, 5 n’ont été 

pêchées qu’à une seule reprise, en faible effectif, et peuvent donc être considérées comme marginales 

sur  cette  station.  Il  s’agit de  la  loche  franche, du pseudorasbora, de  la  tanche, du  sandre et de  la 

vandoise. La diversité spécifique annuelle est très variable, entre 7 et 12 espèces pour une moyenne 

de 9,9 espèces. Cette année, la diversité d’alevins est particulièrement élevée avec 15 espèces, ce qui 

est  la plus  forte diversité  jamais obtenue sur  l’ensemble des stations depuis  le début du suivi. Deux 

nouvelles espèces ont été pêchées cette année : la loche franche et le pseudorasbora. Le peuplement 

de base de cette station se compose de 4 espèces : l’ablette, le chevesne, le gardon, , le goujon et le 

hotu. 

En ce qui concerne les densités, cette année apparait être une année classique avec 3,4 alevins/EPA, 

pour une moyenne de 3,3 alevins/EPA depuis  le début du suivi. Les conditions environnementales et 

hydrologiques  semblent  avoir  été moins  favorables  aux  espèces  du  peuplement  de  base  (ablette, 

gardon et goujon), composées d’espèces eurytopes, qui ont vu leur effectif diminuer par rapport aux 

années précédentes. Seul le hotu, espèce rhéophile, a vu ses effectifs augmenter.  

L’IQF, proposé par Hydrosphère, atteint cette année 17/20 (classe « Très bonne ») ;  il est nettement 

supérieur à la moyenne obtenue depuis le début du suivi qui s’élève à 12,1/20. Cette note est surtout 

influencée par la forte diversité spécifique 2012. 
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Si  les  résultats  des  pêches  réalisés  sur  les  aménagements  de  2010  (Conseil  Général  94)  étaient 

intégrés au calcul, l’IQF 2012 atteindrait 19/20. » 

 

Ces résultats (cf., ANNEXE Page 40), ont mis en évidence : 

 Un  gain  écologique  notable  par  les  aménagements  réalisés  en  2009  vis‐à‐vis  de  la 

reproduction et le développement des populations alevins. 

 La présence sur les zones aménagées de 6 individus de barbeau et d’1 individu de vandoise. 

 

Ce nouvel habitat apparait relativement propice à  l’augmentation des effectifs de ces 2 espèces. Si 

celles‐ci  venaient  à  se  reproduire  et  à  se maintenir  durablement  sur  la  station,  elle  deviendrait 

immanquablement une station de référence piscicole en Ile de France. 
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