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1. Contexte et objectifs de l’étude 
 

L’inventaire piscicole dans les eaux de transition du bassin Adour 
Garonne constitue une étape préalable à la mise en place des suivis de 
surveillance de ces écosystèmes. Ces contrôles de surveillance, qui concernent 
tous les éléments de qualité biologiques, physico-chimiques et 
hydromorphologiques des eaux de transition, sont imposés par la Directive 
Cadre Européenne sur l’Eau (DCEE) afin d’arriver à un bon état de ces eaux à 
l’horizon 2015. La méconnaissance actuelle des peuplements de ces milieux, et 
particulièrement dans les estuaires, ne permet pas de répondre à l’objectif de la 
DCEE. Cet inventaire a donc été lancé dans le but d’établir une base 
quantitative d’informations sur la composition et la répartition des 
peuplements, qui servira à détecter ultérieurement des modifications et 
évolutions d’origine naturelle ou anthropique. Cette étude doit permettre 
également de fournir les éléments nécessaires pour pouvoir proposer des 
mesures de contrôle standardisées à mettre en place dès 2006. Ces mesures 
devront être appliquées selon la fréquence préconisée dans la DCEE, soit tous 
les 3 ans, ou moins si nécessaire. 

La maîtrise d’ouvrage de cet inventaire est assurée par le Cémagref – 
Groupement de Bordeaux. Son financement provient de l’agence de l’Eau 
Adour-Garonne et de fonds propres du Cémagref. Pour l’Adour, la réalisation 
des opérations de pêche a été confiée au Laboratoire Ressources Halieutiques 
d’Aquitaine de l’Ifremer et à la cellule Cereca/Adera. La procédure suivie est 
le « Protocole chalut à perche et verveux DCE 2005 » (version du 18/04/05) 
fourni par le Cémagref. Le présent document décrit ces opérations et les 
résultats obtenus. 

 
2. Protocole de pêche 

2.1. Secteur d’étude et choix des sites de pêche 

Le secteur d’étude est situé dans la partie tidale de l’estuaire. Il s’étend 
de l’embouchure de l’Adour jusqu’au bec de Gaves, soit une longueur 
d’environ 32 km. Les masses d’eau de transition (MET) du bassin Adour 
Garonne ont été réparties en cinq types selon la typologie adoptée par le 
groupe de travail national sur les eaux côtières et de transition pour la DCEE. 
Pour l’Adour, deux MET ont été définies : l’Adour aval et l’Adour amont. 
Elles appartiennent respectivement aux types 3 et 4 (partie estuarienne 
saumâtre et partie en zone fluviale tidale) dont les caractéristiques sont 
présentées dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : caractéristiques des masses d’eau de transition de types 3 et 4. 

Type Salinité Marnage Mélange 
des eaux 

Zone 
tidale 

Débit Surface 
bassin versant 

Surface 
estuaire

Turbidité

Type 3 mésohalin 
à polyhalin

mésotidal mélangé < 50% faible petit petit faible 

Type 4 eau douce mésotidal mélangé < 50% moyen moyen petit à 
grand 

moyen à 
faible 

Source : Lepage et al., 2004. 

 

A l’intérieur de chacune de ces masses d’eau, des zones 
d’échantillonnage ont été définies pour la pêche au chalut et aux verveux 
(figure 1 et 2). 

Dans le premier cas, les sites ont été retenus de l’amont vers l’aval afin 
d’échantillonner des secteurs représentatifs des salinités rencontrées 
(polyhalin, mésohalin, oligohalin). Ils ont été répartis de manière à couvrir 
l’essentiel de la superficie de la masse d’eau. Pour chaque masse d’eau, six 
stations ont été définies. 

Dans le second cas, un (Adour aval) ou deux (Adour amont) sites ont 
été définis pour le positionnement des verveux. Le choix s’est porté sur des 
situations relativement abritées des courants, pour éviter le colmatage et la 
destruction des engins par des branches. 

Des marins pêcheurs travaillant sur ces zones ont été associés dans le 
choix des différentes stations dont les localisations sont présentées figures 1 et 
2. 
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Figure 1 : localisation des traits de chaluts et des poses de verveux pour l’Adour aval. 
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Figure 2 : localisation des traits de chaluts et des poses des verveux pour l’Adour 
amont. 
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2.2. Navires et matériel de pêche mis en oeuvre 

Pour chacune des masses d’eau de transition, un navire de pêche 
professionnelle (figures 3a et 3b) a été affrété après appel d’offre par le Comité 
Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bayonne. Leurs 
caractéristiques techniques sont présentées dans le tableau 2. 
  

a© L. Besson 

(a) – navire « Ar Kad » Adour aval (b) – navire « Dar Ma

Figure 3 : navires affrétés lors des campagnes DCE Adour 2005. 
 

Tableau 2 : caractéristiques techniques des navires affrétés lors d
Adour 2005. 

MET Nom du navire Longueur 
(m) 

Puissance 
(kW) 

Tonn
(TJ

Adour aval « Ar Kad » 6,19 63 22

Adour amont « Dar Mad » 7,20 58 37

 

Les engins de pêche ont été fournis par le Cémagref
avarie, un chalut et un jeu de verveux de secours étaient 
accrocs ou dégâts sur les filets ont été réparés sur place pour
les capacités de pêche des engins. 

Le chalut est un chalut à quatre faces, avec un train
(figure 4). Son ouverture horizontale, assurée par une perche
(diamètre : 0,45 m, longueur : 1,60 m), est ainsi constan
vitesse de chalutage. Le maintien à une hauteur fixe au d
assuré par deux étriers interchangeables, le contact avec le
par les patins (de 0,08 m de large). L’ouverture verticale 
chalut mesure environ 4,6 m de long. Le maillage varie de 4
la perche à 20 mm étiré au niveau du cul du chalut. Ce
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échantillonnage des espèces benthiques et démersales. Il est habituellement 
utilisé pour la capture de poissons plats et des crevettes (Brabant et Nédelec, 
1990). 

 

 
Source : d’après Deschamps, 2003. 

Figure 4 : plan du chalut à perche mis en œuvre. 
 

Le second engin utilisé est le verveux double (cf. figure 5). Ce filet fixe 
est constitué par deux séries de poches de capture, en forme d’entonnoir, et 
montées sur des cerceaux rigides de taille décroissante (diamètres allant de 57 
à 34 cm). Il est muni intérieurement de filets en forme de cônes dont le rôle est 
de faciliter l’entrée du poisson et d’en empêcher la sortie. Les deux séries de 
poches sont reliées par une aile, appelée paradière ou guideau. Cette dernière a 
pour fonction de rabattre la cible vers l’entrée d’une des deux poches latérales. 
Le verveux est fixé sur le fond par des lests et des ancres (George et Nédélec, 
1991). Il est généralement utilisé pour la capture d’anguilles et de petits 
poissons. 

Figure 5 : représentation schématique des verveux mis en œuvre. 
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2.3.  Traitement des captures 

Les espèces capturées (poissons et décapodes) ont été identifiées sur 
place jusqu’à l’espèce. En cas de doute, un échantillon était conservé pour 
détermination en laboratoire. 

Tous les poissons ont été mesurés, à la fourche et au mm. Le poids total 
par espèce, hors décapodes, par échantillon a été noté. Pour les individus de 
plus de 70-80 g, le poids individuel a aussi été relevé. Les poissons ont, dans la 
mesure du possible, été traités vivants et remis à l’eau ensuite. 

2.4. Autres données relatives à la pêche 

Plusieurs données générales ont également été relevées en temps réel, à 
savoir : 

• Les coordonnées, l’heure locale de début et fin de chaque trait ; 

• Les coordonnées, l’heure locale de pose et de relève des 
verveux ; 

• La profondeur moyenne ; 

• Les informations météorologiques ; 

• La vitesse fond du bateau en action de pêche ; 

• Les paramètres physico-chimiques de l’eau : température, 
salinité, oxygène dissous ; 

• Une indication pour chaque trait, ou relève de verveux, 
spécifiant si des débris végétaux divers (feuilles, branches, etc) ou d’autres 
embranchements ont également été pêchés ; 

• Les éventuelles avaries. 
 
3. Déroulement des opérations de pêche 

3.1. Périodes d’intervention 

Pour la masse d’eau Adour aval, deux campagnes ont été effectuées :  

- l’une au printemps (30/05/05 – 01/06/05) ; 

- l’autre à l’automne (12/09/05 – 14/09/05). 

La campagne Adour amont s’est déroulée en été (15/08/05 – 17/08/05). 
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Le détail est présenté dans le tableau 3. 
 

Tableau 3 : détail des périodes d’intervention (chalut : heures début et fin des 
opérations, verveux : heures de pose ou de relève). 

Adour aval 
Coef. marée : 55 à 58 

Débit** 

30/05/05 
BM – 4h32 – 16h57* 

279 m3.s-1 

31/05/05 
BM – 5h42 – 18h10 

259 m3.s-1 

01/05/05 
BM – 6h52 – 19h18 

239 m3.s-1 

Chalut 13h20 – 15h00 

19h00 – 20h20 

7h50 – 10h30 

18h20 – 20h15 

8h30 – 12h00 

20h40 – 21h30 

Verveux 18h35 (pose) 7h10 (relève) 

19h30 (relève) 

9h50 (relève) 

22h00 (relève) 

Adour aval 
Coef. marée : 37 à 49 

Débit** 

12/09/05 
BM – 17h44 

153 m3.s-1 

13/09/05 
BM – 6h29 – 19h25 

199 m3.s-1 

14/09/05 
BM – 8h00 – 20h39 

137 m3.s-1 

Chalut  7h45 – 10h45 

18h20 – 20h50 

7h50 – 11h10 

Verveux 19h20 (pose) 7h05 (relève) 

20h20 (relève) 

9h50 (relève) 

20h00 (relève) 

Adour amont 
Coef. marée : 39 à 56 

Débit** 

15/08/05 
BM – 6h43 – 19h28 

56,6 m3.s-1 

16/08/05 
BM – 8h05 – 20h43 

53,3 m3.s-1 

17/08/05 
BM – 9h12 

55,8 m3.s-1 

Chalut 8h50 – 13h00 

17h50 – 19h15 

8h30 – 11h45 

18h30 – 19h30 

 

Verveux 8h05 (pose) 

20h45 (relève) 

7h50 (relève) 

20h30 (relève) 

8h00 (relève) 

* les heures de marées sont données à titre indicatif au niveau de l’embouchure de 
l’Adour (BM : Basse Mer). 

** la valeur de débit représente le cumul des débits de l’Adour, du Gave de Pau, du 
Gave d’Oloron et de la Nive. 

3.2. Personnel embarqué 

Pour chaque marée, l’effectif embarqué était composé du patron et de 
deux scientifiques (sauf dans trois cas où un seul scientifique était présent). 
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3.3. La pêche au chalut à perche (figure 6) 

Par rapport au matériel fourni, deux précisions sont à apporter. 

Suite aux premiers essais du matériel, le racasseur1 a été fixé sur le 
bourrelet du chalut afin de lester ce dernier. Il vient s’ajouter à la chaîne déjà 
gréée sur cette ralingue d’ouverture. 

L’empêche2 prévue pour limiter l’échappement du poisson si le virage 
du chalut était opéré manuellement n’a pas été utilisé car les deux navires 
affrétés disposaient de vire-casiers. 

Lors de la première campagne, une reconnaissance de la zone à chaluter 
a été effectuée à l’aide d’un sondeur. Réalisée avant la mise à l’eau du chalut, 
elle a permis de vérifier que les stations choisies ne présentaient pas un relief 
trop accidenté (arbres, bancs d’huîtres) qui aurait risqué d’endommager le 
chalut. 

Le chalutage a été réalisé de jour, à contre-courant et de manière 
équilibrée entre le flot et le jusant. La profondeur enregistrée allait de 2 à 11 m 
selon les traits. Leur durée était comprise entre 10 et 18 minutes, avec 
principalement des opérations d’une durée supérieure à 15 minutes. 

La vitesse de chalutage, vitesse fond relevée au GPS, était comprise 
entre 1,5 et 2,8 nœuds. 

Au total, 15 traits de chalut ont été réalisés pour la masse d’eau Adour 
amont, 18 au printemps et 18 à l’automne pour l’Adour aval. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 6- Petit chalut à perche utilisé sur l’Adour. 

© Ifremer/Cereca

                                                 
1 Chaîne gratteuse permettant de soulever les poissons ou les crevettes afin de faciliter la 
capture. 

 
2 Cerceau métallique avec filet de forme conique (grandes mailles :60 mm). 
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3.4. La pêche au verveux (figure 7) 

Les verveux ont été mis en place à marée basse et ont été relevés lors 
des quatre marées basses suivantes, soit une pêche sur chacun des quatre 
cycles. L’ensemble des opérations a été effectué depuis le navire professionnel. 

Pour la masse d’eau Adour amont, deux filières, comprenant chacune 
deux verveux doubles, ont été placées parallèlement à la berge, en deux 
endroits différents. Pour la masse d’eau Adour aval, une seule filière a été 
posée en raison de la configuration du site. 

Cet engin est habituellement mis en œuvre dans des eaux peu profondes 
dormantes (type lac). Nous avons rencontré des difficultés lors de leurs relèves 
en raison d’accumulation de branches et de la prise au courant, et ce malgré un 
travail autour de l’étale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7- Relevé des verveux mis en œuvre pendant la campagnes Adour aval et 
amont 

© Ifremer/Cereca 

 
4. Résultats des campagnes 

4.1. Traitement des données 

Toutes ces données ont été reportées sur des fiches de pêche au format 
Excel ®, qui comprennent une feuille pour les données générales, une autre 
pour les espèces capturées et une dernière pour les poids individuels des prises 
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supérieures à 70-80 g (cf. annexe 1). Le CD comportant ces données a été 
remis au Cemagref. 

4.2. Liste faunistique des deux campagnes 

Pour l’ensemble des échantillonnages réalisés sur l’Adour, les deux 
types d’engins confondus, 27 espèces de poissons ont été identifiées dont 18 
pour l’Adour aval et 14 pour l’Adour amont, 6 espèces de crustacés décapodes, 
dont 6 pour l’Adour aval et 2 pour l’Adour amont. 

4.2.1. Adour amont : 

POISSONS 

Ablette Albumus albumus 

Anchois commun Engraulis encrasicolus 

Anguille d’Europe Anguilla anguilla 

Bar commun Dicentrarchus labrax 

Brème commune Abramis brama 

Brème bordelière Blicca björkna  

Brême sp 

Flet commun Platichthys flesus 

Gardon Rutilus rutilus  

Gobie tacheté Pomatoschistus microps 

Goujon Gobio gobio 

Mulet porc Liza ramada 

Perche-soleil Lepomis gibbosus 

Poisson-chat Ictalurus melas 

CRUSTACES 

Crevette grise Crangon crangon 

Crevette blanche Palaemon longirostris  

MOLLUSQUES 

Palourde asiatique Corbicula fluminea 
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4.2.2. Adour aval 

POISSONS 

Alose Alosa sp. 

Anchois commun Engraulis encrasicolus  

Anguille d’Europe Anguilla anguilla 

Barbeau commun Barbus barbus 

Bar commun Dicentrarchus labrax 

Bar moucheté Dicentrarchus punctatus 

Flet commun Platichthys flesus 

Gobie buhotte Pomatoschistus minutus 

Gobie tacheté Pomatoschistus microps 

Gobie noir Gobius niger 

Griset Spondyliosoma cantharus 

Marbré commun Lithognathus mormyrus 

Motelle à 3 barbillons Gaidropsarus mediterraneus  

Ombrine bronze Umbrina canariensis 

Rouget de roche Mullus surmuletus 

Sar commun Diplodus sargus 

Sole commune Solea solea 

Syngnathe de Dumérii Syngnathus rostellatus  

CRUSTACES 

Crevette grise Crangon crangon 

Crevette Palaemonetes varians 

Crevette blanche Palaemon longirostris 

Crabe vert Carcinus maenas 

Crabe marbré Pachygrapsus marmoratus 

Crabe Panopeus africanus 

Autres (Crabe non identifié, Balanes non identifiés3 sur tronc) 

                                                 

 
3 Les balanes ont été prélevées et conservées dans l’alcool pour identification ultérieure. 
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MOLLUSQUES  

Huîtres, Moules, Coques, Palourde asiatique 

ANNELIDES POLYCHETES 

 Vers tubicoles sur bois 

4.3. Effectifs ichtyologiques des captures 

4.3.1. Au chalut 

Au total, 19 espèces de poissons ont été capturées au chalut à perche. 
Les effectifs sont très variables d’une espèce à l’autre (tableau 4). L’Ablette, le 
Gobie tacheté, l’Anchois, la Sole commune et le Flet commun sont les espèces 
les plus fréquemment capturées. Les Anchois, alevins et juvéniles, ont été 
capturés lors de la campagne d’automne. Certaines n’ont été capturées qu’une 
seule fois comme l’Alose, l’Anguille d’Europe, le Gardon, le Goujon ou 
encore le Gobie noir et le Syngnathe… On constate également une répartition 
des espèces en fonction du gradient de salinité (tableau 5). Par exemple, la 
Brème et l’Ablette sont typiques des eaux douces alors que le Gobie tacheté et 
le Flet commun se localisent aussi bien sur la masse d’eau Adour aval 
qu’Adour amont (tableau 5). 

 

Tableau 4 : effectifs des captures réalisées au chalut lors des campagnes DCE Adour 
2005. 

Espèce Adour  

Amont 

Adour aval 
(juin) 

Adour aval 
(septembre)

Ablette Albumus albumus 74   

Alose Alosa sp.   1 

Anchois commun Engraulis encrasicolus 1  32 

Anguille d’Europe Anguilla anguilla  1  

Bar commun Dicentrarchus labrax  4 2 

Barbeau commun Barbus barbus   14 

Bar moucheté Dicentrarchus punctatus  3  

Brème sp.  4   

Brème bordelière Blicca björkna 5   

Flet commun Platichthys flesus 3 17  

 

Etat des lieux des peuplements piscicoles dans les eaux de transition 
Adour Garonne novembre 2005 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 

Gardon Rutilus rutilus 1   

Gobie buhotte Pomatoschistus minutus  15 1 

Gobie tacheté Pomatoschistus microps 18 10 72 

Gobie noir Gobius niger  1  

Goujon Gobio gobio 1   

Ombrine bronze Umbrina canariensis   1 

Sar commun Diplodus sargus   1 

Sole commune Solea solea  38 1 

Syngnathe de Dumérii Syngnathus rostellatus  1  
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Tableau 5 : répartition amont-aval des captures de poissons au chalut à perche. 
 
 
 

 Soufre Grenet St Frederic Mougu
Syngnathe de Dumérii Syngnathus rostellatus 1    
Ombrine bronze Umbrina canariensis     1
Gobie noir Gobius niger 1    
Anguille d’Europe Anguilla anguilla 1    
Bar moucheté Dicentrarchus punctatus 3    
Sar commun Diplodus sargus     1
Alose Alosa sp.     1
Bar commun Dicentrarchus labrax 2    2 1
Gobie buhotte Pomatoschistus minutus 4    10 1
Sole commune Solea solea 12    26 1
Anchois commun Engraulis encrasicolus 5    1 26 1
Barbeau commun Barbus barbus     6
Gobie tacheté Pomatoschistus microps 29   1 3 17
Flet commun Platichthys flesus 3    2 2 6
Goujon Gobio gobio     
Gardon Rutilus rutilus     
Brème sp.      
Brème bordelière Blicca björkna     
Ablette Albumus albumus     

2 campagne
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4.3.2. Aux verveux 

Les captures aux verveux présentent une diversité biologique faible 
entre 5 et 7 espèces par campagne, soit une diversité biologique totale de 13 
espèces dominées principalement par le Flet commun et le Rouget de roche 
(tableau 6). Les autres sont faiblement représentées. Les captures sont 
globalement peu nombreuses, le courant pourrait être un facteur limitant 
l’efficacité de l’engin. 

 

Tableau 6 : effectifs des captures réalisées aux verveux lors des campagnes DCE 
Adour 2005. 

 

Espèce Adour 
amont 

Adour aval 
(juin) 

Adour aval 
(septembre)

Anguille d’Europe Anguilla anguilla  4  

Bar commun Dicentrarchus labrax  2 1 

Brème bordelière Blicca björkna 1   

Flet commun Platichthys flesus 1 16 2 

Griset Spondyliosoma cantharus   1 

Marbré Lithognathus mormyrus  3 1 

Motelle 3 barbillons Gaidropsarus 
mediterraneus 

 2  

Mulet porc Liza ramada 1   

Perche-soleil Lepomis gibbosus 1   

Poisson-chat Ictalurus melas 1   

Rouget de Roche Mullus surmuletus   17 

Sar commun Diplodus sargus   2 

Sole commune Solea solea   7 

4.4.  Tailles des principales captures au chalut 

Les histogrammes de fréquence de tailles des deux principales espèces 
(en effectif) capturées au chalut par campagne sont présentés dans la figure 8a 
à 8f. 
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a) Adour amont - Ablette b) Adour amont – Gobie tacheté 
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c) Adour aval juin – Sole commune d) Adour aval juin – Flet commun 
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e) Adour aval septembre – Gobie tacheté f) Adour aval septembre – Anchois commun 

Figure 8 : histogrammes de fréquence de tailles des principales espèces (en effectif) capturées au chalut par campagne. 
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5. Bilan 
 

• Matériel 

Le petit chalut à perche est adapté à l’échantillonnage dans l’estuaire de 
l’Adour. Il travaille correctement sur le fond mais n’a été utilisé que dans des 
conditions de petits coefficients de marée et avec de faibles débits. Pour 
optimiser et standardiser la capturabilité, il semble cependant nécessaire : 
d’augmenter la vitesse de chalutage pour limiter l’échappement des espèces 
démersales ; et de considérer l’éventuelle influence d’une distance à la berge 
pour harmoniser les différents traits de chalut réalisés entre les stations et les 
masses d’eau. 

L’efficacité des verveux est très variable. Cet engin apparaît peu adapté à 
l’échantillonnage dans un estuaire canalisé à forte courantologie et en 
l’absence de zones protégées (bras mort, méandres…). Ceci, alors qu’il n’a été 
utilisé que dans des conditions courantologiques optimales de faibles débits et 
coefficients de marée. 

 

• Résultats 

Les principales espèces capturées sont la Sole, le Flet, le Gobie tacheté et 
l’Ablette. Les captures (en quantité et en diversité) se sont avérées être très 
variables d’un coup de chalut à l’autre non seulement inter-site mais également 
intra-site. 

Un effet saisonnier pourrait expliquer les différences dans la composition 
spécifique observée pour l’Adour aval (Ex : Rouget barbet). Cela reste difficile 
à décrire à partir d’un seul échantillonnage en raison de la variabilité liée aux 
conditions environnementales. Il conviendrait d’intégrer au protocole la notion 
de débit fluvial pendant et les jours précédents l’échantillonnage. En effet, les 
pêches étant réalisées par petits coefficients, l’augmentation du débit, même 
minime, peut se traduire par une limitation de la pénétration des poissons 
marins dans l’estuaire. 

Ces travaux constituent un premier état des lieux sur l’Adour avec une 
méthode standardisée. En 1990, un inventaire ichtyologique avait été 
uniquement localisé au niveau du banc Saint Bernard avec un échantillonnage 
réalisé au chalut électrique. Quatorze espèces de poissons et deux espèces de 
crevettes avaient été dénombrées, des immatures principalement ne présentant 
aucune originalité spécifique. On peut noter la capture de la Sole sénégalaise 
lors de ces investigations (Prouzet et Gosset, 1990). 
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• Perspectives 
 
La synthèse des résultats des campagnes de pêche réalisées en 2005 avec ce 
même protocole sur l’ensemble des masses d’eau de transition du Bassin 
Adour-Garonne sera réalisée par le Cémagref. 

Cet inventaire est à compléter avec les données des pêcheurs professionnels 
dans le but d’obtenir une image plus représentative des espèces de poissons 
présentes dans l’estuaire en fonction du facteur saisonnier et avec des 
conditions environnementales plus variables.  
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ANNEXE 1- FEUILLE DE CAPTURES 
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0 N° de trait : Engin:  0

Effectif non 
mesuré

Effectif 
total

Effectif 
mesuré

Poids 
total (g) 
>50 g

L.min code 
ifremer

0 0 ablette Alburnus alburnus 9999
0 0 alose vraie Alosa alosa 180 1358
0 0 alose feinte Alosa fallax 180 1359
0 0 anchois Engraulis encrasicolus 9999 1362
0 0 anguille Anguilla anguilla 250 1452
0 0 arnoglosse lanterne Arnoglossus laterna 200 1971
0 0 arnoglosse tacheté Arnoglossus thor 200 1974
0 0 athérine Atherina presbyter 9999 1891
0 0 bar franc Dicentrarchus labrax 180 1644
0 0 bar moucheté Dicentrarchus punctatus 180 1645
0 0 barbeau Barbus barbus 180
0 0 barbue Scophthalmus rhombus 180 1956
0 0 baudroie Lophius piscatorius 150 2049
0 0 blennie gattorugine Parablennius gattorugine 9999 1819
0 0 bogue Boops boops 180 1698
0 0 brème Abramis brama 180
0 0 brème bordelière Blicca bjoerkna 180
0 0 brochet Esox lucius 180 3000
0 0 callionyme Synchiropus phaeton 9999 1815
0 0 carpe commune Cyprinus carpio 150
0 0 carassin Carassius carassius 180
0 0 céteau Dicologlossa cuneata 180 2006
0 0 chabot buffle Taurulus bubalis 9999 1929
0 0 chabot commun Myoxocephalus scorpius 9999 1927
0 0 chabot Cottus gobio 9999 3719
0 0 chevaine Leuciscus cephalus 180
0 0 chinchard Trachurus trachurus 180 1662
0 0 congre Conger conger 200 1467
0 0 crenilabre de mélops Symphodus melops 180 1738
0 0 crenilabre de Roissal Symphodus roissali 180
0 0 cténolabre rupestre Ctenolabrus rupestris 180 1736
0 0 dorade grise Spondyliosoma cantharus 180 1718
0 0 dragonnet Callionymus lyra 9999 1811
0 0 éperlan Osmerus eperlanus 9999 1401
0 0 épinoche Gasterosteus aculeatus 9999
0 0 épinochette Pungitius pungitius 9999
0 0 épinoche de mer Spinachia spinachia 9999 1519
0 0 équille Ammodytes tobianus 9999 1749
0 0 esturgeon commun Acipenser sturio 200 1340
0 0 esturgeon sibérien Acipenser baeri 200
0 0 flet Platichthys flesus 180 1990
0 0 gambusie Gambusia affinis 9999
0 0 gardon Rutilus rutilus 180
0 0 gobie buhotte Pomatoschistus minutus 9999 1804
0 0 gobie tacheté Pomatoschistus microps 9999 1805
0 0 gobie varié Pomatoschistus pictus 9999 1808
0 0 gobie noir Gobius niger 9999 1785
0 0 gobie nageur Gobiusculus flavescens 9999 1799
0 0 gonnelle Pholis gunnellus 9999 1837
0 0 grondin perlé Trigla lucerna 180 1921
0 0 grondin lyre Trigla lyra 180 1910
0 0 hareng Clupea harengus 180 1349
0 0 hippocampe moucheté Hippocampus guttutus 9999
0 0 hippo. museau court Hippocampus hippocampus 9999 1512
0 0 hotu Chondrostoma nasus 200
0 0 lamproie marine Petromyzon marinus 180 1212
0 0 lamproie fluviatile Lampetra fluviatili 180 1213
0 0 lançon commun Hyperoplus lanceolatus 180 1755
0 0 lieu jaune Pollachius pollachius 180 1555
0 0 limace de mer Liparis liparis 9999 1944

 0

Tailles [mm]

00/01/1900

POISSON

Seuls les champs bleus sont à renseigner. Après saisie des longueurs, double-clic sur les longueurs en jaune pour entrer les poids individuels
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0 0 loquette Zoarces viviparus 9999 1845
0 0 maigre Argyrosomus regius 160 1681
0 0 maquereau Scomber scombrus 160 1772
0 0 merlan Merlangius merlangus 180 1551
0 0 merlu Merluccius merluccius 160 1540
0 0 morue Gadus morhua 200 1543
0 0 motelle à 3 barbillons Gaidropsarus vulgaris 200 1580
0 0 motelle à 5 barbillons Ciliata mustela 200 1563
0 0 mulet porc Liza ramada 180 1881
0 0 mulet à grosses lèvres Chelon labrosus 180 1879
0 0 mulet doré Liza aurata 180 1882
0 0 ombrine commune Umbrina cirrosa 180 1684
0 0 ombrine du large Umbrina canariensis 180 1683
0 0 orphie Belone belone 200 1488
0 0 pastenague Dasyatis pastinaca 180 1322
0 0 perche soleil Lepomis gibbosus 180 3753
0 0 perche Perca fluviatis 180
0 0 plie Pleuronectes platessa 180 1978
0 0 poisson chat Ictalurus melas 180
0 0 raie bouclée Raja clavata 180 1302
0 0 raie brunette Raja undulata 180 1318
0 0 raie fleurie Leucoraja naevus 180 1311
0 0 requin hâ Galeorhinus galeus 180 1254
0 0 rotengle Scardinius erythrophtalmus 180
0 0 roussette Scyliorhinus canicula 180 1242
0 0 roussette Scyliorhinus stellaris 180 1243
0 0 rouget surmulet Mullus surmuletus 180 1690
0 0 sandre Stizostedion lucioperca 180
0 0 sar commun Diplodus vulgaris 180 1704
0 0 sar Diplodus sargus 180 1703
0 0 sardine Sardina pilchardus 180 1351
0 0 saumon atlantique Salmo salar 180 1388
0 0 silure Silurus glanis 150
0 0 sole commune Solea solea 200 1996
0 0 sole pole Solea lascaris 200 2000
0 0 sole du sénégal Solea senegalensis 200 1997
0 0 sole (Petite) jaune Buglossidium luteum 200 2004
0 0 souris de mer Agonus cataphractus 9999 1938
0 0 sprat Sprattus sprattus 9999 1356
0 0 syngnathe de Duméril Syngnathus rostellatus 9999 1502
0 0 syngnathe aiguille Syngnathus acus 9999 1500
0 0 nérophis Nerophis ophidion 9999 1508
0 0 tacaud Trisopterus luscus 180 1560
0 0 tacaud (Petit) Trisopterus minutus 180 1558
0 0 tanche Tinca tinca 180
0 0 torpille Torpedo marmorata 180 1297
0 0 truite de mer Salmo trutta trutta 180 1389
0 0 turbot Psetta maxima 180 1957
0 0 uranoscope Uranoscopus scaber 180 1764
0 0 vieille Labrus bergylta 180 1730
0 0 vandoise Leuciscus leuciscus 180
0 0 vive (Petite) Echiichthys vipera 180 1762
0 0 180
0 0 180
0 0 180
0 0 180
0 0 180
0 0 180
0 0 180

0 Effectif total de poissons
0 Nombre d'espèces de poisson

ATTENTION : si ajout d'espèces renseigner obligatoirement le nom latin
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Effectif non 
mesuré

Effectif 
total

Effectif 
mesuré

**Poids 
total (g) Lmin code 

ifremer
0 crevette grise Crangon crangon 931
0 crevette blanche Palaemon longirostris 922
0 crevette bouquet Palaemon serratus 920
0 crevette Palaemonetes varians 924
0 crabe Pachygrapsus marmoratus
0 crabe Pachygrapsus sp
0 crabe Planes minutus
0 0 *crabe chinois Eriocheir sinensis 50
0 0 *crabe vert Carcinus maenas 50 1060
0 crabe nageur Liocarcinus depurator 1069
0 bernard l'hermite Pagurus prideauxi 994
0 Pisidia longicornis 1023
0
0
0
0

ATTENTION : si ajout d'espèces renseigner obligatoirement le nom latin

Les crustacés décapodes, en particulier crevettes et crabes, seront aussi répertoriés
* : seuls les crabes chinois et vert seront mesurés (largeur du céphalothorax) si >30mm
**: seuls les poids totaux de plus de 50 g seront relevés

Attention à la détermination des espèces (sur fond brun)!
certaines peuvent être très facilement confondues avec une espèce voisine.
Exemple :bars franc et  tacheté, soles commune et du Sénégal, gobies buhotte et tacheté, etc

CRUSTACES

Remarques, avaries et autres informations: 
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ANNEXE 2- DONNEES GENERALES DE PECHE 

 

District : Adour Garonne

Masse d'eau DCE : Adour aval

Campagne: 

Date (jj/mm/aaaa) : Température (C°) :
Heure début pêche (hh:mm) : Salinité (PSU) :
N° de trait : Conductivité (µS) :
*Station : Oxygène (%) :
Durée de pêche(minutes) :
**Position début (latitude) : Coefficient de marée :
**Position début (longitude) :
**Position fin (lat.) :
**Position fin (long.) :
Profondeur moyenne (m) :
Engin  :

ATTENTION: Les champs : District,  Masse d'eau et Engin sont à sélectionner dans les listes (au niveau de la cellule à renseigner, cliquer sur l'ascenseur)

TOUT LES CHAMPS BLEUS DOIVENT ETRE RENSEIGNES

*  : champ facultatif, à renseigner au cas ou des stations systématiques sont déjà en place
     Expl. : zones chalut dans l'estuaire de la Gironde

** : pour les latitudes et longitudes entrer à la suite les degrés (2 caractères), minutes (2 caractères) et millièmes de minutes (3 caractères), le format automatique affiche ensuite cette donnée sous la forme co

Fiche de pêche : données générales (compléter ensuite la feuille "capture")
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Captures réalisées au verveux sur l’Adour aval

Brème 
bordelière 

capturée sur 
l’Adour amont 
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NEXE 3- QUELQUES ESPECES CAPTUREES 
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