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Codes poissons 

TRF: Truite fario (Salmo trutta) 
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1. Objectif de l’étude 
 La Germaine est un affluent de la Livre, elle-même affluent en rive droite de la Marne. Elle 

prend sa source dans le massif forestier de la montagne de Reims, au niveau de la commune  de 

Germaine et conflue avec la Livre, 3km en aval, au niveau de la commune de Fontaine-sur-Ay. 

 La Germaine draine un bassin versant d’environ 30 km², majoritairement couvert de zones 

forestières (Figure 1). 

 

Figure 1: Bassin versant de la Germaine - Occupation du sol 

 D’après le Schéma Départemental de Vocation Piscicole du département de la Marne (SDVP 

51), « le ruisseau de la Germaine est alimenté de façon pérenne à partir de la commune de Fontaine 

sur-Ay. En amont il connait un assec annuel. » 

 La Germaine est un ruisseau classé en première catégorie piscicole, qui présente un habitat 

piscicole « correct avec de bonne capacité d’accueil et un substrat propice à la reproduction » pour la 

truite fario. (SDVP 51) 

 SNCF Réseau a pour projet la création d’un bassin de rétention des eaux de ruissellement sur 

le bassin versant de la Germaine, en amont du tunnel ferroviaire de Rilly-la-Montagne afin de limiter 

les phénomènes d’inondation dans le tunnel. Ce projet prévoit notamment la déviation d’une partie 

du linéaire de la Germaine à l’intérieur du bassin de rétention, avec la création d’un nouveau lit et la 

mise hors d’eau du lit actuel sur un linéaire de 477 m en amont du tunnel. 

 Dans le cadre de ce projet et de son étude d’impact, la Fédération de la Marne pour la Pêche 

et la Protection du Milieu Aquatique a été mandaté par SNCF réseau afin de réaliser deux inventaires 

piscicoles dans la Germaine. 
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2. Présentation des stations 
 Deux stations ont été échantillonnées : une station sur le secteur amont, dans la zone 

directement concernée par le projet et une station en aval de la zone du projet, au niveau du village 

de Germaine. La localisation des deux stations est présentée en figure 2 et figure 3 et les 

caractéristiques précises de chaque station en annexe 1 et 4. 

 
Figure 2: Localisation de la station « Germaine amont » 

 

 
Figure 3: Localisation de la station « Germaine aval » 
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3. Matériel et méthode 

3.1. Principe de la pêche électrique 
 Les  poissons  sont  des  organismes  très  sensibles  au  courant  électrique.  La  pêche  à  

l’électricité consiste à appliquer à l’aide d’électrodes (une anode et une cathode) un champ 

électrique qui va agir sur les fibres nerveuses des poissons. L’anode est l’électrode manipulée par 

l’opérateur et la cathode est maintenue dans le fond de l’eau afin de créer un différentiel électrique. 

Le poisson va être attiré par l’anode. Il subit un phénomène de « nage forcée ». Puis à mesure qu’il se 

rapproche de l’anode, le poisson va entrer en galvano-narcose. Cet état correspond à un état de 

paralysie temporaire, qui permet de recueillir facilement le poisson à l’aide d’une épuisette. Une fois 

en  dehors du courant électrique, les cellules nerveuses du poisson retrouvent leur fonctionnement 

naturel et le poisson sort de sa galvano-narcose.  

 Plus le poisson reste longtemps en contact avec le courant électrique, plus le temps de retour 

à un état normal est long. En cas de contact prolongé, le poisson peut entrer en tétanie. Le taux de 

mortalité en pêche électrique est de l’ordre de quelques pourcents. Les opérateurs sont formés à 

cette opération et savent limiter le temps de contact avec le champ électrique.  

 L’efficacité de la capture par pêche à l’électricité dépend de nombreux paramètres, 

notamment la position du poisson, sa taille, son espèce, mais également de la conductivité de l’eau. 

3.2. Protocole de capture 
 Une pêche électrique d’inventaire à deux 

passages (sans remise à l’eau entre les passages) a 

été réalisée avec le matériel portatif « Martin 

Pêcheur » (Dream électronique ®) à une anode et une 

épuisette. La réalisation de plusieurs passages permet 

d’avoir un inventaire plus exhaustif du peuplement 

piscicole en place au niveau de la station prospectée 

 

 Les poissons capturés ont été mesurés et pesés individuellement. A l’issue de l’opération, 

tous les individus capturés ont été remis à l’eau sur la station de pêche. Les résultats bruts de chaque 

station et la répartition des individus dans les différentes classes de taille sont présentés en annexe. 

3.3. Indice poisson rivière 
 L’Indice  Poissons  Rivière  (IPR)  est  un  indice  utilisé  en  France  pour  évaluer  la  qualité  

du peuplement piscicole d’une station de cours d’eau. Il consiste à calculer l’écart entre la 

composition du peuplement observé sur la station et le peuplement de référence attendu. L’IPR 

prend en compte différents paramètres : des données environnementales (distance à la source, 

largeur du cours d’eau, pente,  surface  échantillonnée,  etc…)  et  les  données  issues  de  

l’échantillonnage  piscicole  (surface échantillonnée et nombre d’individus de chaque espèce).  

Figure 4 : Matériel de pêche électrique "Martin pêcheur" (Dream 
Electronique®) 
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 Cet  indice est  l’un  des  paramètres  pris  en  compte  pour  caractériser  l’état  biologique  

d’un cours  d’eau  pour  la  Directive Cadre  sur  l’Eau,  au  même  titre  que l’IBGN  (Indice  Biologique 

Global Normalisé) et l’IBD (Indice Biologique Diatomées).  

 La note globale de l’IPR peut varier potentiellement de 0 à l’infini, mais dans la pratique, la 

valeur dépasse rarement une valeur de 150 (Notice de Présentation, Conseil Supérieur de la Pêche, 

2006). Plus la valeur est faible, et plus la qualité est grande (Tableau 1).  

 Cet indice a toutefois quelques limites à son utilisation car il n’est pas utilisable sur des cours 

d’eau très spécifiques (sources issues de résurgences, exutoires de plans d’eau naturels, etc…).  De 

plus, cet indice reste à affiner puisque certains paramètres ne sont pas pris en compte, comme les 

biomasses ou les stades de développement piscicoles. 

Tableau 1 : Classes de qualité de l'IPR (arrêté du 27/07/2018) 
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4. Résultats et interpretations 

4.1. Station “Germaine-amont” 

4.1.1. Résultats généraux 

 Une seule espèce a été capturée sur cette station. Il s’agit de la truite fario, espèce repère 

des cours d’eau salmonicoles. Cinq individus ont été capturés sur la station. (Tableau 2 et Figure 5) 

Tableau 2: Effectifs capturés par espèce - Germaine - Station "Germaine amont" - 23/05/2019 

 Espèce Effectif 
Densité numérique 

(nb/ha) 
Masse 

totale (g) 

Densité 
pondérale 

(kg/ha) 

Taille du 
plus petit 
individu 

(mm) 

Taille du 
plus 

grand 
individu 

(mm) 

Passage 
n°1 

TRF 4  623  205 305 

Passage 
n°2 

TRF 1  210  210 210 

Bilan TRF 5  588  833        98 

 

  Compte-tenu de leur taille, il s’agit probablement d’individus 2+ ou supérieur, c’est-à-

dire des individus ayant déjà connus au moins 2 hivers. Le plus gros individu capturé est très 

certainement un individu 3+ ou supérieur, en âge de se reproduire efficacement. 

 Dans une population équilibrée, les individus 0+ (truitelles de l’année) représentent la 

majorité des effectifs. Du fait de la mortalité naturelle les effectifs diminuent au fil des classes d’âge. 

 On retrouve donc au moins deux classes d’âge dans la structuration de la population de truite 

fario sur la station amont. Cependant il s’agit d’individus adultes, aucune truitelles de l’année (0+) et 

de l’année dernière (1+) n’ayant été capturée sur la station. 

 Il n’y a pas eu à notre connaissance d’opération de repeuplement en truites fario au niveau 

de la station ou en amont. De plus la robe de tous les individus capturés présente une couleur 

sombre avec des taches rouges très marquées, notamment au niveau de la nageoire adipeuse.  Ces 

éléments nous laisse à penser de façon quasi certaine qu’il s’agit d’individus autochtones sauvages. 

Figure 5:Truites fario capturées sur la station « Germaine-amont » - 23/05/2019 
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 L’absence de juvéniles sur la station traduit une reproduction non efficiente au niveau de la 

station au cours de l’hiver 2018-2019. La station présentant un substrat favorable à la reproduction 

et à la croissance de la truite fario, différentes hypothèses peuvent être émises quant à ces 

observations : 

- l’impact des variations du régime hydraulique de la Germaine, avec des débits qui peuvent 

rapidement et fortement augmenter lors d’évènements pluvieux, comme le traduit la 

présence d’importants embâcles dans le lit du cours d’eau charriés lors d’un évènement 

pluvieux quelques jours avant cette pêche (Figure 6) 

- la présence des buses et regards au niveau du tunnel ferroviaire à l’aval direct de la station 

de pêche, bloquant la migration des géniteurs. Ces individus pourraient donc être issus de 

frayères se situant à l’amont de la station de pêche, la station de pêche jouant le rôle de 

zone de croissance et de repos pour de plus gros individus. 

 

 

Figure 6 : Embâcles charriés par le cours d'eau lors d'un important évènement pluvieux quelques jours avant l'inventaire 
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4.1.2. Note IPR 

 Le tableau 3 présente la note IPR pour la station Germaine amont. Celle-ci correspond à une 

classe de qualité moyenne qui peut s’expliquer par l’absence d’espèces d’accompagnement de la 

truite fario, telles que le chabot, la loche franche ou encore le vairon. 

Tableau 3: Note IPR de la station Germaine amont - 23/05/2019 

Station Note Classe de qualité 

Germaine amont 22.397 Moyenne 

 

4.2. Station « Germaine-aval » 

 Aucun individu n’a été capturé sur cette station.  

 Ce résultat peut notamment s’expliquer par la récurrence des assecs sur ce secteur, le cours 

d’eau ayant été en assec plus de six mois consécutifs durant l’année 2018. 

 Lors de la pêche d’inventaire, aucun écoulement n’était visible, l’amont de la station se 

résumant même à quelques flaques d’eau éparses. 

  

Figure 7 : a) Vue de l’amont de la station  b) Vue de l’aval de la station   Station "Germaine aval" - 23/05/2019 

a) b) 
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5. Conclusion 
  La Germaine en amont du tunnel ferroviaire de Rilly-la-Montagne présente un faciès 

typique d’un ruisseau forestier préservé, avec une diversité de substrats et d’habitats favorables aux 

espèces des cours d’eau de 1ère catégorie piscicole. Cinq truites fario adultes ont été capturées sur la 

station. On note cependant l’absence de juvéniles et des espèces d’accompagnement (chabot, loches 

franche, vairon …). La présence d’ouvrages infranchissables et les fortes variations du régime 

hydraulique de la Germaine sont probablement des facteurs importants pouvant expliquer ce 

déséquilibre de la population à l’amont. 

 A l’aval du tunnel ferroviaire, il existe d’importantes pertes en eau par infiltration. Le secteur 

aval connait ainsi des assecs prolongés récurrents, influant fortement le peuplement piscicole du 

cours d’eau, conduisant même à sa disparition totale  
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Annexe 1 : Fiche station « Germaine-amont » 
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Annexe 2 : Résultats bruts – Station « Germaine amont » 

 

Date 23/05/2019
Type de 

prospection
Inventaire Heure de début 11h

Cours d'eau Germaine

Surface 

prospectée 

(m²)

85 Heure de fin 11h15

Station Amont (tunnel) N° passage 1

TRF

taille (mm) masse (g) taille (mm) masse (g) taille (mm) masse (g) taille (mm) masse (g) taille (mm) masse (g)

305 295

220 118

205 95

214 115

LOTS

effectif effectif effectif effectif effectif

masse (g) masse (g) masse (g) masse (g) masse (g)

taille min (mm) taille min (mm) taille min (mm) taille min (mm) taille min (mm)

taille max (mm) taille max (mm) taille max (mm) taille max (mm) taille max (mm)

page1/2
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Date 23/05/2019
Type de 

prospection
Inventaire Heure de début 11h30

Cours d'eau Germaine

Surface 

prospectée 

(m²)

85 Heure de fin 11h40

Station Amont (tunnel) N° passage 2

TRF

taille (mm) masse (g) taille (mm) masse (g) taille (mm) masse (g) taille (mm) masse (g) taille (mm) masse (g)

210 100

LOTS

effectif effectif effectif effectif effectif

masse (g) masse (g) masse (g) masse (g) masse (g)

taille min (mm) taille min (mm) taille min (mm) taille min (mm) taille min (mm)

taille max (mm) taille max (mm) taille max (mm) taille max (mm) taille max (mm)

page2/2
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Annexe 3 : Effectifs par classes de taille – Station « Germaine amont » 
 

  

Classe de 

taille (mm)
TRF

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-99

100-109

110-119

120-129

130-139

140-149

150-159

160-169

170-179

180-189

190-199

200-209 1

210-219 2

220-229 1

230-239

240-249

250-259

260-269

270-279

280-289

290-299

300-309 1

310-319

320-329

330-339

340-349

350-359

TOTAL 5
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Annexe 4 : Fiche station « Germaine aval » 
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