RAPPORT DE PECHE ELECTRIQUE DE SONDAGE
PISCICOLE
Ruisseau des ONDES,
Commune de SABLIERES
Date de l’opération: 27 juin 2014
Bénéficiaire : AAPPMA de Joyeuse « Beaume-Drobie »
Responsable exécution matérielle : Olivier LECOQ
Opérateurs : Lucas CHIROL, Mathias QUINIOU, Lionel PELIN.
Cours d’eau : Ruisseau des
ONDES
Commune : SABLIERES
Longueur traitée : environ 500
mètres depuis la confluence avec la
Drobie jusqu’au pont du chemin de
randonnée.
Largeur : 4 m
Profondeur moyenne : 0.4 m
Débit : moyen
Captures : Les poissons ont été
capturés à l’aide d’un appareil de
pêche électrique portatif de type
IMEO VOLTA. Les poissons sont
identifiés, comptabilisés en fonction
de leur appartenance à une cohorte
puis remis à l’eau, en l’aval du front
de pêche, hors de portée du champ
électrique.
Tableau récapitulatif des captures :
Espèce

Stade

Taille

Densité numérique

Minimum Maximum

Abondance

Vairon

Juvénile
Adulte

35
50

40
60

9
35

Truite fario

alevin
Juvénile
Adulte

40
120
200

70
170
230

91
131
28

remarque
Présence au niveau de la
confluence – période de
reproduction
Espèce patrimoniale

Commentaire : Comme observé en 2007 le ruisseau des Ondes possède une belle population de truite fario
aux robes homogènes et présentant des caractères méditerranéens typiques (nombreux points noirs sur
l’opercule, flancs aux nombreux petits points noirs parsemés de points rouges aux formes irrégulières et non
ocellés de blancs…).Le vairon est présent uniquement au niveau de la zone de confluence avec l’Ibie. La
qualité des habitats pour la faune aquatique semble bonne ; elle offre de bonnes potentialités pour toutes les
classes d’une population de truite (caches diversifiées, frayères). La population de truite retrouvée ici est
conforme à la capacité d’accueil. Tous les stades sont présents en abondance : 28 géniteurs, plus de 130
juvénile et prés de 100 d’alevins de l’année ont été capturés.
Le ruisseau des Ondes présente sur la globalité des deux secteurs prospectés une population équilibrée
et pérenne de truite fario. Il constitue une zone de recrutement importante (quantitativement et
qualitativement) dont la fonction correspond à celle d’une « nurserie » qui alimentera les secteurs
avals en truites juvéniles et adultes.
Ce très beau ruisseau présente un intérêt patrimonial et halieutique remarquable sur lequel la gestion
patrimoniale demeure essentielle.

