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Créé en 1993 le R.H.P. est un observatoire de la faune piscicole au niveau national.
Il a pour objectif de disposer de données relatives au statut du peuplement piscicole à partir
d’échantillonnages sur un réseau de stations prélevées annuellement.
L’exploitation du document doit permettre à terme d’apprécier les éventuelles dégradations
des peuplements et de publier, de façon aussi synthétique et conviviale que possible, les
résultats des pêches électriques. Ce travail de présentation a été réalisé par Viviane Perrier
sur les stations des départements lorrains. On retrouve ici la stricte application des méthodes
de calcul au niveau des stations R.H.P. de la région Champagne-Ardenne.
Ce document constitue un outil de communication entre le Conseil Supérieur de la Pêche et
les différents organismes concernés.
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* INTRODUCTION re1 \ ‘,

Mis en place il y a deux ans, le Réseau Hydrobiologique et Piscicole est représenté
en Champagne-Ardenne par 56 stations qui se répartissent de la manière suivante
(Cf. annexe no 1 : cartes de localisation des stations du R. H. P. en Champagne-Ardenne) :

- département des Ardennes : 14 stations.
- département de l’Aube : 15 stations.
- département de la Marne : 14 stations.
- département de la Haute-Marne : 13 stations.

Tous ces points ont été pêchés à partir de 1993 à raison d’au moins un passage par an selon
la méthode CEMAGREF 1981 ; certaines stations avaient déjà été prospectées
antérieurement (dès 1985). Les données ont été informatisées sur le logiciel AMA.
Au total, pour la période 1985-1994, le R. H. P. en Champagne-Ardenne regroupe les
résultats de 253 pêches électriques, conduisant à 151 échantillons (Cf. tableau no1 : tableau
d’échantillonnage). En effet, la méthode conduit à regrouper en un seul échantillon toutes
les pêches d’une année sur une même station.

Ces comptes-rendus de pêche se présentent sous la forme de fiches qui rassemblent
trois types de renseignements (Cf. annexe no 2 : exemple de la fiche de 1’Alyse à Fumay) :

- situation et caractéristiques générales de la station inventoriée au jour de la pêche,
- protocole et conditions de pêche ( nature et effort de pêche, etc. ..),
- résultats du sondage piscicole (description de l’échantillon capturé).

Ces derniers sont exprimés au travers de deux tableaux. L’un donne le nombre d’individus
pêchés par espèce et par classe de taille, tandis que l’autre regroupe, pour chaque espèce,
l’effectif et la biomasse de sa population, en valeur absolue et en valeur relative.

L’ensemble de ces fiches, qui constitue un jeu de données important, a été jusqu’à
présent sous-utilisé : les renseignements fournis l’étaient sous une forme qui n’en permettait
pas une exploitation immédiate.
Afin d’y remédier, l’idée du travail a été d’essayer de mettre en forme les données en les
traduisant sous forme de graphiques et de valeurs chiffrées synthétiques permettant:

-d’une part, une meilleure illustration et une plus grande accessibilité des résultats ;
-d’autre part, un meilleur suivi des stations ainsi que de leur évolution d’une année
à l’autre.
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Afin d’évaluer l’éti des stations à partir des peuplements piscicoles capturés, il a
dans un premier temps été nécessaire de choisir un référentiel permettant, pour chacune
d’entre elles, de définir un état normal servant de repère dans la comparaison et
l’interprétation des échantillons. Les données fournies ont ensuite été codées à l’aide de
classes d’abondance, afin de les rendre comparables au référentiel et plus exploitables.

Plusieurs méthodes ont alors été prospectées afin de traiter ces données : réalisation
d’histogrammes, calcul d’indices et réalisation d’une Analyse Factorielle des
Correspondances. Les résultats se présentent sous forme de fiches individuelles par station.
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TABLEAU No 1

P

Nb. pdches /en

ALYSE (RAU D’l FUMAY 2080027 1 1 1 15 12 77 0.2 20 3 3.49 83.B4

MEUSE CHOOZ AMONT CPN 2080029 , , 2 1 1 2 2 2 2 j 24 j 476 75 0.8 0.3 6 0 8.13 1 88.89
MEUSE CHOOZ AVAL CPN 2080030 1 1 71 117333 17‘lImn 7c 1? ni rn OA”I -0 DP.

- - - - - - 1 a, I , 8 3 t.2 “,1 2” “,‘+ I.L3 ‘t 4.11‘ L13-Lt‘3

MEUSE ‘REMILLY-AILLICOURT 2080033 1 1 33 23 337 95 2 0.3 3 0 8.43 88.89

BAR BRIEULLES-SUR-BAR 2080037 l j 1 1 2 19 6.7 90 0.5 0.28 2 6.85 87.86
CHIFRS I , , n - -  ̂ -

lONTMORFNCY.RFAlIFORT ’3100039 I 21 2 I

3100046 2/ 2
MLRY-SUR-SEINE 3100048 1 3

VILLEMOYENNE 3100049 1 1 2
CFI I FS-SIIR-C)~~RI-F I l

I : , 1 ” i --‘- “- -.- -,- - Y.,

AISNE CHAUDEFONTAINE 3510033 2 7 1 1 2 2 19 61 99 0.5 0.65 8 6.61 87.86

MARNE ABLANCOURT 3510035 3 ] 133 21 214.5 94 1.5 0.4 32 7.61 88-87

GRAND MORIN NEUVY 3510038 1 1 2 2 17 29.4 95 0.3 i . 4 5 5.49 85-86

.

Liste des stations  du R. 9. P. cn Chnmpaqne-Ardennes  : éc hantilionnaqo,  données  mésoloqiques  et CRICIII des niveaux typologiques  théoriques
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