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RESUME 

Le  potentiel  halieutique  d'une  riviere B SalmonidC : la  Neste du Louron situ&? dans le  departement des 
Hautes-PyrhtSes a et6  quantifie B partir des variables  de  l'habitat  physique. Le  potentiel  halieutique a 
&te d6fini  comme  la  biomasse et la densitl de  truites dont la  taille est sup6rieure  au mimimum IQal fwe 
par l e s  autorit&  de  la Whe. Soixante-trois facib d'Wulement (pools, radiers,  rapides ...) regrouw en 
9 stations ont &t6 Qudib. La biomasse  et la densite  de  truites  de  taille  sup6rieure B 180 mm sont 
n4gativement corr&es avec  la  vitesse  moyenne  au fond et  en  surface.  Elles  sont  positivement 
corrtX6es avec la  profondeur  et  le  potentiel  de caches,  de  sous-caves et de zones profondes.  Une 
analyse  en  composante  principale (ACP) a permis  de  hibrarchiser  l'ensemble des 63 faci& 
d'bulement en  fonction  de  leurs  caracteristiques  physiques.  Elle a permis  d'obtenir  une  succession. 
s'organisant des facies pools aux  faci&  de type cascade.  Cette  hierarchie bas& sur  les 
caract&istiques  de  l'habitat  physique  est  ltroitement li& B celle  &ablie B partir des abondances  de 
truites de  taille  sup6rieure B 180 mm. Differents  groupes de facies  correspondant a des conditions 
d'habitat homogenes et un potentiel  halieutique  identique ont ainsi pu &tre  identifies.  L'utilisation  de 
modeles muitiirils bas& sur  quatre  variables  de  l'habitat  physique  permet  d'expliquer  respectivement 
80% de la  variation  de  biomasse  de truites de  taille  sup6rieure B 180 mm et 74% de la  variation  de 
densite.  Mais,  l'application  de ces modeles sur 21 facib tests n'a  pas  permis de valider  la  relation  entre 
l e s  valeurs observh et l e s  valeurs thbriques. L'utilisation du modde  biologique  PHABSIM de la 
mQhode des microhabitats a permis  de mettre en  gvidence des relations  entre  la  valeur  d'habitat (VH) 
au debt d'etiage  et  l'abondance des truites pckhables.  Toutefois, la  valeur  d'habitat WH) n'explique 
seulement  que 21 % de la  variation  de  biomasses  et 18% de  la  variation  de densitC. En ne  considerant 
que l e s  faci& situ& dans un tronçon B dlbt  r4gult.5 stable, la valeur  d'habitat WH) explique 58% de la 
variation de biomasse.  Ceci  montre  que  le  modele  PHABSIM doit &re  analys6  de  façon  dynamique  en 
fonction du dbbit. L'approche  conduite dans  cette Qude permet  de fournir l e s  bases B des 
methodologies  d'4valuation du potentiel  halieutique  d'une  riviere B SalmonidC B partir des variables  de 
l'habitat  physique.  Elle fournit difflrents  niveaux  de complkU d'approches pour l'llaboration  d'outils  de 
gestion des populations  piscicoles  ainsi  que pour leur suivi dans le  cadre  de  modifications  apport& 
aux  caract6ristiques  de  l'habitat  physique. 
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Tha fisheries resources of Salmonids strearn : the Neste du  Louron in the Pyenean mountains were 
a s s s e d  in relation b the variables of phpiml habitat.  The  ftsheries resourw were defincd lib 
biomass  and density of catchable  brown trouts (length more than minimum  size liml for fishing).  Six@- 
three morphodynamic units (pools, riMes, runs ...) of 9 sections were studied. The biomass and dens'ty 
of catchable Irouts were negatively comlated with mean bottom velocity and surfacs velocity. They were 
positiiely mwelated with depth,  surface of covers and sheltan and eurface of deaper area. In relation to 
the characteristics of th&  physical  habitat, a principal  mmponents  analysis  determined  a  gradient of 7 
groups of morphodynamic  units. This gradient correponds to a gradient of abundance of catchable 
trouts. A stepwise regresion analyse praduced a combination of three physieal  habitat  variables  that 
explaincd ~espeetiiely W% of the  variation of biomass and 74% of the variation of density. But, when 
the mutfiriate mode1 uvas tested on 24 new morphodynamic  units, we mudl not validate  the  relation 
ktween biornass  observed by electrofishing and biomass  predicted.  Using the biological rnodel 
(PHABSIM) of I.F.I.M. methodology, we kund a correlation bebeen weighted usable a m  (W.U.A.) for 
adult b r m  tfout at low flow and  biomass or density. But, W.U.A.  explained  only 24% of the variation of 
biomass and 18% of the  variation of density. If we considend only morphodynarnic units where flow 
was regulated  by  hydroselectrie  pobvef  plant, the W.U.A. mplained S% of the  variation of bioiomasa It 
showed  that PHABSIM must be studied in an annual cycle of flw. This  type of work gives the bases of 
an assessrnent of fisheries rsources for a brom trout population in a moutirin &rem uaing physical 
habitat  chamcteristics. It showes different  types of methodology to understand the relationships 
between brown  trout  population and instream  habitat and propound pinciples b improve fisheries 
management. 

I ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~ I ~ ~  

La truite commune constitue l'une des esp$ces les  plus recherchbes en matigre de 
p6che sportive. Le maintien ou I'am6lioration  de la qualit6 de la pQche sont &roitement 
lies & la connaissance des  exigences  Qcslsgiques  de  cette esp6ce. La gestion de ces l 

populations est le plus souvent bas&? sur  uns  r&glementation  des  pratiques 
halieutiques (taille Iggale de capture, interdiction de  pQehe  en pkriode de reproduction, 
limitation du  nombre  des  captures) et sur  des  repeuplements  (THIBAULT 7991). Peu 
d'actions  visent B arn6liorer la qualit6 du milieu.  Pourtant,  celle-ci peut avoir une 
imporknce par'ticuli&re  vis-&-vis  de la regulation des populations  naturelles  (HAURY ef 
al 1991). En effet, la truite comme la pluspart des esp&ces de  SaIrnonides possMe des 
exigences strictes visd-vis des conditions du milieu (LEWIS 1969). Parmi celles-ci, les 
variables  d'habitat  physique jouent un r6le prQxmd6rant vis-&-vis de la reproduction, 
du recrutement, des migrations ou de la nutrition. FAUSH ef a/ (1988) rescensent 70 
mod6le.s permettant  d'estimer  l'abondance des Salmonidbs B partir des caracteristiques 
de  l'habitat.  Mais,  peu  d'entre  eux  s'intbressent  specifiquement aux truites adultes 
(STEWART 1976, NEHRING et ANDERSON 1983, WHITE ef al 1983) et seule la 
mbthode des microhabitats (methode IFlM (Instream  Flow  lncremental  Methsdology)) 
(BOVEE ' M a )  a &té test& sur diffgrents  sites  g&ogmphiques.  A I'oppos6 de  ces 
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modèles  statistiques  d'habitat,  CLARK  ef al (1980)  ont  développé une approche  basée 
sur  des modèles  mathématiques  de  recrutement,  de  mortalité  et  de  croissance. Elle 
vise à étudier  les variations d'abondances  des  salmonidés en fonction notamment de la 
rgglementation des pratiques  de  pêche.  Chacun  de  ces  deux  types  d'approche  permet 
de suivre  les  réponses  des  populations  de truites soit  vis-&-vis  de modifications des 
pratiques  halieutiques  (CLARK et al ibidem) soit  vis-à-vis  de modifications du milieu 
physique  (FAUSH et al ibidem). 

Dans le cadre  de  notre  étude  sur la Neste  du  Louron, petite rivière des  montagnes 
pyréneennes,  nous  nous  sommes  intéressés à ce deuxième type d'approche à savoir, 
I'étude  des  relations  entre  les  populations  de  truites  et  l'habitat  physique. 

Nos  objectifs  étaient  de  rechercher  les  différentes  caractéristiques de l'habitat 
physique  influençant  l'abondance  des truites de taille supérieure à 180  mm.  A partir 
des resultats  obtenus,  les  bases  d'un  modèle  statistique  de calcul du  potentiel 
halieutique,  défini comme l'abondance  des  truites de taille supérieure à la taille légale 
de  capture (1 80  mm), ont été  proposées. 

PRESENTATION DU SITE. 

La Neste  du  Louron (figure 1) est le principal affluent  de la Neste  d'Aure  dans le 
bassin  pyrénéen  de la Garonne. Elle est  issue  de la confluence  de  deux  ruisseaux a 
1220  m  d'altitude. Elle est caracteristique des rivières  de  moyenne  montagne des 
Pyrénées.  Le régime hydrologique  est  de type nival. Le débit  moyen  annuel  est de 2.4 
m3/s à la confluence des  deux ruisseaux et  de  6.1  m3/s à la confluence  avec la Neste 
d'Aure.  Deux installations hydroélectriques  dérivent  l'eau de cette  rivière. Douze 
kilomètres de cours d'eau  sont ainsi placés en régime de débit réduit. Sa longueur  est 
de 22 km et la largeur varie de 5 à 20 m. Sa  pente  moyenne  est  légèrement  supérieure 
à 2% et  son  bassin  versant  est  de  140 km2 (DECAMPS  1967). Le peuplement  piscicole 
est  constitué de truites communes  (Salmo  truffa L..,), espèce dominante  et de chabots 
(Coftus gobio L.)  espèce  accompagnatrice. La gestion  halieutique  de la Neste  du 
Louron  est  basée  uniquement  sur  des  repeuplements  surdensitaires (VIBERT et 
LAGLER  1961) immédiatement avant le début  de la saison  de  pêche (mars) à partir de 
sujets  adultes de taille supérieure à 180 mm. 

Neuf  stations  d'étude  ont été choisies  sur  les quatone kilométres du  cours aval de 
la Neste  du  Louron (figure 1).  Le  nombre  et la situation  de  ces  stations  ont  été 
déterminés en fonction,  de la diversitg des  secteurs  écologiques  rencontrés  (secteurs 
tranversant des  auges glaciaires  ou  des  gorges),  mais  également  des  influences 
humaines  (hydroélectccité).  Leurs  altitudes  varient  entre  965  et 710 m. Leurs 
principales  caractéristiques  sont  présentées  dans le tableau 1. Cinq d'entre  elles  sont 
situées  dans  une po8ion de rivière court-circuitée  par  une centrale hydroélectrique 
(stations V, VI, VII, VIII, lx). Le régime hydraulique  est  donc modifié avec  le  passage 
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d'un  debit  r6duit (VI6 Qme du  module)  durant la majeure  partie de I'annee a l'exception 
des mois de forts d6bits (mai et  juin).  Les  quatre  autres  stations se situent en r6gime 
de debit  non  influene& Les stations 111 et V correspondent & des zones en  r6sewe de 
p&che. 
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Tableau I : Principales  caract6ristiques des stations d'&ide. 

VI 

1062.7 100.3 1.7(CC) 0.6 7.5 1 15.2 5.3 720 lx 
1626.7  169.4 1.4(CC) 1.3  9.2  166.3 5.4 760  Vlll 
525.1  42.1 1.2(CC) 1.2 9.6 66.5  5.2 647 VI I 
488 , 53.4 1.1  (CC) 1.4 6.6 m.5 5.2 860 

*(CC) : stations  situees  dans  un  tronçon  court-circuit6  par  une  centrale  hyd&lectrique 

METHODOLOGIE 

Chacune  des  neuf  stations  a  été  subdivisée  en  unités  morphodynamiques ou faciès 
d'écoulement  (MALAVOI  1989).  Ces  unités  correspond à des  zones où les 
caractéristiques  morphodynamiques  (pente,  vitesse  du  courant,  profondeur)  sont 
homogènes. Le choix  de  ces  faciès  a  été  effectué  visuellement  en  période  de  débit 
d'étiage.  Soixante trois unités  ont ainsi été  sélectionnées.  Leurs  longueurs  varient de 6 
à 61 m,  et leurs  largeurs  de 2.8 à 19 m. 

Techniques  d'6chantillonnage 

- Données  relatives à la population  de truites communes 

Le  peuplement  piscicole  a  été  échantillonné  par  pêche  électrique à l'aide  d'un 
groupe  électrogène  fixe  de type  Eledro-Pullman (EPMC),  délivrant  un  courant 
électrique  sous une tension de  480 à 600  Volts  pour  une  intensité  de 1 à 2 Ampères. 
Les  échantillonnages  ont  été  réalisés  en  février  1992  avant le début  de la saison  de 
pêche  et  des  repeuplements.  Chacun  des  faciès  a  été  préalablement  isolé à l'aide  de 
filets placés  transversalement au niveau  des limites amont  et  aval.  Plusieurs  passages 
successifs ont été  effectués à effort  de  pêche  constant  conformément à la méthode  de 
DeLury  (DELURY  1951).  Les  poissons ont été  mesurés à 1 mm près  et  pesés à 1 g 
Pr&. L' examen  des histogrammes des  fréquences  relatives  par  classe  de taille et  des 
écailles  prélevées  sur  les  individus  de  chaque  station  ont  permis  de  déterminer la taille 
moyenne de chaque  classe  d'âge. 
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- Donnêes relatives  aux  camct8ristiques de l'habitat physique. 

Les camct6ristiques de l'habitat physique (tableau II) ont &tg kehantillonn6es  sur les 63 
facies dUcoulement en fgvrier 199% en pêriode  de  debit d'etiage. 

1. 
Pen. 
Pif. 
VP& 
Vf. 
vVf 
VS. 
Q/I 
Gra. 
Ca. 

Sc. 
Bis. 
Den. 

ZP. 

Largeur 
Pente  de la ligne d'eau 
Profondeur  moyenne 
Ecart-type  de la profondeur 
Vitesse  moyenne  au fond 
Ecar6-type de la vitesse 
Vitesse  en  surface 
Rapport  du d&it moyen  mensuel d'êtiagdlargeur 
Granulomêtrie  du  substrat 
Surface de caches 
Surface de zones  profondes 
Surface de souseves 
Biomasse de truites de taille supQrieure à 188 mm. 
Densite de truites de taille sup6rieure à 180 mm. 

1. transe& 
Pen. gsniomêtre 

Vf. ti-ansets transversaux : mgthode des microhabitats 

Gra.  transects  transversaux : mêthode des microhabitats (êchelle t 

Ca. mgthode  HQI. 

Pif. transects  transversaux : mgthode des rnicrohabi6ats (B0VEE 1982). 

vs. colorant : methode  HQl.  (Habitat  Quality  Index) (BINNS 4982). 

granulom4trique de Cailleux). 

- La rnk6hode des microhabitats. 

La methode  des  @mhabitats  ou  mgthode I.F.I.M. (Instream Flow Incremental 
Methodology  (BOVEE 1982)) a pour objectif & partir de mesures  discretes  de  vitesse, 
de profondeur et de granulom6trie du substrat  effectuees en  des points  representatifs 
de  cellules  hydrodynamiques  homogenes, de quantifier en fonction du &bit la qualit6 
et la quantitQ de microhabitats  potentiel qui correspondent à la position  exacte  d'un 
poisson  caract6ris6e  par  un  ensemble de conditions  physiques  (ALLEE et al 1949 in 
SHIRVELC et DUNGEY 1983). Le protocole  d'6chantillonnage  propose par B0VEE 
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(1982) et  CHAVEROCHE (1990) a été appliqué. La Surface  Pondérée Utile (SPU)  et la 
Valeur  d'Habitat (VH) ont été calculé pour  chaque faciès pour la valeur de débit 
d'étiage à partir du  modèle  biologique  PHABSIM  (Physical Habitat Simulation) (BOVEE 
ibidem,  BELAUD et al. 1989) 

Les  densités et biomasses  de truites de taille supérieure à 180 mm ont été 
confrontées aux valeurs d'habitat. Le rapport  entre la biomasse  de truites pêchables et 
la quantité  d'habitat  physique a été calculé : 

R. = - B 
S.P.U. 

R. = Rapport  biomasse  de truites > 180 mm et  SPU (g /m2  de  SPlJ). 
B. : Biomasse  de truites > 180 mm (glm"). 
Les  preferenda utilisés dans  les calculs correspondentà ceux  établis sur les  rivières 

des  Pyrénées  (BELAUD et al ibidem, CHAVERdcHE ibidem), à I'exceptiail de la 
granulométrie où la courbe  proposée  par B O V E  (1978) a été utilisée en  I'àbsèhbe 
d'indications  validées  sur les rivieres pyrénéennes. 

- Estimation des  caches. 

ARNETTE (1976, in BINNS  et  EISERMAN  1979) définit les  caches comme toute 
zone  dans le chenal  permettant à la truite de  se  réfhgier  et  de  se  dissimuler des 
prédateurs.  Cette définition permet de considérer  commë  caches & la fois des  zônës 
turbulentes  ou  avec  une  hauteur  d'eau  suffisante, de l  gros  blocs, tout ékmëtit 
submergé,  les  affouillements  en  sous-berges ou encore l a  végétation aquatiqllé; Bh 
suivant le protocole  de la méthode HQI (BINNS  1982), la iongüeur  et la profondeur  de 
chacun de  ces  types  de  caches ont été mesurées.  L'ens6mbie  des  sous-blocsi dSs 
sdus-berges  et  de la végétation immergée a été classé SOUS ie terme de Sous-MVé. 
Pour  chaque facies une  surface totale de  caches,  de  sous-caves  ét  de  zones  profbndirs 
a ainsi été obtenue. Le pourcentage  occupé par chaque type dg &ches a éte  ensuite 
estimé en effectuant  le  rapport  de la surface  des  caches  sur l a  surface totale de la 
station. 

Traitement  des donnbs. 

Le jeu de  données a été traité à l'aide  d'une  analyse  descriptive : Analyse eii 
Composante Principale (ACP)  normée  sur  un tableau de  données  centrées  et  réduitë8 
dans  lequel les variables de la population  de truites pêchables  (biomasses  et densitésj 
ont  été  placées  en  variables  supplémentaires (logiciel STATITCF). 

Les relations  entre  les  caractéristiques  physiques  du milieu et l'abondance 
numérique et pondérale  des truites de taille supérieure à 180 mm ont été étudiées 3 
partir de plusieurs  techniques  de  corrélation. 
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La normalité de la distribution  conjointe des couples de variables  al6atoires  utilisees 
dans  l'analyse a et$ v6rifi6e en utilisant le test de M6LM666RO\/-SMlRI\IOV. Lorsque 
celle-ci a 6th validee, des corrdations simples ont Qte calculQes. La valielit6 des 
modèles lingaires  obtenus a 6t4 testQe 2 partir de l'examen des  residus  reduits 
(TOMASSBNE et d 1983).  Lorsque les hypoth3ses d'indépendance et de normalit6 de 
la distribution des frgquences  relatives  cumulees des r6sidus r4duits ont et6 rejetees, 
des transformations de variables ont 6te effectukes afin d'obtenir le meilleur  ajustement 
Iineair-e. La variance  augmentant  avec la moyenne, les variables  caract6risant 
l'abondance de la population  de  truites et les caches ont éte tmnSform6es. La 
transformation par la racine  carrge a permis  d'obtenir  une  stabilisation de la variance 
(TOMASSONE  et a/ 1983).  Les  relations  entre les variables  du  milieu et l'abondance 
des truites  pschables ont &te &ablies à partir de ces variables  transformees. 
Lorsque  I'hypa&h&se de la normalit6 de la distribution  conjointe des couples  de 
variables alktoires a 6t6 rejetGe, la mgthode non  param6trique  du  coefficient de 
concordance de KENDALL a 6t6 utilisée  (SPRENT  1992).  Les  techniques de 
regressions  multiples  progressives (TOMASSBNE et d 4993,  DAGNELIE  1975)  ont ét6 
appliquQes  sur un 6chantillon  temoin de 42 faciès tires au hasard parmi les 63  facies 
de départ afin d'obtenir  des mod3les multivaries. La validit6 de ces modèles a &té 
testee à la fois sur  1'6chantillon  t6moin  mais  surtout  sur  un  6chantillon test de 21 facib 
tir& au hasard. L'examen  du  meHien2 de  cPrr6lation multiple et des  r6sidus  rdduits a 
permis  de valider le modèle  obtenu. 

Treize  faci&  sont  situgs  en r6sewe de p6che. L'influence de ce mode de gestion 
des populations de truites sur les r6sultats des mod&les a et26 teste. La mbthode de la 
regression multiple progressive  a  6t4  appliquge  aux 56 facies  ouverts B la pbche. Le 
nouveau modele obtenu ainsi que  celui  issu de la r6gressiop.s multiple appliqu4e  aux 42 
facies t h o i n s  a kt& test&  sur les 93 faci3s  situ& en r6sewe de pgche. 

Les biomasses  et  densités  varient  entre les diff6rents  faciès  d'6coulernent. La 
biomasse et la densite minimale  de  truites de taille sup6rieure â 186 mm sont de 0 
tandis  que les valeurs  maximales  sont  respectivement  de 462.3 kg/ha et  de  4567 
indlha. La taille legale de  capture  est  atteinte  en fin de 2 &me ann4e. La taille 6 trois 
ans  varie de "17.3 mm à 493.7  mm. 

Analyse en Composante Principale (AW). 

L'essentiel  de  l'information est contenue sur les axes FI,  F2 et F3. Ils expliquent 
respectivement  47.5,  17.6  et  13.5% de l'inertie  du  nuage de points.  L'htude  dans le plan 
d6termin6 par les axes F1 et F2 permet  d'obtenir les informations  les  plus  pertinantes 
au niveau des relations  entre les caracteristiques  d'abondance de la population de 
truites  et les caractéristiques de l'habitat  physique. 
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- Cercle de corrélation  des  variables (figure 2). 

L'axe F I  est défini par  les  variables  de  caches (Ca.,  Sc.,  Zp.).  Les coefficients  de 
ces  variables  dans  I'équation  linéaire  de  l'axe F I  sont  respectivement  de  0.41,  0.40  et 
0.34.  Les coefficients de corrélation  sont  supérieurs  pour  ces trois variables à 0.80.  Les 
variables de vitesse (Vf.,  Vs.) ainsi  que la profondeur (Prf.) interviennent  également 
mais de  façon  moins  significative. On note  l'opposition  entre  les  variables  de  vitesses 
et  les  variables de  caches. 

L'axe  F2  est  défini  par  les  variables  de  profondeur (Prf.), de vitesse  (Vf.  et Vs.)  et la 
largeur (1.). Le coefficient  de la variable  profondeur  dans  I'équation  de  l'axe 2 est  de 
0.46 tandis que  le  coefficient  de corrélation est  de  0.64. 

Le plan défini par  les  axes F I  et F2 permet  donc  de  déterminer  différents  gradients 
de  caches,  de  vitesses, de profondeurs  et de  largeurs. 

Figure 2 : ACP norm6e - Cercle des corr6lations des variables (F7xF2) 

Les  variables  supplémentaires  caractérisant la population  de truites pêchables 
(Bio. et Den.)  sont très  bien  reprhsentées  sur  l'axe FI. Les coefficients  de corrélation de 
la biomasse  et  de la densité  avec  l'axe F I  sont  respectivement  de 0.87 et  0.83. Le 
gradient d'abondance  des truites pêchables  est  donc  étroitement lié à l'axe FI. 
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Premier Fomm HabeumBfrique, Rennes. 

- Carte  factorielle des individus (figure 3) 

C6tude  de la projection des 63 facies dans le plan  factoriel F9xF2 permet de 
constater  que ce sont  les fac ib  profonds & fort potentiel de caches (facibs pools) qui 
sont le mieux  repr6sent6s  dans la partie positive de  l'axe '1 (306, 477 , 507 ,602 et 
76%). Sur l'axe F2 on retrouve une opposition entre  les  'faci& A faible vitesse de 

, couwnt (facies plats) bien  representes  dans la partie positive de  l'axe  (505,  502,  504 
et  503)  et  les  ,facies  cascades bien reprisentes dans la partie  negative(  263, 4i6, 
305,403,303). 

Le plan factoriel F M 2  determine un  gradient  de  facies A partir des 
earact6ristiques  physiques  du  milieu. Ce gradient  permet  de  distinguer 
successivement  des faci& de type pool, plat profond,  plat  lent,  radier, rapide et 
eascade. I I  est &roiternent li6 au gradient  d'abondance  des truites adultes. La 
variable  profondeur  discrimine  les  'facies  pools et les facies  radier tandis que les 1. 

variables  de  vitesse  s6pare  les facies cascades  et  rapides  des facies plats.  Les 
faci& pool  presentent  les  plus fortes biomasses  et  densites  de truites pgchables 
tandis que  les facies cascades prgsentent les  valeurs  les  plus  faibles. 
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Relations entre l'abondance des  truites pêchables et  les  variables  de l'habitat 
physique 

- Coefficients de concordance  de KENDALL (W). 

Les biomasses  et  densités  sont  significativement  concordantes  avec  3  variables  de 
l'habitat  physique (tableau IV). 

Tableau IV: Caeficients de  concordance  de K€NDALL (M3 . (pcO.01) 

Variables  Densités  Biomasses 
vitesse au fond 

0.89 0.89 sous-cave 
0.86 0.83 vitesse  de  surface 
0.88 0.85 

- Régressions  linéaires 

Les variables  surfaces  de  caches,  surface  de  zones  profondes  et  profondeur  ont 
permis  d'obtenir  des  ajustements  linéaires  satisfaisant  aux conditions requises  par  les 
statistiques  d  de  DURBIN  WATSON  (1.62cdc2.35)  et D de  KOLMOGOROV-SMIRNOV 
(DcO.168),  pour un risque a! = 0.05. 

La  surface  de  caches  explique  respectivement  68  et 75 % de la densité  et la 
biomasse de truites pêchables, la surface  de  zones  profondes 64 et 70 % et la 
profondeur  21  et  26%  (tableaux  V  et  VI).  Les  tableaux  V  et  VI  présentent  les 
caractéristiques des ajustements  linéaires  réalisés. 

Tableau V : Caracf6ristiques  statitisques  des regrkions linBaires  Btablies  entre les variables  de 
l'habitatphysique  et ,/m. 
explicatives n'appartenant  pas à DURBIN-WATSON 
Variables D Pourcentage  de  résidus Statistique d de rz 

l'intervalle  (-1.96 + 1.96). 
45- 

0.063 4.7 2.05  0.70 Jzp 
0.066  4.7  2.23 0.75 

Prf. O. 07 1.5  1.96  0.26 

Tableau VI : CaractBristiques  statitisques  des  regr6ssions  linBaires  Btablies  entre les variables  de 
l'habitat  physique et ,/-. 

explicatives n'appartenant  pas 3 DURBIN-WATSON 
Variables D Pourcentage  de  résidus Statistique d de rz 

I'intefvalle  (-1.96 + 1.96). 
Jca 

0.1  03 3.1 1.98  0.64 Jzp 
0.119  1.5 2.25 0.68 

Ptf * 0.07 O 2.05 0.21 



Les camct&ristiques d'abondances (biomasses  et elensiths)  des  deux  series  de 
fanci&, (facies t6moins et  facies tests) ne difMrent  pas  significativement  (Mann  et 
Whitney (pc0.05)). La rbgression multiple progressive a permis de seledionner sur  les 
42 k i & s  tt5moins ,trois  variables de  l'habitat  physique : la profondeur (Prf.), la vitesse 
au fond (W.) et la surface  des  sous-caves (Se.). Deux msd&les statistiques ont &tg 
etablis (Moddes 1). Ils satisfont  aux  conditions  requises par les  statistiques d de 
DURBIN-WATSON (1.66cdc2.34) et D de  KOLMOGOROV-SMIWNOV (D4.205) pour 
un risque a = 0.85. 

Tableau VI1 : Cametisiiques stafisfiques des deux mod&les rnutthri6s BiabFs pouf les biomasses et ' 

les densft6.s. 

Variables h D. Pourcentage de  &sidus Statistique d de P 
expliquer n'appartenant  pas 2 DURBIN- 

WATSON l'intervalle (-q .96 + 7 36). 

4- 
0.7 06'1 2.4 '1 .%7 o.75 .JE-G&zF) 
6.069  2.4 1.69 

Les deux moel&les permettent donc d'expliquer %O?& de la variation de biomasses et 
75% de la variation de  densites  (figures 4 et 5). 
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m 5ooo 1 Den. obs = 1,Ol x Den. théo. + 4431 . 
p m  P= 474 (p<O.OI) 8 

.- 
v 

O Io00 2ooo 3Ooo 4ooo 5Ooo 
Densitéseotiques (irdh) 

Figure 5 : DensiEs th6oriques et  obsew6es - mod&le muhWari6. 

- Tests  de validation des modèles I 

Sur les 21 faciès  tests,  les coefficients de corrélation  sont significatifs 
(respectivement de  r2=0.83 (pc0.01)  pour  les  biomasses et  r2=0.77  (p<O.OI) pour les 
densités).  Mais,  l'examen  des  résidus réduits indiquent  que  d'une  part,  leur 
indépendance n'est  pas  respectée (1.42<dc2.58)  et  d'autre  part,  l'ensemble  des  résidus 
réduits pour le modèle des biomasses  n'appartient  pas à l'intervalle  -3crésidus 
réduits>+3. De plus,  les  pentes  des  droites  de  régression (b = 1.30 pour  les  biomasses 
et  b = 1.39  pour  les  densités)  sont  significativement  différentes  de 1. Les  biomasses 
théoriques  prévues  par  les  modèles  sont  significativement  sous-estimées par rapport 
aux  valeurs  observées.  Malgré la forte corrélation entre  les  valeurs  observées  et 
théoriques,  les  modeles  établis  sur  les  43 faciès témoins ne  peuvent  donc  pas  être 
validés sur  les  faciès  tests. 

Tableau Vlll : Caracf6riMques statistiques de la &gression valeurs observ6es et valeurs  th6oriques 
des  moddes muIfivari6s test& sur 21 faci& 

Variables à D  résidus Pourcentage de résidus Statistique d de  r2 
expliquer réduits n'appartenant  pas à DURBIN- 

WATSON <> +3 (%) I'intetvde (-1.96+ 1.96). 
Biomasse 0.83 

0.214 O 4.7 1.13 0.77 Densité 
0.119  4.7  4.7 1.25 

- 
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La methode de la regression multiple progressive a permis  d'obtenir  un  nouveau 
modde (mod8le I I )  8 partir des 50 facies ouverts 8 la p6che. Comme pour les 42 facies 
temoins, les trois  variables  profondeur,  vitesse au fond et sous-caves ont 6tB 
s6lectionn6es par la prockdure. On obtient le modele I I  de calcul des biomasses. 

Le modde I I  6tablit sur  l'ensemble des ,facies  ouverts à la pgche poss&de des 
caractéristiques  identiques 3 celles  du  modble 1. Les coefficients  de rkgression des 
trois variables ne diffbrent pas significativement des coefficients du modble I (test t 
(p"l.05). La  gestion en r6serve de  pgche de certains  .faci&s  n'influence pas donc la 
construction  du modgle statistique de calcul des  biomasses  de  truites p&hables. 

Tableau IX : Capacf6&tfque.s sSat7sfiques du mod&/e II. 

Variables a D Pourcentage de residus Statistique d de r2 
expliquer n'appafienant pas a DURBlN-WATSON 

I'intemlle (-1.96 + 1.96). 
JBjo. (hrz//m) 0.667 4 1 . a  0.77 

Les mod&les multivaribs I et I I  Btablis  sur les biomasses ont &t& .testes sur  les 13 
faciBs  situes en r6sewe de pbehe. Pour le mod&le 1 ,  les biomasses obsew6es sont 
significativement  corr6lees  aux  biomasses  thkoriques (W3.85 (p<O.Oi)). Les t 

statistiques d de DURBIN-WATSON (d=2.68), le pourcentage de residus r6duits 
n'appartenant  pas â l'intervalle (-1.$6eer<+1.96) (p= 4.7%) et le test de normalite de 
KOLMOGOROV-SMIRFd6V (D=O.132) permettent de valider le modde lingaire de 
r4yeeSsion entre les valeurs obsew&es et les valeurs thhriques. De  plus, la pente de la 
droite (b=1.22) n'est pas signifiwtivement diffferente de 1 (t4.46 (~~0.05) ) .  Elle est 
d'autre  part  infbrieure â celle de la r6gression  6tablie  sur  les 29 facibs  tests (b=1.36). 
Les  valeurs  theoriques de biomasses des %aci&s g6r6s en r8sewe de p&che sont donc 
moins  sous-estimees par le mod&le que celles des 21 faeibs tests. Pour le modele I I ,  18 
encore, les valeurs de biomasses obsew5es sont significativement corr6lbes aux 
valeurs  'theoriques (P=0.74 (p<.O.Of)). Les tests d de DURBIN-WATSON et D d e  
KOLMOGOROV-SMIRNOV valident I'ind&pendance et la normalitb des  r6sidus. La 
pente de la droite de regression (b=1.09) n'est pas significativement diffkrente de 1 
(tz0.53 (pcO.05)). Les mod4es I et I I  bases sur 3 variables de l'habitat physique 
permettent d'estimer les valeurs  de  biomasses des 13 facies  situes en rbserve de 
pbche  sur la Neste  du  Louron. 

1- 
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Relation entre l'abondance des truites pêchables et  les  microhabitats. 

Les  valeurs  d'habitat  (V.H.)  des  63 faciès d'écoulement  calculées  pour la truite 
commune adulte à l'étiage  sont  significativement  corrélées aux biomasses et aux 
densités de truites pêchables  échantillonnées à la même période ( respectivement 
r2=0.21 (pe0.01)  et  r2=0.18 (p4.01). L'examen  des résidus réduits (tableau X) permet 
de  valider  l'ajustement linéaire entre les V.H.  et  les 4 G  ou  les 4 G .  Si l'on 
étudie  séparement  les 36 facies situés en régime de débit  naturel et les  27  facies 
situés en régime de  débit  régulé par l'activité  hydroélectrique,  on  constate  que la 
corrélation entre la valeur  d'habitat  et  les  biomasses  et  densités  de truites pêchables 
est  nettement  plus forte pour  les facies à débit  régulé  (respectivement r2=0.59 
(pc0.01)) et  r2=0.52 (pc0.01)) (tableau XI) que  pour  les faciès à debit naturel  (r2=0.20 
p(eO.01)  et P 0.18 (pC0.02)) (tableau XII). 

Tableau X : Caract6ristiques statistiques des r6gressions valeur  d'Habifaf  (VH) et biomasses ou 
densifes de  truites p8chables. 

Variables à D Pourcentage  de  résidus  Statistique  d  de  r2 
expliquer  n'appartenant  pas à DURBIN- 

WATSON 

0.0857 3.1 2.30 ,,/Den. (ind./ha) 

0.0698 1.5 2.27 0.21 
l'intervalle (-1.96 + 1.96). 

Tableau XI : Caracteristiques statistiques des n5gressions  valeur  d'Habitat (VH) et biomasses ou 
densites  de truites pdchables pour les 27 facies situ&s en d6bit r6gul6. 

Variables à D  Pourcentage  de  résidus Statistique d  de  r2 
expliquer  n'appartenant  pas à DURBIN- 

WATSON l'intervalle  (-1.96 + 1.96). 

JW 0.0587  3.7  2.06  0.59 

,,/Den. (ind./ha) 0.0604 O 2.06 

Tableau XII : Caracf&nsffques  statistiques des r6gressions valeur  d'Habitaf (VH) et biomasses ou 
densitbs de truites pdchables  pour les 36 faci& sifu6s en  d6bjf naturel. 

Variables à D Pourcentage  de  résidus Statistique d  de r2 
expliquer  n'appartenant  pas à DURBIN- 

WATSON  l'intervalle  (-1.96 + 1.96). 

JW 0.0701 2.7 2.2 0.20 

,/Den. (ihd./ha) 0.0851  2.7 2.1 o.1 
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Le rapport entre la biomasse de ,truites pdchables et la quantite  d'habitat  favorable 
(SPU) varient selon le facies. La valeur minimale est de 6 gfm* de SPU, la valeur 
maximale de 98.7 g de truites > A80 mm fm* de %PU. II n'y 8 pas de difierence 
significative  entre le rapport calcule5 pour les faci& ouverts 2. la pgche et celui calcul6 
les 'facies situ& en r6sewe (t =-'I.%O (pe0.05)). A l'inverse, on obsewe une diffkrence 
significative entre le rapport  calcul&  pour les facies situes en tronqm court-circuit& 
par la centrale hydro6lectrique et les facies situes en regime de debit non r6gul8 (t = - 
5.1 (pe0.05)). L'occupation de l'habitat  physique par les ,truites pQchables est 
significativement infe5rieure  pour les facies  situ6s en debit naturel. 

Sur l'ensemble des  facies, on note une  correlation entre le taux d'occupation  de 
l'habitat  physique et les racines  carrhes  des  sutfaces  occup&es par les caches et les 
s o u s ~ v e s  (r2=6.53 (p'0.0'1) et P=0.47 (p<(6.0'1)). 

DlSCUSSlORl 

L'analyse des relations entre les populations de truites communes et les 
caract6ristiques de l'habitat ainsi que la constru@tion de mod6les predictifs  doivent 
s'appuyer sur plusieurs  etapes  essentielles  parmi  lesquelles ont peut  citer : le choix 
d'une  6chelle  d'approche  bien de5finie  (HAURY et a/ .199.1), l'acquisition  d'une  base  de 
donnees importante et diversifiee, la recherche de la signification hcologique des 
param&tres introduits dans le mod&le (WEISBERG 1986), la validation sur  un 
ensemble  de donnees tests  qui n'ont pas et& utilisees dans I'Blaboration  du modele 
(FAUSH et a/ '1 988). 

L'approche par ,faci&  d'Bcoulemenl  permet de differencier  plusieurs  groupes 
d'unite5s morphodynamiques homog&nes. Ces groupes  recoupent  en grande partie 
ceux htablis lors de l'approche  visuelle  preliminaire.  Cette  difihreeneiation des facies de 
type pool, plat profond,  plat,  radier,  rapide et cascade est tr& proche de celle etablie 
par CHAVEROCHE (1996) sur 137 facies d'e5mulement de diff6rentes rivigres du sud 
de la France et des Alpes. Ces difi6rents groupes sont de plus &roitement lies 
l'abondance des truites pgchables. Les facibs pool possQdent les plus fortes biomasses 
et densites tandis que les ,faci& msmdes et  rapides poss&h~nt les plus faibles  valeurs. 
CHAVEWOCHE (ibidem) classe les groupes de ,faciès  en fonction de la valeur  moyenne 
de biomasse de truites. I I  retrouve  une  hierarehie tres similaire b celle de notre ettude. 

~ 

I I  existe donc une  seleetion  d'unit6  morphodynamique par les truites  adultes, 
seledion influencee par les variables  de l'habitat physique.  Ce  niveau d'e5tude semble 
donc pertinent du point de  vue de la de5termination  et de  l'estimation des descripteurs 
de l'habitat  physique ainsi que de I'ktude de leur  relation  avec  l'abondance des truites 
adultes. 
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Trois descripteurs  de  l'habitat  physique ont été  sélectionnés  par la méthode des 
régressions  multiples  progressives  pour  construire  les  deux  modèles multivariés 
expliquant  les  variations  de  biomasses et de  densités de truites  pêchables : la 
profondeur moyenne, la vitesse  moyenne au fond et la surface  de  sous-caves.  Les 
caches  et la profondeur  constituent des variables  fréquemment  utilisées  dans  les 
études et les  modèles  d'habitat  spécifiques aux truites adultes  (HALL et KNIGHT 
1981).  STEWART  (1970)  propose  deux  modèles  de  calcul  des  abondances  de truites 
de taille supérieure à 180 mm. I I  utilise la profondeur  moyenne  et  les  caches (surface 
totale de caches ou surface de  sous-blocs).  De  même,  HARSHBARGER  et 
BHATTACHARRYA  (1981)  construisent  un  modèle  statistique  de  prédiction  des 
biomasses de truites de 2  ans et  plus,  basé uniquement  sur  des  variables de  caches. 
FAUSH et al (1988)  rescensent 22 modèles  d'habitat faisant intervenir la variable cache 
dans le calcul  et 17 faisant intervenir la profondeur.  Les  caches  constituent  l'habitat 
préférentiel des truites lors  des  périodes  de  repos ou d'affiit (HAURY et al 1991).  De 
nombreux  auteurs ont montré que  l'on  pouvait  relier  leur  abondance  avec celle des 
truites, qu'ils  s'agissent  de  caches  constituées par des  sous-caves  (HUNT  1976, 
WESCHE  1976 et  1980, ENK 1977,  FAUSH  et WHITE 1981,  KOZEL et al 1990, 
JOWET 1992) ou un couvert  végétal  (WESCHE  1987). La profondeur, joue également 
un rôle dans  le  choix  de  l'habitat  de  repos  particulièrement  pour  des  truites  adultes 
(importance des  zones profondes (LEWIS 1969,  KOZEL et al ibidem).  KENNEDY  et 
STRANGE  (1982)  indiquent  que 74% des truites adultes  sont  capturées  dans  des 
zones où la profondeur  moyenne est supérieure à 20 cm . Elle intervient  également 
dans le choix de l'habitat de nutrition  (SHIRVELL  et DUNGEY  1983).  L'abondance  des 
truites peut  être  plus ou moins  fortement liée à la profondeur  moyenne  de la station 
(NIELSEN 1986, KROG  et  HERMANSEN  1987).  Pour la variable vitesse du courant, 
BOLHIN  (1977),  EGGLISHAW  et  SHACKLEY  (1977),  BAGLINIERE  et 
CHAMPIGNEULE  (1982)  indiquent  que  les truites adultes  préfèrent des vitesses  de 
courant assez  lentes. Comme la profondeur,  cette  variable  intervient  dans le choix des 
différents microhabitats de nutrition, de cache  ou de reproduction  (SHIRVELL  et 
DUNGEY  (ibidem),  EGGLISHAW  et  SHAKLEY  (ibidem)). Elle est même considérée 
comme le principal  facteur  responsable  de ce choix (BACHMAN  1984,  DE  GRAAF  et 
BAIN  1986,  HEGGENES  et  SALTVEIT  1990).  Les  fortes  vitesses  jouent  un rôle de 
facteur limitant et  pourront  donc  influencer  directement  l'abondance  des  truites (LEWIS 
(ibidem),  WESCHE (ibidem) , BOLHIN  (ibidem). On note,  dans le cas de la Neste du 
Louron,  une  diminution très significative des biomasses  et des densités de truites 
lorsque la vitesse  moyenne au fond  est  supérieure à 25 cmls. En deça, ce facteur 
semble  moins  limitant,  les  valeurs de biomasses et densités  varient de façon plus 
significative. 

Après la recherche  de la signification  écologique des variables  retenues, le test 
d'un modèle statistique  sur  des  sites  n'ayant  pas été utilisés dans  son  élaboration  est 
une  étape  essentielle  dans la validation  de ce type d'outil.  Pourtant,  peu  de  modèles  de 
calcul de biomasses  de truites ont étte testés sur  différents  sites.  Seuls,  les  modèles 
HQI (BINNS et  EISERMAN  1979), WRRl (WESCHE  1980) ou IFlM (BOVEE  1982) ont 

31 



6th appliques  sur  dHérentes  rivieres.  L'application  des  deux  mod6Ies statistiques 
obtenus  sur la Neste du  Louron A 24 facies tests n'a pas permis de valider ces outils. 
Les  deux mod&les sous-estiment  significativement  les fortes valeurs de biomasses. 
Concernant  l'influence  des  stations en &serve de pgche  sur ces rtkultats, il semble que 
ce mode  de  gestion  ne modifie pas les processus  dUlaboration des mod&les. On notera 
cependant  que  comtmirement aux 21 .faci& tests, les  deux msd6les  statistiques ont pu 
&hre valid&  lorsqu'ils  sont  appliqugs aux facies en reserve. La notion de population de 
truites en equilibre avec une capacite d'accueil  physique semble pouvoir etre mieux 
validee  sur  ces  stations.  HEALEY (1986), DONALD  et  ALGER (1989), BWNA et a/ 
(1992) ne ,trouvent pas de diH&rencas significatives  entre les densites  de truites 
p8chables de secteur exploi66s et de secteurs non exploites  par la p6che. Ceci peut 
gtre directement li6 à une meilleure survie des juvkniles. En effet,  !a presence de 
poissons  ages  peut  entraîner une forte predation  sur les juvgniles ou les obliger & 
migrer  pour  occuper  des  habitats  marginaux  (HEALEY  (ibidem),  WERNER ef d 1983 
cites par BRANA e l  a/ ibidem). La p&he  ne  semble  donc pas constituer le principal 
fadeur limitant vis-&vis  de  l'abondance des truites pgchables. 

1.- 

Des facteurs tels que la temp6rature  de l'eau ou les conditions  ,trophiques  peuvent 
6galernent jouer un r6le vis4-vis de la validation des modeles. En effet, ces variables 
et  surtout la ,temperature  qui  n'a pas 6te int6gree dans l'analyse  influence  l'abondance 
des truites  (BOWLBY  et ROOF 'i986). Elle joue un r6le  dkterminant vis4-vis de la 
croissance (ELLIOT 1984, BAGLINIERE  et MAISSE  '1996). Toutefois,  les tailles 
moyennes A trois ans varient faiblement entre  les  elifferentes  stations et la taille legale 
de capture est atteinte 6 des Gges tr6s similaires. rinfluence de ces facteurs  peut donc 1 
gtre  consider6e comme relativement similaire entre les neuf  stations. k 

1 
En  int6gran.t le microhabitat comme niveau  d'analyse  plus  fin, le msdde PHBASIM 

constitue  un outil d'6ttude quantitative des relations  entre  l'habitat  physique potentiel et 
l'abondance  des  truites.  Sur  les 63 ,facies  d'6coulement  l'abondance  des truites adultes 
est  significativement mrr6l6e avec la valeur  d'habitat. En separant les ,facies  selon leur 
r6gime de debit (influence  ou  naturel), on constate de ne&s differences  en6re ces deux 
groupes 'tant au niveau des corr&.3tisns  entre la valeur  d'habitat et les  abondances  de 
truites pechables  qu'au  niveau  de  l'occupation  de l'habitat physique.  Pour  un regime de 
d6bit r6gu18 donc stable  durant la majeure partie de  I'annee, la valeur  d'habitat  explique 
59% de la variation de biomasses. A l'inverse,  pour  un  debit  naturel  donc variable dans 
le temps, la valeur  d'habitat  calcul6e B I'etiage  n'explique  que 20% de la variation de 
biomasses.  Pour les facies en debit  r6gul6, la valeur  d'habitat  correspond â une 
situation de debit median,  c'est-a-dire B la qualit6  d'habitat  physique la plus souvent 
observee  dans  le troncp. A I'oppos6, dans le debit  naturel, la valeur  d'habitat  ealcul6e 
ne reflete  qu'une  image  ponctuelle  de la qualit6 de l'habitat  physique. Ces observations 
confirme le Sait que  les  modeles  de  microhabitats  doivent  gtre  utilises  de ,famn 
dynamique en fonction du dbbit. Ils indiquent  Bgalement  que le dBbit  d'Btiage bien que 
reprBsentant la valeur minimale en terme de surface  mouill&e, ne semble pas 
correspondre  une  valeur limitante en  ,terme  de  qualit6  d'habitat  physique. En 
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revanche, calculée  pour  une  valeur de débit  médian, la valeur  d'habitat  semble 
constitiuer  un  bon  descripteur  de  l'habitat  physique  des  truites  adultes. LOAR et al 
(1985)  indiquent  que  les  meilleures  corrélations  entre la valeur  d'habitat et  les 
abondances  de truites communes  sont  obtenues en considérant la valeur  d'habitat 
minimale  sur  un cycle annuel de  débit.  Des  corrélations  instantanées  entre  l'abondance 
des truites  et  une  valeur  d'habitat  ponctuelle  donnent  des  résultats  beaucoup  moins 
satisfaisant. STALNAKER (1979),  WESCHE  (1980),  NEHRING  et  ANDERSON  (1983), 
FRAGNOUD (1987),  SOUCHON  ef al (1989),  JOWETT  (1992)  montrent  égaiement 
que  l'abondance  des truites et plus particulièrement  l'abondance  des truites adultes 
peut être  corrélées à la valeur  d'habitat  calculée  par la méthode  IFIM. A l'inverse, 
CONDER et ANNEAR (1983),  SHIRVELL  et  MORANTZ  (1983) ou CHAVEROCHE 
(1990)  ne  mettent aucune relation en  évidence.  De  nombreuses critiques ont été 
adressées à cette  méthode  notamment au niveau  de  l'utilisation  de la valeur  d'habitat 
comme outil de prédiction des  abondances  de truites (MATHUR et al 1985,  SHIRVELL 
1986).  Dans le cas de la Neste du  Louron,  les  faibles  corrélations  obtenues  sur 
l'ensemble  des faciès s'expliquent  en  grande partie,  comme on I'a vu précédemment, 
par le calcul  pour le débit naturel d'une valeur  ponctuelle  d'habitat.  Mais ceci peut  être 
égaiement lié à l'absence  de  courbes de préférenda  granulométrique  pour  les  rivières 
pyrénéennes.  Nous  avons utilisé les  valeurs  proposées par BOVEE  (1978). La 
granulométrie joue surtout une rôle particulier  vis-à-vis du microhabitat de  caches. 
Hors, la courbe de BOVEE (ibidem) propose  une  valeur  de  préférenda  maximale  pour 
les classes  granulométriques  petits  graviers (0.2-2 cm),  graviers  (2-10 cm) et  galets 
(10-20  cm).  Ces  classes  granulométriques ne peuvent  constituer  des  caches 
satisfaisantes  pour  les truites adultes  que  I'on  retrouve  de  façon  nettement  plus 
marquée  au  niveau  des  blocs  (BAGLINIERE et CHAMPIGNEULE  1982,  FRAGNOUD 
1987). La méthode  des microhabitats appliquée  avec  les  courbes  de  granulométrie 
proposée par BOVEE (ibidem) ne  permet  donc  pas  une  estimation  satisfaisante  du 
facteur  caches  qui on l'a vu, joue un rôle prépondérant  vis-à-vis  des truites adultes. 
L'estimation de la  valeur  d'habitat telle qu'elle  est  définie  dans la méthode  nécessite 
donc  une meilleure prise en compte des  caches, prise en compte qui doit passer  par 
I'établissement  de courbes de préférenda  granulométrique  spécifiques aux rivières 
pyrénéennes. Il est important égaiement  de  préciser  que  l'utilisation  des microhabitats 
par la truite varie en fonction de la taille,  mais  égaiement en fonction du type d'activité 
(repos, nutrition) et de la saison.  En  ne  considérant  qu'une  courbe  de  préférenda par 
stade  de  développement, la méthode limite la notion et la diversité  des  microhabitats. 
Les différents  résultats  obtenus  dans  cette  étude  montrent  l'importance  de la qualité  du 
milieu physique  vis-à-vis  de  l'abondance  des  truites.  Toute  action  visant a améliorer ou 

degrader  cette  qualité aura des  répercussions  sur  les  densités  de truites pêchables  et 
donc  sur la qualité  de la pêche.  Aux  Etats-Unis,  de  nombreux  projets  de réhabilitation 
de milieux  dégradés ont permis  une  très  nette  amélioration au niveau des populations 
de Salmonidés  (HUNTER  1991).  L'action  sur le milieu physique  doit  donc  constituer  un 
élément clé dans la gestion des populations  de  Salmonidés. 
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L'Btude des 63 facibs  d'8coulement  sur la Neste  du  Louron  permet de constater  que 
IUlaboration d'outil de calcul d'abondance des truites pgchables a partir des donnees 
de l'habitat  physique peut  donner  des  r8sul.tafs  interessants.  Toutefois, la validation  de 
ce type d'approche  est  indispensable et n6cessite un jeu de donnees tr&s eons8quent. 
Elle doit tenir compte Bgalement de la specificitk  regionale des sites  gtudi6s  et le cadre 
de  son application doit dans  un  premier  temps, se limiter aux rivibres pyreneennes. A 
l'avenir,  une telle &tude doit  int6grer un suivi dans le temps des populations de truites. 
En effet, la validit6 d'une modelisation  statistique  repose  6galement  sur  I'hypoth6se 
d'une stabilitb dans le temps des effectifs des populations  8tudi6es  lorsque  les 
mractkristiques de  l'habitat ne varient pas. Hors, PUTTS et NELSON  ('1988) montre 
une forte variabilite dans le temps des  abondances de SaIrnonid& sans modification 
de la qualit& de  l'habitat  physique.  L'kquilibre entre la population et les conditions  du 
milieu  doit  donc dtre v6rifik. Le  suivi dans 1s temps doit &galement permeere de 
remplacer les variables  de  biomasses et de densites  qui  constituent  une  image 
ponctuelle de la population  de truite par la production annuelle de  poissons  pdchables 
qui  constitue  elle,  une  variable  plus  dynamique. 

Les auteurs  tiennent à remercier  pour son aide et sa collaboration la FBd6ration de 
pQche des Hautes-Pyr&n&es et plus  particuli8rement son conseiller  scientifique Dr Nobl 
ABAD ainsi que le Dr. Jean-Luc  BAGLINIERE  pour ses remarques et la lecture critique 
du manuscrit. 
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