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Poissons et crustacés des cours d'eau de Nouvelle-Calédonie. Standardisation du
suivi des peuplements par pêche électrique. Guide méthodologique et technique
Le présent guide méthodologique et technique a été rédigé suite à une expertise réalisée pour la standardisation des
protocoles de pêche électrique sur les cours d'eau de Nouvelle-Calédonie (Bouchard et al, 2018). Cette expertise a
mis en lumière le fait que les différents opérateurs ne pratiquent pas toujours de la même façon tout en se référant aux
mêmes normes et documents techniques, applicables à la France métropolitaine. Ce guide propose deux types de
protocoles en fonction de la taille des milieux, dont la " Pêche Par Traits Nouvelle-Calédonie ". Ce protocole,
spécialement développé pour la Nouvelle-Calédonie, n'a pas encore pu être testé sur le terrain au moment de la
rédaction de cette version du guide. Il s'inspire du " Protocole de Pêche par Points " (Tomanova et al., 2013) avec des
adaptations pour répondre aux spécificités des cours d'eau néocalédoniens. Ces adaptations font suite aux tests
réalisés lors de la mission d'expertise réalisée en 2018. Elles portent principalement sur une augmentation
substantielle des surfaces échantillonnées pour répondre aux faibles densités de poissons observées en NouvelleCalédonie. Ce guide méthodologique et technique est présenté ici dans sa première version et sera amené à évoluer en fonction de futurs tests
et des retours d'expérience suite à sa mise en oeuvre sur le terrain.
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