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ETUDE DU PEUPLEMENT PISCICOLE  

DU LARRIBET et du RUISSEAU DE REMOULIS 

 

 

1. INTRODUCTION - CONTEXTE 
 
Depuis le début des années 2000

1
, la FDAAPPMA 65, en collaboration avec le Parc National des 

Pyrénées, s’est engagé dans une étude à long terme visant à mieux connaitre les peuplements 
piscicoles et le fonctionnement des cours d’eau d’altitude situés dans les massifs des Hautes-
Pyrénées. 
 
C’est dans ce but que des inventaires piscicoles ont été réalisés en automne 2014 dans deux cours 
d’eau de tête de bassin du gave d’Arrens : la partie amont du gave d’Arrens et le Larribet. 
 
Outre les inventaires piscicoles réalisés et dont les résultats sont présentés dans ce rapport, des 
prélèvements destinés à des analyses génétiques ont été réalisés. L’interprétation de ces analyses 
fera l’objet d’un autre rapport. 
 

2. PRESENTATION DES COURS D’EAU 
 

2.1. Principales caractéristiques 

 
Les Larribet et gave d’Arrens naissent sur les flancs du massif du Balaïtous, qui culmine à 3144 m 
d’altitude (voir carte 1).  
 

 

Carte 1 : aperçu d’ensemble du haut bassin du gave d’Arrens. 

                                                           
1
 Etude des populations de truites des cours d’eau de haute montagne du département des Hautes Pyrénées. Mais 2002. 

Larribet 
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Le Larribet est issu des lacs de Batcrabère, situés à 2180 m d’altitude. Sa longueur est de 3.9 km pour 
une pente moyenne de 16 %. 
 
Le gave d’Arrens prend sa source vers 2270 m d’altitude et parcourt 6,7 km avant de rentrer dans le 
barrage de Suyen, pour une pente moyenne de 11 %. On observe plusieurs secteurs d’infiltration sur 
ce linéaire. 
 
D’un point de vue typologique, ces cours d’eau appartiennent à la zone à truite supérieure (zonation de 
Huet). Ils appartiennent au domaine privé et sont classés en 1

ère
 catégorie piscicole. 

 
Plusieurs types de secteurs morphodynamiques se succèdent au gré des variations de pente. Ils sont 
indiqués sur la carte suivante. 
 

 

Carte 2 : localisation des types de secteurs morphodynamiques 
 
Légende

2
 :  

Secteur de plateau 
Secteur montagnard 
Secteur de gorges, avec ruptures de pentes importantes (zone de cascades) 

  Secteur d’infiltration 
 

                                                           
2
 D’après Baran, 1995 : Analyse de la variabilité des abondances de truites communes dans les Pyrénées centrales, thèse de 

3
ème

 cycle, INP Toulouse. 
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2.2. Gestion 

 
Le Larribet et le gave d’Arrens font l’objet d’une gestion patrimoniale, c’est-à-dire sans aucun 
alevinage depuis une 10

ne
 d’années.  

 

3. MATERIEL ET METHODE 
 

3.1. Protocole d’échantillonnage 
 
Les inventaires piscicoles ont été réalisés par pêche électrique, en utilisant un appareil de type Martin 
Pêcheur (Dream Electronique) et en effectuant 2 passages successifs selon le protocole De Lurry.  
 
Les inventaires ont été réalisés en octobre 2014, par niveau d’étiage. Les poissons capturés ont été 
comptés et mesurés avant d’être relâchés sur place.  
 

3.2. Stations d’études 
 
Cinq stations ont été inventoriées. Leurs principales caractéristiques sont données dans le tableau 
suivant. 
 

station Type de 
secteur 

Altitude Largeur 
moyenne 

Faciès dominants Faciès accessoires 

1 – Larribet Gorges 1800 m 3.4 m vasques  cascades 

2 – Larribet Plateau 1780 m 3.7 m plats courant radiers 

3 – G. d’Arrens Plateau 1740 m 3.5 m plats courants radiers 

4 – G. d’Arrens Plateau 1705 m 3.5 m plats courants radiers 

5 – G. d’Arrens Montagnard 1555 m 5.5 m plats courants radiers 

Tableau 3.I : caractéristiques des stations d’inventaire. 
 

  

Photos 1 et 2 : le Larribet (station 2) et le gave d’Arrens à Labassas (station 3). 

  

Photos 3 : Gave d’Arrens en amont de Doumblas (station 5). 
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La situation géographique des stations inventoriées est donnée dans la carte suivante. 
 

 
Carte 3 : localisation des stations d’inventaire 
 
 

4. RESULTATS 
 

4.1. Peuplement piscicole  
 
Une des 5 stations inventoriées ne contenaient pas de poisson (station 4). Les 4 autres contenaient 
des truites communes (Salmo trutta L.), seule espèce de poisson capturée dans ces cours d’eau.  
 
Ce peuplement est conforme au niveau typologique des cours d’eau.  
 
Les abondances sont données dans les paragraphes suivants. 
 

4.2. Analyse de la population de truites  
 

Abondances totales de truites  
 
 
 
 

 

1’ 

1 
2 

3 

4 

5 
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Station nombre  
/ 100 m² 

Biomasse  
kg / ha 

nombre 
/ 100m 

Biomasse  
kg / 100 m 

Indice truites 
Hautes-Pyrénées 

1 1.3 9 4.4 0.3 4/20 – très faible 

2 34.0 122.9 124.4 4.5 14/20 – fort 

3 2.47 20.2 8.5 0.7 4/20 – très faible 

4 0 0 0 0 0/20 – nul 

5 20.73 75.3 114.0 4.1 12/20 – moyen 

Tableau 4.I : densité et biomasse de truites dans les différentes stations. 
 

La seule espèce capturée a été la truite commune (Salmo trutta L.). Quatre des 5 stations inventoriées 
en contenaient. La station 4 ne contenait aucun poisson, alors que la station située en amont en 
contenait. La partie la plus amont du gave d’Arrens (Labassa, La Couradette) est en fait constituée de 
2 plateaux isolés l’un de l’autre par une zone d’infiltration. Celui de La Couradette présente un fond 
totalement sableux, impropre à la reproduction des truites et qui peut donc expliquer leur absence. 
 
L’abondance de truites est variable, de nulle à forte selon les stations.  
 
Elle est très faible en amont du plateau de Larribet et au Labassa, forte sur le plateau de Larribet et 
moyenne au niveau de Doumblas. 
 
Les tableaux suivants détaillent les abondances des différents groupes d’âges ou de taille.  

 

Abondance de juvéniles 0+ de truites 
Les abondances d’alevins 0+ sont naturellement très variables d’une année à l’autre, principalement 
du fait de l’hydrologie et des crues hivernales qui causent de la mortalité lorsqu’elles surviennent. 
 

Station Densité de truites juvéniles 0+ Indice Truite  Hautes-
Pyrénées nb / 100m² nb / 100 m 

1 0 0 0/10 – très fort 

2 0 0 0/10 – nul 

3 0 0 0/10 – moyen 

4 pas de poisson 0/10 – nul 

5 1.64 9 2/10 – très faible 

Tableau 4.II : densité de truites juvéniles 0+. 
 
Trois des 4 stations contenant des poissons ne contiennent pas d’alevins et ces derniers présentent 
une abondance très faible dans la station dans laquelle ils sont présents.  
 
Ce résultat traduit moins une mauvaise fonctionnalité des cours d’eau pour la reproduction de la truite 
(les groupes d’âges plus âgées sont présents alors que ces cours d’eau ne sont pas alevinés) qu’une 
mauvaise année de recrutement, constatée dans l’ensemble du département à quelques exceptions 
près et due à une hydrologie défavorable (crue pendant les périodes sensibles des alevins). 
 

Abondance de truites de plus de 1 an 
L’abondance de truites de plus 1 an est naturellement moins variable que celle de juvéniles 0+ et 
donne donc une image plus stable de la population. 
 

Station Densité de truites de plus de 1 an Indice Truite  Hautes-
Pyrénées nb / 100m² nb / 100 m 

1 1.29 4.4 2/10 – moyen 

2 34.00 124.4 8/10 – très fort 

3 2.12 7.3 2/10 – très faible 

4 pas de poisson 0/10 – nul 

5 19.09 105.0 6/10 – moyen 

Tableau 4.III : densité de truites de plus de 1 an. 
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L’abondance de truites de plus de 1 an est très variable d’une station à l’autre, et peut être considérée 
comme très faible à très forte selon les stations.  
 

Abondance de truites « capturables » (plus de 18 cm) 
L’abondance de truites dépassant la taille légale de capture donne une indication vis-à-vis de l’intérêt 
halieutique du cours d’eau. Elle est fixée à 18 cm dans ces cours d’eau. 
 

Station Densité de truites capturables Indice Truite  Hautes-
Pyrénées nb / 100m² nb / 100 m 

1 0.86 2.9 2/10 – très faible 

2 4.33 15.8 6/10 – moyen 

3 1.82 6.3 3/10 – faible 

4 pas de poisson 0/10 – nul 

5 2.18 12.0 4/10 – faible 

Tableau 4.IV : densité de truites de plus de 18 cm. 
 
L’abondance de truites « capturables » (de taille supérieure à la taille légale de capture) varie, de très 
faible à moyenne selon les stations. Ce résultat est à mettre en relation avec les faibles vitesses de 
croissances (cf paragraphe suivant). 
 

3.3. Croissance des truites  
 
Des prélèvements d’écailles ont été réalisés sur les truites capturées dans les stations 1, 2 et 4.  
 
L’examen des stries d’accroissement de ces écailles a permis de connaitre l’âge des truites et ainsi de 
déterminer la vitesse de croissance au niveau de ces stations. 
 
Les graphiques suivants donnent les abondances par classe de taille en replaçant les truites dont l’âge 
a pu être déterminé dans l’échantillon global capturé dans chaque station. 
 

 
 

 

Figure 4.1 et 4.2 : effectif par classe de taille avec les truites ayant fait l’objet d’analyse scalimétrique 
(en couleur) dans les stations 2, 3 et 4. 
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Figure 4.3 et 4.4 : effectif par classe de taille avec les truites ayant fait l’objet d’analyse scalimétrique 
(en couleur) dans les stations 2, 3 et 4. 
 
On peut constater dans ces graphiques que : 

- 3 à 5 classes d’âges différentes sont présentes selon les stations, 

- il manque des classes d’âge dans certaines stations (0+ dans station 2 ; 0+, 1+ et 2+ dans 
station 3 ; 1+ dans station 5). 

 
La figure suivante présente la taille moyenne des différents groupes d’âge. Etant donné la date des 
inventaires (début octobre, date à laquelle les truites ont terminé leur période de croissance), la taille 
moyenne indiquée peut être considérée comme la taille à l’âge révolu. 
 

 

Figure 4.5 : taille moyenne des différents groupes d’âge de truites dans les 3 stations dans lesquelles 
des prélèvements d’écailles ont été effectués. 
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Figure 4.6 : courbe de croissance des truites dans les 3 stations ayant fait l’objet d’analyses 
scalimétriques. 
 
On peut constater dans ces graphiques que : 

- la taille à 1 an est voisine de 5 cm, ce qui est faible mais relativement conforme au niveau 
d’altitude des stations. Cela reflète la date d’émergence tardive des alevins avec une courte 
période de croissance la première année, mais aussi des températures moyennes faibles du 
cours d’eau, d’où une croissance très lente. 

- La taille à 3 ans, âge de maturité et de 1
ère

 reproduction, est inférieure à 15 cm dans les 3 
stations (croissance lente). 

- Même si l’échantillonnage est faible et que les valeurs sont donc à prendre avec précaution, 
on peut observer une croissance un peu plus rapide dans la station 2 que dans les stations 3 
et 5. Cela peut refléter des conditions de croissance un peu plus favorable pour le Larribet.  

- La taille légale de capture (18 cm) est atteinte après la 4
ème

 ou la 5
ème

 année selon les 
individus ou les stations. 

 
Il convient en outre de prendre en compte le fait que les années 2013 et 2014 ont été caractérisées 
par un enneigement très important et des températures froides, créant des conditions de croissances 
plus défavorables que la normale. 
 

5. CONCLUSIONS 
 

5.1 Etat des lieux 
 
Ces deux cours d’eau du haut bassin du gave d’Arrens ne sont peuplés que de truites communes, ce 
qui est conforme au niveau typologique des cours d’eau.  
 
Le Larribet abrite une population abondante au niveau du plateau de la cabane de Larribet. Ce plateau 
présente en effet un habitat favorable. La partie amont du plateau n’abrite en revanche qu’une 
population très peu abondante, malgré de réelles potentialités d’habitat. Mais la pente élevée rend la 
colonisation très difficile par les truites du plateau. 
 
La partie du gave d‘Arrens située en amont du plateau de Doumblas est composée de deux portions 
de cours d’eau isolée l’une de l’autre par une zone d’infiltration. La plus amont (Labassa) est peuplée 
d’une population de truite très réduite (quelques dizaines de truites). Elle n’est en outre composée que 
d’adultes (absence de 0+, 1+ et 2+), ce qui démontre une reproduction aléatoire. Le plateau de La 
Couradette, un peu en aval, n’est en revanche pas peuplé. Les potentialités d’habitat ne sont pas 
mauvaises, mais le substrat uniquement composé de sable ne permet pas la reproduction. 
 
Quant au secteur de Doumblas, il abrite une population de truites assez abondante et composée de 5 
classes d’âge au moins. Ce secteur présente de bonnes potentialités d’habitat, ainsi que pour la 
reproduction. Les possibilités de circulation sont en outre faciles jusqu’au lac de Suyen. 
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5.2 Orientations de gestion 
 
La règlementation actuelle de la pêche ne parait pas poser problème et n’a pas lieu d’être modifiée. 
 
La question des alevinages est plus délicate et il convient de raisonner différemment en fonction des 
différents secteurs.  
 
Le Larribet au niveau du plateau de la cabane du Larribet et en aval ainsi que le gave d’Arrens au 
niveau de Doumblas sont fonctionnels et une gestion de type patrimoniale, telle qu’elle pratiquée 
depuis une 10

ne 
d’années, peut donc y être continuée. 

 
La question de l’alevinage se pose en revanche pour les secteurs du Larribet en amont du plateau du 
Larribet, ainsi que pour les plateaux du Labassa et de la Couradette. Ces 3 secteurs ne sont en effet 
pas ou très peu peuplés. L’alevinage pourrait donc y jouer un rôle. Mais les faibles longueurs de ces 
différents secteurs rendent leur intérêt pour la pêche limité. L’alevinage y est donc déconseillé.  

 

 

Carte 4 : Fonctionnalité des secteurs : en bleu : secteurs fonctionnels, en rouge ;: secteurs peu ou non 
fonctionnels. 
 
Ce rapport doit être complété par second un rapport présentant les résultats des analyses génétiques 
de ces populations de truites. 
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Annexe 1 : carte des abondances de truites. 
 
 

 

Carte 5 : abondance de truites ans les stations inventoriées. 
 
Légende des abondances de truites, en fonction de l’indice truites Hautes Pyrénées :  

 nulle 

 très faible 

 faible 

 moyenne 

 forte  

 très forte 

 
 

1’ 
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Annexe 2 : exemples de robes de truites capturées dans le Larribet 
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Annexe 3 : exemples de robes de truites capturées dans le gave d’Arrens à 

Labassa 
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Annexe 4 : exemples de robes de truites capturées dans le gave d’Arrens à 

Doumblas 
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