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CONTEXTE 

 

Le groupement de Maitrise d’œuvre Théâ Ingénierie, BECIB, OMNIS et CAPSE NC est missionné pour 
la réalisation des études techniques relatives au projet de confortement du barrage de la Dumbéa, pour 
le compte de la Ville de Nouméa. A ce titre, des travaux seront nécessairement engagés au niveau de la 
piste d’accès au barrage pour son confortement et permettre le passage d’engins notamment. Par les 
potentiels impacts que ces travaux auront sur le milieu naturel, une évaluation environnementale est 
demandée au titre du code de l’environnement de la province Sud, afin de définir les enjeux et les 
impacts associés aux travaux et à l’exploitation du barrage. 

Le bureau d’étude Bioeko consultants a été mandaté concernant la réalisation de deux inventaires 
dulçaquicoles. Ces inventaires s’inscrivent dans l’évaluation environnementale susmentionnée. Il s’agit 
donc :  

1. d’un inventaire comparatif 2013-2021 sur la Dumbéa, afin de mettre à jour l’état initial de 
l’évaluation en cours ; 

2. d’un inventaire au niveau du radier sur un affluent de la Dumbéa où un radier devra être mis 
en place pendant la période de travaux. 

 

 

 

 

 
 
 



  3  

 

 

 

INVENTAIRE DULÇAQUICOLE : BARRAGE DUMBEA 

AFFAIRE N°3527_V1_aout 21 
  

SOMMAIRE 

1 MATERIEL ET METHODE _________________________________________________________ 6 

1.1 LOCALISATION DES STATIONS _______________________________________________________ 6 

1.2 METHODES EMPLOYEES ___________________________________________________________ 9 

1.2.1 Période d’échantillonnage __________________________________________________ 9 

1.2.2 Inventaire sur la Dumbéa ___________________________________________________ 9 

1.2.3 Inventaire sur l’affluent (travaux radier) ________________________________________ 9 

1.2.4 Analyses physico-chimiques _______________________________________________ 10 

2 RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUE ________________________________________________ 11 

3 RESULTATS DE L’INVENTAIRE PISCICOLE ________________________________________ 12 

3.1 RESULTATS DUMBEA ____________________________________________________________ 12 

3.1.1 Station DUMB410-P ______________________________________________________ 15 

3.1.2 Station DUMB100-P ______________________________________________________ 17 

3.2 RESULTATS AFFLUENT (TRAVAUX RADIER) ____________________________________________ 18 

3.3 CONCLUSION __________________________________________________________________ 21 

4 ANNEXES _____________________________________________________________________ 22 

 

  



  4  

 

 

 

INVENTAIRE DULÇAQUICOLE : BARRAGE DUMBEA 

AFFAIRE N°3527_V1_aout 21 
  

 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

 

LES FIGURES 

Figure 1 : Photographie de la confluence entre l’affluent et la Dumbéa. .................................................. 6 

Figure 2 : Carte de localisation des stations prospectées. ....................................................................... 7 

Figure 3 : Photographies des stations. .................................................................................................... 8 

Figure 4 : Evolution de la richesse ichtyologique entre novembre 2012 et aout 2021 sur DUMB410-P. .15 

Figure 5 : Evolution de la densité et de la biomasse de l’ichtyofaune entre novembre 2012 et aout 2021 

sur DUMB410-P. ....................................................................................................................................16 

Figure 6 : Evolution de la richesse de la carcinofaune entre novembre 2012 et aout 2021 sur DUMB410-

P.............................................................................................................................................................16 

Figure 7 : Evolution de la densité et de la biomasse de la carcinofaune entre novembre 2012 et aout 

2021 sur DUMB410-P. ...........................................................................................................................16 

Figure 8 : Evolution de la richesse ichtyologique entre novembre 2012 et aout 2021 sur DUMB100-P. .17 

Figure 9 : Evolution de la richesse carcinologique entre novembre 2012 et aout 2021 sur DUMB100-P.

 ...............................................................................................................................................................18 

Figure 10 : Evolution de la densité et de la biomasse de la carcinofaune entre novembre 2012 et aout 

2021 sur DUMB100-P. ...........................................................................................................................18 

 

  



  5  

 

 

 

INVENTAIRE DULÇAQUICOLE : BARRAGE DUMBEA 

AFFAIRE N°3527_V1_aout 21 
  

 

LES TABLEAUX 

Tableau 1 : Localisation des stations inventoriées ................................................................................... 6 

Tableau 2: Mesures in situ au moment des prélèvements d’eau pour analyses......................................11 

Tableau 3 : Résultats d’analyses en laboratoire .....................................................................................11 

Tableau 4 : Synthèse des inventaires de la faune ichtyologique sur la branche Est de la Dumbéa ; (En 

jaune : saison chaude ; en bleu : saison fraiche) ....................................................................................13 

Tableau 5 : Synthèse des inventaires de la faune carcinologique sur la branche Est de la Dumbéa ; (En 

jaune : saison chaude ; en bleu : saison fraiche) ....................................................................................14 

Tableau 6 : Synthèse des inventaires de la faune ichtyologique sur l’affluent (Travaux radier) ...............20 

Tableau 7 : Synthèse des inventaires de la faune carcinologique sur l’affluent (Travaux radier) .............20 

Tableau 8 : Synthèse des groupes d’espèces calédoniennes en fonction de leurs capacités de 

franchissement .......................................................................................................................................23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 6 

 

 

 

 

INVENTAIRE DULÇAQUICOLE : BARRAGE DUMBEA 

AFFAIRE N°3527_V1_aout 21 
  

 

1 MATERIEL ET METHODE 

 

1.1 LOCALISATION DES STATIONS 

Le tableau ci-dessous présente la localisation des stations prospectées sur la Dumbéa branche Est, 
ainsi que l’affluent concerné par la création d’un radier. 

Après prospection, des stations de pêche sur l’affluent ont pu être positionnées de part et d’autre du 
radier existant. L’affluent au niveau de la confluence est difficilement accessible et s’infiltre avant 
d’arriver dans la Dumbéa (Cf. figure suivante). La station aval a été positionnée un peu plus en aval du 
radier afin de trouver un écoulement sans interruption. 

 

Figure 1 : Photographie de la confluence entre l’affluent et la Dumbéa. 

 

Tableau 1 : Localisation des stations inventoriées 

Station Date de prospection 

Coordonnées GPS (RGNC91) 

Début Fin 

x y x y 

DUMB410-P 16/08/21 450665,6 229325,86 450746,76 229304,4 

DUMB100-P 16/08/21 455173,42 229109,93 455160,08 229011,83 

Radier aval 17/08/21 453961 229758 454026 229786 

Radier amont 17/08/21 454075 229834 454104 229886 
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Figure 2 : Carte de localisation des stations prospectées. 

  



 
 8 

 

 

 

 

INVENTAIRE DULÇAQUICOLE : BARRAGE DUMBEA 

AFFAIRE N°3527_V1_aout 21 
  

DUMB410-P 

 

DUMB100-P 

 

Radier aval 

 

Radier amont 

 
Figure 3 : Photographies des stations. 
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1.2 METHODES EMPLOYEES 

Afin d’être en mesure de comparer les données relatives à la qualité physico-chimique et biologique des 
écosystèmes aquatiques de la Dumbéa, le protocole d’étude s’est attaché à respecter le protocole 
d’échantillonnage mis en place par Erbio lors de la première campagne d’échantillonnage de la Dumbéa 
(entre novembre 2012 et juillet 2013).  

Au niveau des différentes stations retenues, la technique de pêche électrique a été utilisée pour 
inventorier la faune ichthyenne et carcinologique présente. Cette technique de pêche consiste à faire 
passer un courant électrique dans l'eau pour attirer les poissons à la surface en vue de les capturer en 
vie dans une épuisette. Les poissons se trouvant dans la zone du champ électrique sont paralysés et 
s'orientent vers l’anode. Cette méthode, permet de collecter l’ensemble des poissons présents au sein 
de la zone prospectée. De par son caractère non létal elle permet de pratiquer une étude non 
destructive des communautés. L’appareil qui sera utilisé lors de cette mission est un appareil portatif « 
Martin-Pêcheur », autonome, fonctionnant sur batterie. La puissance électrique délivrée par cet appareil 
permet de pêcher dans des eaux présentant une faible conductivité (50 µS/cm), telles que certaines 
masses d’eaux calédoniennes. Il permet également de limiter la tétanie des espèces, garantissant ainsi 
un rétablissement optimum de ces dernières suite à leur remise à l’eau (taux de survie par campagne = 
99.5%).  

1.2.1 PERIODE D’ECHANTILLONNAGE 

Les échantillonnages ont été réalisés entre le 16 et le 17 aout 2021, pendant la saison fraîche. Sur cette 
période de mi-mai à mi-septembre, la ZCIT est localisée dans l’hémisphère nord. Des perturbations 
d’origine polaire traversent la Mer de Tasman et atteignent souvent le Territoire, y provoquant des 
précipitations parfois importantes. A cette même époque, la température passe par son minimum 
annuel.  

Les conditions hydrologiques étaient bonnes pendant l’action de pêche malgré une pluie fine le premier 
jour. A la fin de l’inventaire sur DUMB410, nous avons noté une augmentation soudaine et temporaire 
du débit, pouvant correspondre à un lâcher d’eau au niveau du barrage. Cela n’a pas affecté notre 
échantillonnage.  

1.2.2 INVENTAIRE SUR LA DUMBEA 

La méthodologie employée entre 2012 et 2013, imposait de prospecter des longueurs fixes de 100 m 
par tronçon sur les stations DUMB410-P et DUMB100-P avec deux appareils de pêche et une équipe de 
8 personnes. 

L’inventaire sur la Dumbéa a été réalisée selon les normes AFNOR ENV-14 0111 et XP T 90-3832. 

Les résultats faunistique et observations mésologiques par station sont disponibles en annexes. 

1.2.3 INVENTAIRE SUR L’AFFLUENT (TRAVAUX RADIER) 

Concernant les inventaires sur l’affluent concerné par la création d’un radier, nous avons utilisé la 

                                                
1 NF EN 14011 (2003) Qualité de l'eau - Échantillonnage des poissons à l'électricité, norme AFNOR, 

20p. 
2  XP T90-383 (2008) Qualité de l’eau - Échantillonnage des poissons à l’électricité dans le cadre des 

réseaux de suivi des peuplements de poissons en lien avec la qualité des cours d’eau, norme 
AFNOR, 30p. 



 
 10 

 

 

 

 

INVENTAIRE DULÇAQUICOLE : BARRAGE DUMBEA 

AFFAIRE N°3527_V1_aout 21 
  

nouvelle méthodologie préconisée par l’OFB3 pour les inventaires par pêche électrique en Nouvelle-
Calédonie. 

Ce document suit les préconisations fondamentales des normes et documents techniques en vigueur en 
métropole (NF-EN 14001 (2003)4; AFNOR XP T90-383 (2008)5; Belliard et al. (2012))6. 

Après une prospection au préalable le 05 aout 2021, nous avons pu constater que l’affluent présente 

une largeur mouillée moyenne inférieure à 3,5 m avec un faible niveau d’eau. Une pêche complète avec 

une équipe de 5 personnes a été mise en place. 

Les résultats faunistiques et observations mésologiques par station sont disponibles en annexes. 

1.2.4 ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES 

Des prélèvements d’eau pour analyses (MES, DCO, DBO5 et Hydrocarbures totaux).ont été réalisés sur 

les 4 stations pêchées. Ces prélèvements ont été complétés avec des mesures in situ. 

Les échantillons d’eau ont été conservés dans un environnement réfrigéré (glaciaire et frigo) jusqu’au 

dépôt au laboratoire d’analyses Labeau. 

 

 

  

                                                
3 Bouchard J., Roset N. & T. Vigneron (2018). Standardisation du suivi des peuplements par pêche 

électrique des peuplements de poissons et crustacés des cours d’eau de la Nouvelle-Calédonie. 
Guide technique et méthodologique. AFB-ŒIL, 44 p + annexes. 

4 NF EN 14011 (2003) Qualité de l'eau - Échantillonnage des poissons à l'électricité, norme AFNOR, 
20p. 

5 XP T90-383 (2008) Qualité de l’eau - Échantillonnage des poissons à l’électricité dans le cadre des 
réseaux de suivi des peuplements de poissons en lien avec la qualité des cours d’eau, norme 
AFNOR, 30p. 

6 Belliard, J., Ditche, JM., Roset, N. & S. Dembski (2012) Guide pratique de mise en œuvre des 
opérations de pêche à l’électricité dans le cadre des réseaux de suivi des peuplements de poissons. 
ONEMA, 23p. 
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2 RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUE 

Les deux tableaux ci-dessous présentent les résultats pour les mesures in-situ et le prélèvement d’eau 

réalisés sur les stations le 16 aout 2021.  

 

Tableau 2: Mesures in situ au moment des prélèvements d’eau pour analyses 

  
DUM410 DUMB100 

Affluent 
amont 
radier 

Affluent 
aval radier 

Température (°C) 21 21,5 21,2 19,9 

Conductivité (μS/cm) 130 137 197 202 

O2 (mg/L) 8,5 8,7 6,35 6,9 

Saturation (%) 94 96 71,3 78,9 

pH 8,15 8,2 7,80 8,4 

Turbidité (NTU) <5 <5 <5 <5 

 

Tableau 3 : Résultats d’analyses en laboratoire  

  
DUM410 DUMB100 

Affluent 
amont 
radier 

Affluent 
aval radier 

Hydrocarbures totaux (mg/l) <0,5 <0,5 <0,5 0,62 

Matière en suspension (MES) en mg/L <2 <2 <2 <2 

DBO5en mg/l 2 2 <2 2 

DCO en mg/l <3 <3 3 <3 

 

Les mesures in-situ montrent des valeurs conformes au fond naturel géochimique des cours d’eau 

ultramafiques calédoniens. Une température « hivernale » autour de 21°C, un taux d’oxygénation élevé 

et une conductivité plutôt faible voisine comprise entre 100 et 300 µS/cm. On constate des valeurs plus 

élevées dans l’affluent en regard de celles observées dans la Dumbéa. Celui-ci est alimenté par des 

eaux de la nappe profonde qui sont plus minéralisées. La Dumbéa plus importante est alimenté par un 

mix d’eau des nappes de surface et profonde. La minéralisation de la nappe de surface étant faible leur 

présence vient abaisser par dilution la conductivité des eaux plus profondes.   

Les analyses menées en laboratoire montrent l’absence d’altération qu’elle soit organique (DBO 

Hydrocarbures) ou inorganique (DCO). Le taux de MES demeure inférieur à la limite de détection des 

appareils/méthode utilisés. On observe une concentration en hydrocarbures totaux légèrement 

supérieure sur la station affluent aval (0,62 mg/l). Cette valeur reste relativement faible et proche de la 

limite de quantification. 

Les bulletins d’analyses du laboratoire sont en annexe.  

 

 

 



 
 12 

 

 

 

 

INVENTAIRE DULÇAQUICOLE : BARRAGE DUMBEA 

AFFAIRE N°3527_V1_aout 21 
  

3 RESULTATS DE L’INVENTAIRE PISCICOLE  

3.1 RESULTATS DUMBEA 

Les résultats de la campagne d’aout 2021 sont présentés ci-après avec les résultats des campagnes 
précédentes 2012 et 2013. Les tableaux présentent une synthèse de la faune ichtyologique et 
carcinologique sur les deux stations de la branche Est de la Dumbéa. 

La campagne d’aout 2021 a été réalisée en saison fraîche comme la campagne de juillet 2013. D’après 
les surfaces prospectées en 2013, la Dumbéa présentait des conditions hydrologiques différentes. Les 
eaux étaient plus hautes que cette année. Afin de comparer les données issues des différents 
inventaires qui présentent des efforts d’échantillonnages variables en fonction de la largeur mouillée 
moyenne, les abondances et les biomasses ont été rapportées à l’hectare. 

Dans l’ensemble, la biodiversité ichtyologique sur la branche Est de la Dumbéa après 3 campagnes 

d’’inventaire est de 6 espèces autochtones, dont une espèce endémique (Schismatogobius 
fuligimentus). Il peut être noté qu’aucune espèce exotique envahissante n'a été répertoriée.  

Concernant la communauté carcinologique, les trois inventaires réalisés sur la branche Est ont permis 
d’avoir une liste faunistique composée de 12 espèces. 

On notera que l’espèce Glossogobius celebius a été renommée depuis 2013 par Glossogobius illimis et 
pour information les Caridina longirostris trouvées précédemment sont potentiellement des Caridina 
meridionalis7. Ainsi la campagne d’aout 2021, n’a pas révélée la présence de nouvelle espèce. 

 

 

                                                
7 Valentin de Mazancourt, Werner Klotz, Gérard Marquet, Philippe Keith. Integrative taxonomy helps separate four species of freshwater 

shrimps commonly overlooked as Caridina longirostris (Crustacea : Decapoda : Atyidae) on Indo-West Pacific islands. Invertebrate 
Systematics, CSIRO Publishing, 2018, 32 (6), pp.1422-1447. 



 
 13 

 

 

 

 

INVENTAIRE DULÇAQUICOLE : BARRAGE DUMBEA 

AFFAIRE N°3527_V1_aout 21 
  

 

Tableau 4 : Synthèse des inventaires de la faune ichtyologique sur la branche Est de la Dumbéa ; (En jaune : saison chaude ; en bleu : saison fraiche) 

Famille Espèce ERM PS 

Station DUMB410 DUMB100 

IUCN nov-12 juil-13 aout-21 nov-12 juil-13 aout-21 

Anguillidae 
Anguilla marmorata non LC 2 2 4 1     

Anguilla reinhardtii non NA 1 3 3 1 1   

Kuhliidae Kuhlia rupestris non LC 6 28 20       

Gobiidae 

Awaous guamensis non LC   9 3 3     

Glossogobius illimis (anc. G. celebius) non NA 7 21 6       

Schismatogobius fuligimentus ! Oui DD   1 2       

          

  

surface pêchée (m2) 2170 2440 1600 1646 2546 1370 

          

 
Toutes espèces confondues 

Abondance 16 64 38 5 1 0 

 
Richesse spécifique 4 6 6 3 1 0 

 
Densité (nb ind/ha) 73,73 262,30 193,75 30,38 3,93 0,00 

 
Biomasse (g/ha) 2453 5834,84 11443,75 494,53 60,09 0,00 

 
Espèces endémiques 

Abondance (%) 0 1,56 5,26 0 0 0 

 
Richesse spécifique 0 1 1 0 0 0 

 
Espèces introduites et envahissantes 

Abondance (%) 0 0 0 0 0 0 

 
Richesse spécifique 0 0 0 0 0 0 
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Tableau 5 : Synthèse des inventaires de la faune carcinologique sur la branche Est de la Dumbéa ; (En jaune : saison chaude ; en bleu : saison fraiche) 

Famille Espèce ERM PS 

Station DUMB410 DUMB100 

IUCN nov-12 juil-13 aout-21 nov-12 juil-13 aout-21 

Atyidae Caridina longirostris non LC 5 27   2     

Atyidae Caridina meridionalis non       6       

Atyidae Caridina nilotica non LC 7 12         

Atyidae Caridina novaecaledoniae oui         7 2 1 

Atyidae Caridina serratirostris non LC 29 1         

Atyidae Caridina typus non LC       1 8   

Atyidae Caridina weberi non LC   3     4   

Atyidae Paratya bouvieri oui LC 10 15 10 491 443 170 

Atyidae Paratya intermedia oui LC       255 396 75 

Hymenosomatidae Odiomaris pilosus oui     4         

Palaemonidae 
Macrobrahium aemulum non LC 14 36 17 39 70 56 

Macrobrachium caledonicum non LC 15 7 1 3     

          

 
Toutes espèces confondues 

Abondance 80 105 34 798 923 302 

 
Richesse spécifique 6 8 4 7 6 4 

 
Densité (nb ind/ha) 368,66 430,33 212,50 4848,12 3625,29 2204,38 

 
Biomasse (g/ha) 190,32 310,66 85,63 1088,09 1041,24 924,09 

 
Espèces endémiques 

Abondance 25 26 11 756 841 246 

 
Richesse spécifique 2 3 3 4 3 3 

 
Espèces introduites et envahissantes 

Abondance 0 0 0 0 0 0 

 
Richesse spécifique 0 0 0 0 0 0 
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3.1.1 STATION DUMB410-P 

3.1.1.1 Ichtyofaune 

Suite aux différents inventaires sur DUMB410-P, il a pu être constaté que cette station abrite 6 espèces 
de poissons dont une espèce endémique (Figure 4). La comparaison des données faunistiques de juillet 
2013 et aout 2021 mettent en lumière une forte similarité entre les deux campagnes.  

L'espèce endémique et protégée en Province Sud (Schismatogobius fuligimentus) a été capturée deux 
fois en trois campagnes. Elle représente une part très faible de l'effectif total de la branche Est (entre 1 
et 5 % selon les campagnes). Cette espèce a été recensée en juillet 2013 et cette année.  

Les autres espèces recensées (A. marmorata, A. reinhardtii, A. guamensis, G. illimis et K. rupestris) sont 
considérées comme communes et pour la plupart tolérantes. La carpe K. rupestris et le gobie G. illimis 
sont les espèces dominantes sur ce tronçon. Elles représentent à elles seules 75 % de l'effectif pêché 
toutes campagnes confondues sur la station.  

Les abondances sur cette station sont relativement faibles avec une densité variant de 74 à 262 ind/ha 
selon les campagnes. Cette année, nous avons obtenu une biomasse par hectare supérieure aux 
campagnes précédentes malgré une densité plus faible qu’en 2013 ( 

Figure 5). 

 

  

Figure 4 : Evolution de la richesse ichtyologique entre novembre 2012 et aout 2021 sur DUMB410-P. 
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Figure 5 : Evolution de la densité et de la biomasse de l’ichtyofaune entre novembre 2012 et aout 2021 sur 

DUMB410-P. 

3.1.1.2 Carcinofaune 

Suite aux différents inventaires, il peut être constaté que cette station présente une richesse de 12 
espèces. Il s’agit principalement de crevettes de la famille des Atyidae (9 espèces) ou des 
Palaemonidae (2 espèces). Il a aussi été trouvé une espèce de crabe endémique (Odiomaris pilosus). 

Dans l’ensemble, cette station abrite à minima 4 espèces endémiques dont 2 espèces protégées en 
Province Sud (Paratya bouvieri et Odiomaris pilosus). 

On notera que cette année moitié moins d’espèce ont été observée en comparaison avec la campagne 
de juillet 2013 ; 4 espèces contre 8 espèces (Figure 6). 

La carcinofaune présente une abondance moyenne sur cette station avec une densité variant de 212 à 
430 ind/ha. D’après les résultats, la biomasse est corrélée avec la densité (Figure 7). Les résultats de 
cette année présentent des métriques plus faibles que les campagnes précédentes. Il faut préciser à ce 
niveau que le protocole de pêche électrique est destiné uniquement à suivre les populations de 
poissons. Il n’est pas conçu pour suivre les populations de crevettes qui réagissent plus ou moins bien à 
l’électricité. Il faut donc prendre l’ensemble de ces résultats avec prudence.  

 

 

Figure 6 : Evolution de la richesse de la carcinofaune entre novembre 2012 et aout 2021 sur DUMB410-P. 

 

Figure 7 : Evolution de la densité et de la biomasse de la carcinofaune entre novembre 2012 et aout 2021 sur 

DUMB410-P. 
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3.1.2 STATION DUMB100-P 

3.1.2.1 Ichtyofaune 

A la suite des différents inventaires, la station amont apparait comme faiblement riche et diversifiée en 

termes de communautés piscicoles avec au maximum 3 espèces trouvées en novembre 2012 (Figure 
8). Cette année, nous n’avons pas observé d’espèces de poissons sur ce tronçon. Au cours des deux 

campagnes précédentes, 3 anguilles A reinhardtii et A. marmorata et 1 gobie A. guamensis ont pu être 
capturés Pour cette station, l’évolution de la densité et de la biomasse n’ont pas été représentées. Nous 
estimons que ces métriques ne sont pas pertinentes vue la faible abondance en poisson de ce site (6 
individus pêchés en 3 campagnes). 

La faible présence de poisson est lié à l'impact important généré par les barrages sur la continuité 
écologique de la branche Est. Le franchissement d’un obstacle de ce type reste très marginal, même 
pour des espèces capables naturellement de franchir d’important obstacle (anguille ou gobie à 
ventouse). 

 

 
Figure 8 : Evolution de la richesse ichtyologique entre novembre 2012 et aout 2021 sur DUMB100-P. 

3.1.2.2 Carcinofaune 

D’après le tableau de synthèse, cette station, présente une diversité de 8 espèces de crevettes dont 4 
endémiques.  

Parmi ces espèces endémiques, trois sont protégées en province Sud Caridina novaecaledoniae, 
Paratya Bouvieri et Paratya intermedia. 

Le peuplement de cette station est largement dominé par Paratya Bouvieri qui représente entre 50 et 
60% des captures selon les campagnes. 

Au maximum, 7 espèces ont été trouvées en novembre 2012. Cette année nous avons capturé 4 
espèces de crevettes (Figure 9). 

L’abondance en crevettes sur cette station est forte avec des densités comprises entre 2 204 et 4 848 
ind/ha selon les campagnes. Cette forte densité peut s’expliquer par l’absence de pression de prédation 
par les poissons carnivores (Anguilles, Carpes). D’après les résultats, la biomasse est corrélée avec la 
densité (Figure 10). Les résultats de cette année présentent des métriques plus faibles que les 
campagnes précédentes. 
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Figure 9 : Evolution de la richesse carcinologique entre novembre 2012 et aout 2021 sur DUMB100-P. 

 

Figure 10 : Evolution de la densité et de la biomasse de la carcinofaune entre novembre 2012 et aout 2021 sur 

DUMB100-P. 

 

3.2 RESULTATS AFFLUENT (TRAVAUX RADIER) 

Les résultats de la campagne d’août 2021 sont présentés dans les tableaux ci-après. Ces tableaux sont 

une synthèse de la faune ichtyologique et carcinologique sur les deux stations en aval et en amont du 

radier de l’affluent de la Dumbéa. 

3.2.1.1 Ichtyofaune 

D’après notre inventaire, cet affluent est très pauvre en poisson avec une seule anguille trouvée sur la 

station aval. Ce creek n’est pas attractif pour la faune piscicole. La déconnexion observée au niveau de 

la confluence associée à l’ancien barrage en aval sur la Dumbéa ne favorise pas la montaison des 

poissons sur cet affluent.  
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3.2.1.2 Carcinofaune 

Cette station, présente 2 espèces de crevettes dont une espèce endémique et protégée en province sud 

(Paratya bouvieri). Cette espèce est très abondante sur les deux stations avec une densité importante 

comprise entre 12 272 et 26 666 ind/ha.  

Quelques crevettes, assez communes sur le territoire, de la famille des Palaemonidae (Macrobrachium 

aemulum) ont été pêchées.  
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Tableau 6 : Synthèse des inventaires de la faune ichtyologique sur l’affluent (Travaux radier) 

Famille Espèce ERM PS 

Station 
Affluent 
amont 
radier 

Affluent 
aval 

radier 

IUCN aout-21 aout-21 

Anguillidae Anguilla marmorata non LC 0 1 

      

  

surface pêchée (m2) 120 176 

      

 
Toutes espèces confondues 

Abondance 0 1 

 
Richesse spécifique 0 1 

 
Densité (nb ind/ha) 0,0 56,8 

 
Biomasse (g/ha) 0 6227,27 

 
Espèces endémiques 

Abondance (%) 0,00 0,00 

 
Richesse spécifique 0 0 

 
Espèces introduites et envahissantes 

Abondance (%) 0 0 

 
Richesse spécifique 0 0 

 

Tableau 7 : Synthèse des inventaires de la faune carcinologique sur l’affluent (Travaux radier) 

Famille Espèce ERM PS 

Station 
Affluent 
amont 
radier 

Affluent 
aval 

radier 

IUCN aout-21 aout-21 

Atyidae Paratya bouvieri oui LC 317 209 

Palaemonidae Macrobrahium aemulum non LC 3 7 

      

 
Toutes espèces confondues 

Abondance 320 216 

 
Richesse spécifique 2 2 

 
Densité (nb ind/ha) 26666,67 12272,73 

 
Biomasse (g/ha) 4375 2982,95 

 
Espèces endémiques 

Abondance 317 209 

 
Richesse spécifique 2 2 

 
Espèces introduites et envahissantes 

Abondance 0 0 

 
Richesse spécifique 0 0 
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3.3 CONCLUSION 

Les inventaires effectués sur les deux stations de la Dumbéa Est ont permis d’obtenir une bonne image 

des communautés piscicoles présentes dans cet hydrosystème.  

La communauté ichtyologique de la station DUMB410 présente une richesse spécifique stable entre les 

campagnes de 2013 et 2021. Celle-ci se compose de 6 espèces dont deux espèces dominantes (les 

carpes K. rupestris et le Gobiidae G.; illimis) et une espèce endémique et protégée en province Sud 

(Schismatogobius fuligimentus). 

La station DUMB100 localisée en amont du barrage principal ne présentait pas de poissons pour cette 

campagne. Le petit nombre de poissons capturé entre 2012 et 2013 est marginal. La présence du 

barrage, empêche les poissons indigènes qui sont tous diadromes, de remonter coloniser cette zone.  

 

Concernant la communauté carcinologique, les inventaires réalisés sur la branche Est ont permis de 

dresser une liste faunistique de 12 espèces.  

 

Sur l’affluent de la Dumbéa, les communautés sont relativement comparables entre les deux stations 

avec une grande abondance des crevettes Paratya bouvieri. Pendant notre campagne, nous avons 

observé l’absence de connexion de surface entre cet affluent et la Dumbéa. Ce manque de connexion 

de surface et la présence de l’ancien barrage en aval sur la Dumbéa, constituent des obstacles à la 

continuité qui rend difficile la présence d’espèces amphidromes sur cet affluent. Il faut également 

souligner que le creek était à sec sur plusieurs mètres en aval immédiat du radier. Celui-ci présente des 

signes d’engravement important ; les anciens matériaux constitutifs du radier semble à l’origine de cet 

engravement. Il donc fortement improbable que des poissons remontent dans l’affluent et encore plus 

improbable que ces derniers passent en amont du radier.  
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4 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Capacité de franchissement  

Annexe 2 : Fiches terrain pêches électriques 

Annexe 3 : Listes faunistiques pêches électriques 

Annexe 4 : Bulletins d’analyses physico-chimiques 
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ANNEXE 1 : Capacité de franchissement 

 
Le tableau ci-dessous présente une classification des espèces en fonction de leurs capacités de 

franchissement. Nous avons pu adapter cette classification au contexte néo-calédonien. Au final, 5 

groupes d’espèces ont été définis dans le tableau suivant : 

 

Tableau 8 : Synthèse des groupes d’espèces calédoniennes en fonction de leurs capacités de franchissement 

Premier groupe : 
poissons sans 
adaptation 
morphologique 
particulière pour le 
franchissement 
 

 

Groupe constitué de petites espèces, plutôt benthiques, qui 
peuvent nager très près du fond et profiter alors des plus 
faibles vitesses de courant. Famille : Eleotridae, Gobiidae. 
Déplacement par nage en « bonds » successifs sur le fond du 
lit, d'un abri à l'autre. Inféodées aux zones aval des cours 
d'eau. 
  

Deuxième groupe : 

poissons ayant des 
aptitudes au saut 

 

 

Groupe constitué de deux familles (Kuhliidae et Mugilidae). 

Les adultes de Kuhlia effectuent des migrations de dévalaison 
en mer pour se reproduire et recolonisent ensuite la rivière pour 
poursuivre leur développement.  
Les mulets d'eau douce sont des espèces amphidromes et se 
reproduisent en rivière (statut migratoire encore controversé). 
Toutefois, des déplacements d'adultes de mulets au sein du 
bassin versant surviennent à la suite des crues cycloniques ; 
les individus ayant dévalé au cours de la crue migrent ensuite 
vers l'amont pour recoloniser les habitats laissés vides (Smith 
et Kwak, 2014). 

Troisième groupe 
: poissons ayant 

des aptitudes de 
reptation 
 

 

Groupe constitué des espèces d'anguilles.  

Elles ont de très fortes capacités de reptation qui, associées à 
une capacité temporaire de respiration aérienne en contexte 
très humide, lui permettent de franchir des barrières physiques 
de hauteur importante, mais à faible charge (faible vitesse / 
hauteur d'eau).  
Les plus jeunes individus sont capables de se déplacer sur des 
surfaces verticales humides en utilisant les forces de tension 
superficielles créées entre leur corps et la paroi (forces 
proportionnelles à la surface de contact). 

Quatrième groupe 
: poissons ayant 

des capacités de 
ventousage 

 

 

Comme les espèces Sicyopterus lagocephalus ou Awaous 

guamensis qui ont les nageoires ventrales qui forment une 

ventouse.  

Cette particularité permet aux poissons de franchir des parois 
abruptes en s'aidant également de leur bouche. Les capacités 
de franchissement de ces espèces sont très importantes pour 
les juvéniles, qui peuvent franchir des parois verticales voire en 
surplomb. 

Cinquième groupe 
: les macro-

crustacés 
décapodes 

 

 

De faibles capacités de nage ou de saut, mais ils possèdent de 
très fortes capacités de franchissement par marche grâce aux 5 
paires de pattes (périopodes) dont ils disposent, bien qu'ils n'en 
utilisent que 3 paires (P3, P4 et P5) pour se déplacer. 
Chez les macro-crustacés, la répartition longitudinale naturelle 
des individus sera donc principalement établie par rapport aux 
exigences écologiques (préférences d'habitat, alimentation, 
préférence thermique, tolérance à l'hypoxie...). 
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ANNEXE 2 : Fiches terrain pêches électriques  



 

 

 

Fiche - Relevé de terrain
Données ichtyologiques et carcinologiques des eaux douces

1 - IDENTIFICATION DU POINT DE PRÉLÈVEMENT

Commune : Dumbea Nom du cours d'eau : Dumbéa

Point de prélèvement : RADIER AVAL Affluent de  : Dumbéa Bassin versant : Dumbéa

Commande : 3527_Inv dulcaquicole barrage Dumbéa Organisme préleveur  :
BIOEKO

Date du relevé :
17/08/2021 09:00:00

Prélèvement fait par : HTP  Arrêté d'autorisation:

Cadre : volontaire - Diffusion publique : Oui

Coordonnées du relevé

Sources : GPS Système de réf. / projection : RGNC91-93 Lambert NC

X Aval (m) : 453961 Y Aval (m) : 229758 Altitude Aval (m) : 0

X amont (m) : 454026 Y amont (m) : 229786 Altitude Amont (m) : 0

Ditance à la mer (m) : 0

2 - RENSEIGNEMENTS SUR LA PÊCHE OPÉRÉE

Nombre d'opérateurs : 4 Nombre de passages  : 1 Relevé de compteur : 0

Heure début : 09:00 Heure de fin  : 10:25 Temps total : 01:25

Espèces cibles
Comptage :

Espèces (si particulières)   :

Matériel

Type : Martin-pêcheur

Autre type (si non désigné)  :

Tension : 0 Fréquence (Hz) : 100 Largeur couverte des épuisettes
utilisées (cm) : 0

Nombre d'anodes : 1 Nombre d'épuisettes : 4 Maille(s) des épuisettes (mm) : 0

Propection

Mode : Martin-pécheur

Méthode : Complète

Autre méthode (si non renseignée) :

3 - ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL

Interventions anthropiques : Aucune

Interventions sur le lit et/ou le(s)
rive(s)

Type(s) : Aucune

Observations supplémentaires :

Interventions hydrologiques
Type(s) : Aucune

Observations supplémentaires :

Interférences sur la qualité de
l'eau

Altération de la qualité : Non

Pollution :

Observations supplémentaires :

Interférence biologiques
Intrusion d'espèce(s) étrangère(s) : Non

Observations supplémentaires :
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4- CONDITIONS D'OBSERVATIONS

Conditions météorologiques : Ensoleillé

Conditions hydrologiques : Basses eaux

Tendance du débit : Stable

5- CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE DU POINT DE PRÉLÈVEMENT

Température de l'eau (°C) : 20

Appareil Valeurs mesurées in situ

Conductivité 202 0 µS/cm Température de réféfence (°C) : 0

PH/Rédox Rédox (MV) : 0 pH : 8,4

Oxygène 6,9 mg/L Saturation (%) : 79

Turbidité 0 NTU

6- DESCRIPTION DU POINT DE PRÉLÈVEMENT

Pente : Forte longueur (m) : 80 surface échantillonnée (m²) : 176 Distance théorique rectiligne : 0

Départ 1/4 du départ centre 3/4 du départ fin moyenne

Largueur (m) 2,5 3 0,5 3,5 1,5 2,2

Profondeur (cm) 20 30 5 40 15 22

Vitesse (m/s) 0 0 50 0 15 13

Exposition du lit mouillé : Ensoleillé Encombrement du lit : Aucun

Chenal
lentique

Fosse
dissipat

ion

Mouille
de

concavi
té

Mouille
d'affouil
lement

Chenal
lotique

Plat
lentique

Plat
courant Escalier Radier Rapides Cascad

e Chute
influenc

e
barrage

Faciés
d'écoulem

ent (%)
0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

Substrats
artificiels

Roche/dall
e(>1m)

Blocs
(250mm-

1m)

Pierres/Ga
lets (25-
250mm)

Graviers
(2-25mm)

Sables
(<2mm)

Limons/va
se (<2mm)

Terre/Argil
e (<2mm)

Débris
végétaux

Granulométrie (%) 0 50 25 25 0 0 0 0 0

Pente Nature
Végétation

Type Recouvrement (%)

Rive gauche Verticale(>45°) Naturelle Eparse; Arbustive 70

Rive droite Verticale(>45°) Naturelle Eparse; Arbustive 70

Type habitat

Sinuosité : Rectiligne

Coefficient de sinuosité : 0

Trou/fosse Sous-berge Abri rocheux Embâcle Végétation
aquatique

Végétation de
botrdure

Type d'abris Moyen Nul Important Nul Nul Nul
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Fiche - Relevé de terrain
Données ichtyologiques et carcinologiques des eaux douces

1 - IDENTIFICATION DU POINT DE PRÉLÈVEMENT

Commune : Dumbea Nom du cours d'eau : Dumbéa

Point de prélèvement : RADIER AMONT Affluent de  : Dumbéa Bassin versant : Dumbéa

Commande : 3527_Inv dulcaquicole barrage Dumbéa Organisme préleveur  :
BIOEKO

Date du relevé :
17/08/2021 10:30:00

Prélèvement fait par : HTP  Arrêté d'autorisation:

Cadre : volontaire - Diffusion publique : Oui

Coordonnées du relevé

Sources : GPS Système de réf. / projection : RGNC91-93 Lambert NC

X Aval (m) : 454075 Y Aval (m) : 229834 Altitude Aval (m) : 0

X amont (m) : 454104 Y amont (m) : 229886 Altitude Amont (m) : 0

Ditance à la mer (m) : 0

2 - RENSEIGNEMENTS SUR LA PÊCHE OPÉRÉE

Nombre d'opérateurs : 4 Nombre de passages  : 1 Relevé de compteur : 0

Heure début : 10:30 Heure de fin  : 11:00 Temps total : 00:30

Espèces cibles
Comptage : Toutes

Espèces (si particulières)   :

Matériel

Type : Martin-pêcheur

Autre type (si non désigné)  :

Tension : 0 Fréquence (Hz) : 100 Largeur couverte des épuisettes
utilisées (cm) : 0

Nombre d'anodes : 1 Nombre d'épuisettes : 3 Maille(s) des épuisettes (mm) : 0

Propection

Mode : Martin-pécheur

Méthode : Complète

Autre méthode (si non renseignée) :

3 - ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL

Interventions anthropiques : Aucune

Interventions sur le lit et/ou le(s)
rive(s)

Type(s) : Aucune

Observations supplémentaires :

Interventions hydrologiques
Type(s) : Aucune

Observations supplémentaires :

Interférences sur la qualité de
l'eau

Altération de la qualité : Non

Pollution : Aucune

Observations supplémentaires :
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Interférence biologiques
Intrusion d'espèce(s) étrangère(s) : Non

Observations supplémentaires :

4- CONDITIONS D'OBSERVATIONS

Conditions météorologiques : Ensoleillé

Conditions hydrologiques : Basses eaux

Tendance du débit : Stable

5- CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE DU POINT DE PRÉLÈVEMENT

Température de l'eau (°C) : 21

Appareil Valeurs mesurées in situ

Conductivité 197 0 µS/cm Température de réféfence (°C) : 0

PH/Rédox Rédox (MV) : 0 pH : 7,8

Oxygène 6,35 mg/L Saturation (%) : 8

Turbidité 0 NTU

6- DESCRIPTION DU POINT DE PRÉLÈVEMENT

Pente : Forte longueur (m) : 60 surface échantillonnée (m²) : 117 Distance théorique rectiligne : 0

Départ 1/4 du départ centre 3/4 du départ fin moyenne

Largueur (m) 3 2 1 0,8 3 2

Profondeur (cm) 30 15 10 5 60 24

Vitesse (m/s) 0 0 15 50 0 13

Exposition du lit mouillé : Ensoleillé Encombrement du lit : Aucun

Chenal
lentique

Fosse
dissipat

ion

Mouille
de

concavi
té

Mouille
d'affouil
lement

Chenal
lotique

Plat
lentique

Plat
courant Escalier Radier Rapides Cascad

e Chute
influenc

e
barrage

Faciés
d'écoulem

ent (%)
0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

Substrats
artificiels

Roche/dall
e(>1m)

Blocs
(250mm-

1m)

Pierres/Ga
lets (25-
250mm)

Graviers
(2-25mm)

Sables
(<2mm)

Limons/va
se (<2mm)

Terre/Argil
e (<2mm)

Débris
végétaux

Granulométrie (%) 0 50 30 15 5 0 0 0 0

Pente Nature
Végétation

Type Recouvrement (%)

Rive gauche Verticale(>45°) Naturelle Eparse; Arbustive 60

Rive droite Verticale(>45°) Naturelle Eparse; Arbustive 60

Type habitat

Sinuosité : Rectiligne

Coefficient de sinuosité : 0

Trou/fosse Sous-berge Abri rocheux Embâcle Végétation
aquatique

Végétation de
botrdure

Type d'abris Moyen Nul Important Nul Nul Nul
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Fiche - Relevé de terrain
Données ichtyologiques et carcinologiques des eaux douces

1 - IDENTIFICATION DU POINT DE PRÉLÈVEMENT

Commune : Dumbea Nom du cours d'eau : Dumbéa

Point de prélèvement : DUMB100-P Affluent de  : Dumbéa Bassin versant : Dumbéa

Commande : 3527_Inv dulcaquicole barrage Dumbéa Organisme préleveur  :
BIOEKO

Date du relevé :
16/08/2021 13:45:00

Prélèvement fait par : HTP  Arrêté d'autorisation:

Cadre : volontaire - Diffusion publique : Oui

Coordonnées du relevé

Sources : GPS Système de réf. / projection : RGNC91-93 Lambert NC

X Aval (m) : 455173 Y Aval (m) : 229109 Altitude Aval (m) : 0

X amont (m) : 455160 Y amont (m) : 229011 Altitude Amont (m) : 0

Ditance à la mer (m) : 0

2 - RENSEIGNEMENTS SUR LA PÊCHE OPÉRÉE

Nombre d'opérateurs : 8 Nombre de passages  : 1 Relevé de compteur : 0

Heure début : 13:45 Heure de fin  : 15:00 Temps total : 01:15

Espèces cibles
Comptage : Toutes

Espèces (si particulières)   :

Matériel

Type : Martin-pêcheur

Autre type (si non désigné)  :

Tension : 0 Fréquence (Hz) : 100 Largeur couverte des épuisettes
utilisées (cm) : 0

Nombre d'anodes : 2 Nombre d'épuisettes : 6 Maille(s) des épuisettes (mm) : 0

Propection

Mode : Martin-pécheur

Méthode : Partielle sur toute la largeur

Autre méthode (si non renseignée) :

3 - ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL

Interventions anthropiques : Aucune

Interventions sur le lit et/ou le(s)
rive(s)

Type(s) : Aucune

Observations supplémentaires :

Interventions hydrologiques
Type(s) : Aucune

Observations supplémentaires :

Interférences sur la qualité de
l'eau

Altération de la qualité : Non

Pollution :

Observations supplémentaires :
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Interférence biologiques
Intrusion d'espèce(s) étrangère(s) : Non

Observations supplémentaires :

4- CONDITIONS D'OBSERVATIONS

Conditions météorologiques : Pluie fine

Conditions hydrologiques : Moyennes eaux

Tendance du débit : Stable

5- CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE DU POINT DE PRÉLÈVEMENT

Température de l'eau (°C) : 22

Appareil Valeurs mesurées in situ

Conductivité 137 0 µS/cm Température de réféfence (°C) : 0

PH/Rédox Rédox (MV) : 0 pH : 8,2

Oxygène 96% 8,7 mg/L Saturation (%) : 0

Turbidité 5 NTU

6- DESCRIPTION DU POINT DE PRÉLÈVEMENT

Pente : Moyenne longueur (m) : 100 surface échantillonnée (m²) : 1244 Distance théorique rectiligne : 110

Départ 1/4 du départ centre 3/4 du départ fin moyenne

Largueur (m) 10 13 14,2 8 17 12,4

Profondeur (cm) 80 40 50 70 45 57

Vitesse (m/s) 15 50 15 50 0 26

Exposition du lit mouillé : Ensoleillé Encombrement du lit : Aucun

Chenal
lentique

Fosse
dissipat

ion

Mouille
de

concavi
té

Mouille
d'affouil
lement

Chenal
lotique

Plat
lentique

Plat
courant Escalier Radier Rapides Cascad

e Chute
influenc

e
barrage

Faciés
d'écoulem

ent (%)
26 0 0 0 10 0 0 0 0 64 0 0 0

Substrats
artificiels

Roche/dall
e(>1m)

Blocs
(250mm-

1m)

Pierres/Ga
lets (25-
250mm)

Graviers
(2-25mm)

Sables
(<2mm)

Limons/va
se (<2mm)

Terre/Argil
e (<2mm)

Débris
végétaux

Granulométrie (%) 0 70 25 5 0 0 0 0 0

Pente Nature
Végétation

Type Recouvrement (%)

Rive gauche Plate(<20°) Naturelle Eparse 20

Rive droite Plate(<20°) Naturelle Eparse 20

Type habitat

Sinuosité : Rectiligne

Coefficient de sinuosité : 0

Trou/fosse Sous-berge Abri rocheux Embâcle Végétation
aquatique

Végétation de
botrdure

Type d'abris Important Faible Important Nul Nul Nul
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Fiche - Relevé de terrain
Données ichtyologiques et carcinologiques des eaux douces

1 - IDENTIFICATION DU POINT DE PRÉLÈVEMENT

Commune : Dumbea Nom du cours d'eau : Dumbéa

Point de prélèvement : DUMB410-P Affluent de  : Dumbéa Bassin versant : Dumbéa

Commande : 3527_Inv dulcaquicole barrage Dumbéa Organisme préleveur  :
BIOEKO

Date du relevé :
16/08/2021 09:00:00

Prélèvement fait par : HTP  Arrêté d'autorisation:

Cadre : volontaire - Diffusion publique : Oui

Coordonnées du relevé

Sources : GPS Système de réf. / projection : RGNC91-93 Lambert NC

X Aval (m) : 450665 Y Aval (m) : 229325 Altitude Aval (m) : 0

X amont (m) : 450746 Y amont (m) : 229304 Altitude Amont (m) : 0

Ditance à la mer (m) : 0

2 - RENSEIGNEMENTS SUR LA PÊCHE OPÉRÉE

Nombre d'opérateurs : 9 Nombre de passages  : 1 Relevé de compteur : 0

Heure début : 09:00 Heure de fin  : 10:30 Temps total : 01:30

Espèces cibles
Comptage :

Espèces (si particulières)   :

Matériel

Type : Martin-pêcheur

Autre type (si non désigné)  :

Tension : 0 Fréquence (Hz) : 100 Largeur couverte des épuisettes
utilisées (cm) : 0

Nombre d'anodes : 2 Nombre d'épuisettes : 6 Maille(s) des épuisettes (mm) : 0

Propection

Mode :

Méthode : Partielle sur toute la largeur

Autre méthode (si non renseignée) :

3 - ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL

Interventions anthropiques : Usages récréatifs

Interventions sur le lit et/ou le(s)
rive(s)

Type(s) : Aucune

Observations supplémentaires :

Interventions hydrologiques
Type(s) : Secteur à débit réservé

Observations supplémentaires :

Interférences sur la qualité de
l'eau

Altération de la qualité : Non

Pollution : Détritus

Observations supplémentaires :
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Interférence biologiques
Intrusion d'espèce(s) étrangère(s) : Non

Observations supplémentaires :

4- CONDITIONS D'OBSERVATIONS

Conditions météorologiques : Pluie fine

Conditions hydrologiques : Moyennes eaux

Tendance du débit : Stable

5- CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE DU POINT DE PRÉLÈVEMENT

Température de l'eau (°C) : 21

Appareil Valeurs mesurées in situ

Conductivité 130 0 µS/cm Température de réféfence (°C) : 0

PH/Rédox Rédox (MV) : 0 pH : 8,2

Oxygène 94% 8,5 mg/L Saturation (%) : 0

Turbidité 5 NTU

6- DESCRIPTION DU POINT DE PRÉLÈVEMENT

Pente : Faible longueur (m) : 100 surface échantillonnée (m²) : 1550 Distance théorique rectiligne : 110

Départ 1/4 du départ centre 3/4 du départ fin moyenne

Largueur (m) 18 11 11,5 18 19 15,5

Profondeur (cm) 50 60 75 70 75 66

Vitesse (m/s) 50 50 50 50 50 50

Exposition du lit mouillé : Ensoleillé Encombrement du lit : Dépôt colmatant

Chenal
lentique

Fosse
dissipat

ion

Mouille
de

concavi
té

Mouille
d'affouil
lement

Chenal
lotique

Plat
lentique

Plat
courant Escalier Radier Rapides Cascad

e Chute
influenc

e
barrage

Faciés
d'écoulem

ent (%)
0 0 0 0 0 0 80 0 0 20 0 0 0

Substrats
artificiels

Roche/dall
e(>1m)

Blocs
(250mm-

1m)

Pierres/Ga
lets (25-
250mm)

Graviers
(2-25mm)

Sables
(<2mm)

Limons/va
se (<2mm)

Terre/Argil
e (<2mm)

Débris
végétaux

Granulométrie (%) 0 60 30 10 0 0 0 0 0

Pente Nature
Végétation

Type Recouvrement (%)

Rive gauche Inclinée(20°-45°) Naturelle Eparse; Arborée 60

Rive droite Plate(<20°) Naturelle Absente 0

Type habitat

Sinuosité : Rectiligne

Coefficient de sinuosité : 0

Trou/fosse Sous-berge Abri rocheux Embâcle Végétation
aquatique

Végétation de
botrdure

Type d'abris Moyen Nul Important Nul Nul Nul
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INVENTAIRE DULÇAQUICOLE : BARRAGE DUMBEA 

AFFAIRE N°3527_V1_aout 21 
  

ANNEXE 3 : Listes faunistiques pêches électriques 

  



Province : Sud Cours d'eau : Date : 16/08/2021 13:45

Commune : Dumbea Station :

13:45:00

Famille Genre Espèce Nb Individus

Atyidae Caridina novaecaledoniae 1

Palaemonidae Macrobrachium aemulum 56

Atyidae Paratya bouvieri 170

Atyidae Paratya intermedia 75

 grainée

 grainée

Observations

Poissons

Crustacés

 grainée

FICHE CAPTURE PAR INDIVIDU

Dumbéa

DUMB100-P

Heure début pêche : Heure fin pêche : 15:00:00



Province : Sud Cours d'eau : Date : 16/08/2021 09:00

Commune : Dumbea Station :

9:00:00

Famille Genre Espèce Nb Individus

Gobiidae Awaous guamensis 1

Gobiidae Glossogobius illimis 5

Gobiidae Schismatogobius fuligimentus 1

Atyidae Caridina nilotica 6

Palaemonidae Macrobrachium aemulum 17

Palaemonidae Macrobrachium caledonicum 1

Atyidae Paratya bouvieri 10

Crustacés

G

Observations

Poissons

FICHE CAPTURE PAR INDIVIDU

Dumbéa

DUMB410-P

Heure début pêche : Heure fin pêche : 10:30:00



Province : Sud Cours d'eau : Date : 17/08/2021 09:00

Commune : Dumbea Station :

9:00:00

Famille Genre Espèce Nb Individus

Anguillidae Anguilla marmorata 1

Palaemonidae Macrobrachium aemulum 6

Atyidae Paratya bouvieri 209

Observations

Poissons

Crustacés

FICHE CAPTURE PAR INDIVIDU

Dumbéa

RADIER AVAL

Heure début pêche : Heure fin pêche : 10:25:00



Province : Sud Cours d'eau : Date : 17/08/2021 10:30

Commune : Dumbea Station :

10:30:00

Famille Genre Espèce Nb Individus

Palaemonidae Macrobrachium aemulum 3

Atyidae Paratya bouvieri 317

Observations

Poissons

Crustacés

 grainée

FICHE CAPTURE PAR INDIVIDU

Dumbéa

RADIER AMONT

Heure début pêche : Heure fin pêche : 11:00:00
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INVENTAIRE DULÇAQUICOLE : BARRAGE DUMBEA 

AFFAIRE N°3527_V1_aout 21 
  

ANNEXE 4 : Bulletins d’analyses physico-chimiques 
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