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NOISY-SUR-OISE
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Ueau de liOise de bon
les poisson§ [e disent
Jeudi dernier, une nouvetle enquête a été conduite par une police un peu spéciale.
Son objectif : juger de [a quatité de l'Oise. Selon les premiers résultats, tout va bien.
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I nement. L office natio-
t nat oe t Eau er oes
Lr,,,,"r^ aquarques, a
permis d'arriver à ta
conclusion suivante : ['0ise
est en bonne santé ! Et pour
affirmer ceta, les experts de
['Orurun s'appuient sur des
centaines de témoins : [es
poissons I Tous les ans, en
effet, ses techniciens réati-
sent des prélèvements dans
d.es [ieux précis de [a ri-
vtere.
Sous les yeux aguerris de
Michet Cottin, [e président de
l'association de pêche t'Ha-
meçon vatdoisien, les équipes
s'affairent. Lune s'étoigne à

bord d'une petite embarca-
tion. Ette reviendra dans une
heure. Les autres poticiers,
restés à terre, préparent [a
tabte qui servira à ta biomé-
trie des poissons. Pourcette

pêche particutière, pas de
fitets ni d'épuisette, non, juste
une canne dont l'extrémité
se termine par un cercle
étectrifié. Ce courant permet
de paratyser momentané-
ment les vertébrés aqua-
tiques pour les capturer.
Amenés à une seconde équi-
pe d'agents, [es poissons sont
triés par espèce. Chabots,
goujons, gardons, chevesnes,
anguitles, écrevisses améri-
caines... tous sont mesurés,
pesés et comptés avant d'être
relâchés. Ces pêches per-
mettent de suivre t'état de
['écosystème aquatique.
LOruEva peut ainsi anatyser
['évotution des peuptements
et voir les impacts des phéno-
mènes naturets. Et même
['impact que peut provoquer
t'activité humaine. Les pois-
sons sont des "témoins" en
quetque sorte, les derniers
de [a chaîne atimentaire

Une fois cueillis par les policiers de l'Enviran
nemenfl la ggrde à yu,9,ne sera pas longue. pour les
poissons qui auront été mesurés, pesés et comptés.

aquatique. S'ils manquent de responsabte présent jeudi
nourriture, s'its sont moins dernier a été forme[ : << /ci,
nombreux, ou si [a popula- sur cette partie de I'0ise; il
tion est ptus' importante, ceta n'y a guère d'évolution depuis
veut dire qu'iI se passe plusieurs années. La situa-
quetque chose dans t'Oise. A tion est globalement satis-
nous de comprendre... \9_*Jgj1a!t!g|t _ DÀ


