
   Aux accès des différents bras de la Dordogne, sur le
  territoire de l'AAPPMA de Beaulieu, vous trouverez
  des panneaux déconseillant la pêche en marchant dans
  l'eau jusqu'à la fin mai en raison de la présence de frayères
  à salmonidés. Explications....

         L'AAPPMA de Beaulieu-sur-Dordogne n'introduit aucune truite ni aucun ombre 
  commun.  Le  maintien  et  le  renouvellement  de  ces  populations  piscicoles  repose

entièrement  sur  le  recrutement  naturel  (gestion  patrimoniale).  Il  est  donc  nécessaire  de  savoir
reconnaître les zones de reproduction de ces poissons afin de ne pas détruire leurs pontes (le frai) par
piétinement entre les mois de mars et de mai. En effet, si la pêche en marchant dans l'eau est interdite
sur la rivière Dordogne de la fermeture de l'ombre (mi-novembre) à l'ouverture de la truite (mi-mars), il
reste deux mois et demi (de mi-mars à fin mai, parfois début juin) où le frai des salmonidés, encore
vulnérable, n'est pas à l'abri d'être accidentellement piétiné et détruit .

SAVOIR RECONNAITRE UNE FRAYERE...
 

Les  frayères,  zone  de  la  reproduction,   se  situent  à  des  emplacements
spécifiques.  Souvent  réparties  autour  d'une  accélération  du  courant,  elles
nécessitent :

– Un lit de petits cailloux dont le diamètre (granulométrie) est fin, de l'ordre de 2 
à 8 cm.

– Une faible épaisseur d'eau, généralement entre 25 et 40cm (mais un peu plus, 
jusqu'à 70-80cm pour l'ombre)

– Un courant modéré et soutenu, variant de 40 à 80 cm/s.

 Considérant ces  caractéristiques,  le plus  souvent les  nids des frayères  se
retrouvent  : 

– Soit en tête de radier (1)
– Soit juste avant, à la fin d'un plat courant (« queue de pool »), juste avant le

resserrement / l'accélération de la lame d'eau (2)
– Soit dans les courants de bordures (3)



Visuellement,  les  frayères  forment  des  tâches  claires,  plutôt  oblongues,
d'une surface d'environ 1m2 en moyenne, se détachant du fond plus sombre du
lit  de la rivière.  Les cailloux, qui  ont été  grattés  et  remués par la queue de la
femelle salmonidé y sont propres, nettoyés du fin dépôt sédimentaire (sables et
limons) qui recouvre le reste du fond.

Pour protéger ces zones, si vous devez traverser ou entrer dans le lit de la
rivière,  durant  la  période  de  vulnérabilité  des  alevins  -  c'est-à-dire  avant
l'émergence des alevins hors de la frayères qui se situe donc généralement fin
mai pour les ombrets - faites-le :

– Là où le substrat est soit grossier, soit sableux ou vaseux.
– Là encore où l'eau est stagnante ou peu courante
– Enfin, là où il y a plus de 70-80cm de profondeur.    

DE LA PONTE A L'EMERGENCE (Dates moyennes sur la Dordogne)

NOV         DECEMBRE     JANVIER      FEVRIER         MARS          AVRIL        MAI          JUIN           
15/11           15/12 01/01                   05/03  15/03       05/05     25/05

                 20/02      15/04
          

              20/03       10/05         10/06

PECHEURS, RESPECTEZ LES FRAYERES, JUSQUE FIN MAI/DEBUT 
JUIN, FAITES ATTENTION OU VOUS MARCHEZ DANS L'EAU !!
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