
 

Compte-rendu concernant la reproduction des grands salmonidés sur le 

bassin de la Dordogne (automne/hiver 2017-2018) - n°1 

  

Sur la Maronne, on observe de courts épisodes de production dès la mi-octobre et 

jusqu’au 8 novembre. A partir de cette date, on observe une période de production plus 

soutenue avec 10 pics autour de 40 m
3
/s (maximum turbinable) et des retours au débit 

réservé brefs et moins fréquents. A noter, à partir du 13 novembre, le passage du débit 

réservé à 4 m
3
/s.  

 
Les débits de la Maronne à Basteyroux – source : Infodébits 

 

Maronne TCC 

Les conditions d’observations sont assez difficiles dans le TCC avec des fonds très foncés 

et une eau légèrement teintée du fait des pluies régulières. 

 

Sur les zones aménagées par apports de granulométrie favorable à la reproduction les 

années précédentes, 43 frayères de grands salmonidés ont été mesurées.  

SITE NB frayères de GS (>1.0 m x 0.5 m) 

Zone aménagée A (Leyge) 22 

Zone aménagée N (Marchand de Miel) 11 

Zone aménagée D (Les Taules) 5 

Zone aménagée E (Les Taules) 3 

Zone aménagée F (amont de la passe) 1 

Zone aménagée L (Ru de Bertrand) 1 

 

  
Frayère sur la zone aménagée E Frayères sur la zone aménagée D (pige à 5 m) 

 



 
Les différentes crues de 2016 ont transporté des galets favorables à la reproduction 

depuis les zones d’apports. Des dépôts de granulométrie sont ainsi observés 

régulièrement dans le TCC et notamment juste en amont de la passe à poissons de La 

Broquerie où de belles frayères sont observées cette année encore (c’était déjà le cas 

l’année dernière). 

 

 
Frayères sur des dépôts de granulométrie provenant des zones aménagées en amont de la passe à poissons 

de la Broquerie 

 

Au 30 novembre, 125 frayères ont été comptabilisées dans le TCC de la Maronne dont 

80 de grands salmonidés (plus de 0.5 m²), dont 43 sur les anciennes zones aménagées. 

 

A noter également que la partie basse du ruisseau du Peyret semble également très bien 

fréquentée cette année. 

 

Maronne aval de l’usine 

Les premières observations de reproduction sur la Maronne ont été faites le 11 

novembre en aval de l’usine.  

Au 01 décembre, on dénombre 332 frayères sur la Maronne en aval de l’usine dont 232 

de grands salmonidés. 

Le nombre de frayère a fortement augmenté après le 28 novembre faisant suite à une 

série de programmes de plus de 40 m
3
/s. Les sites de Saule de Prach et du pont de 

Basteyroux ont été particulièrement fréquentés. 

 

 
Multiples frayères de salmonidés sur le site de Saule de Prach 

 

 



 
Sur la Dordogne, on observe de petits épisodes de production à partir de la mi-octobre 

avant un retour à 20 m
3
/s du 28 octobre au 8 novembre. Depuis cette date, les épisodes 

de production sont légèrement plus fréquents et plus soutenus avec une pointe autour 

de 170 m
3
/s le 29 novembre et un retour au débit de base conventionnel (35 m

3
/s 

délivré par EDF mais 30 m
3
/s affiché sur les différents sites d’informations sur les débits). 

 

Les débits de la Dordogne à Argentat – source : Infodébits 

Dordogne 

Les premiers signes de reproduction sur la Dordogne ont été repérés à partir du 06 

novembre sur le site des carrières. Depuis, d’autres frayères ont été mesurées au 

Peyriget, dans le bras VVF de Beaulieu et au Chambariol notamment.  

 

Frayère de grands salmonidés au « Chambariol »  

Au 26 novembre, aucune frayère n’était encore comptabilisée sur les sites aménagés par 

apports de granulométrie favorable à la reproduction cette année mais, après les 

programmes de production plus importants du 28-30 novembre, on compte aujourd’hui 

12 frayères de Grands Salmonidés sur le site de la DTG amont et 4 sur le site du Malpas. 



 
La baisse qui a suivi (28 m

3
/s affiché à Argentat, mais toujours 35 m

3
/s délivré par EDF ) a 

mis quelques frayères en situation critique vis-à-vis des risques d’exondation et de gel.  

  
Frayères dénoyées au bras du Chambon 2 Dôme affleurant sur le site du Vieux-Moulin 

 

Au 3 décembre, on dénombre sur la Dordogne 168 frayères dont 130 de grands 

salmonidés mais de nombreux sites favorables n’ont pu être prospectés pour le 

moment. 

 

Souvigne 

 

  
Confluence de la Souvigne et de la Dordogne Frayère de grands salmonidés sur la Souvigne 

Sur la Souvigne, l’ensemble du linéaire a été parcouru une première fois les 16-17 et 20 

novembre et une seconde le 24 novembre. Quelques frayères ont pu être observées 

dans de bonnes conditions de visibilité. La passe à poissons de Moulin-Bas est 

fonctionnelle. Les conditions de débits ne favorisent pas l’attractivité de la Souvigne pour 

les géniteurs de la Dordogne et peu de sauts ont été observés au niveau de la passe à 

poissons. 

 

Au 30 novembre, on compte 13 frayères sur cet axe dont 2 seulement frayères de 

grands salmonidés.  

 

Combejean 

 

Les faibles débits rencontrés à la fois sur la Dordogne et sur le Combejean ne favorisent 

pas la remontée des géniteurs de la Dordogne. Des embâcles se sont formés sur le 

parcours et même dans la passe à poissons située au niveau de la confluence avec la 

Dordogne. 



 

  

La passe à poissons sur le Combejean le 05 novembre Embâcle sur le Combejean toujours présent le 18 

novembre 

La dernière prospection complète du Combejean a été réalisée le 18 novembre. A ce 

jour, seules 2 frayères de truites ont été recensées.  

 

Foulissard 

 

Plusieurs prospections ont eu lieu sur le Foulissard. Les faibles débits rendent le cours 

d’eau très peu attractif pour les poissons. Des embâcles sont ici aussi présents et vont 

probablement gêner la montaison. 

 

  
Confluence du Foulissard avec la Dordogne le 06 

novembre 

Embâcle sur le Foulissard le 12 novembre 

 

Au 23 novembre, peu de poissons semblent s’être engagés sur le Foulissard. On 

compte seulement 2 frayères de truite.  

 



 
Bave 

 

Au 21 novembre, trois prospections ont été effectuées sur la Bave, jusqu’à la digue de 

Rouquette. Les passes à poissons du Bayle et de Rouquette se retrouvent souvent 

colmatées par des feuilles.  

  

Passe de la digue du Bayle sur la Bave 

 

 
Frayère de grands salmonidés sur la Bave 

 

Au total, on compte sur la Bave 4 frayères dont 1 seule de grands salmonidés. 

 
Mamoul 

 

Une première prospection a été effectuée le 27 novembre. En amont du moulin de Riols, 

deux grosses frayères sont mesurées. 

 

  
Frayères de grands salmonidés mesurées sur le Mamoul 

Au total, 13 frayères sont mesurées sur le Mamoul dont 3 de grands salmonidés. 

 



 
Cère  

 

Une prospection a pu être réalisée le 25 novembre. La très grande majorité des frayères 

observées se situent juste à l’aval du barrage de Brugales. On compte aussi une frayère 

sous la digue de St-Saury et de Lagrénerie. 

 

 
Multiples frayères sur la Cère à l’aval de Brugales 

 

Au 25 novembre, on compte 45 frayères dont 32 frayères de Grands Salmonidés sur la 

Cère. 84% de ces frayères se situent sous le barrage de Brugales. 

 

Ruisseau d’Orgues 

 

Suite à des travaux, la passe à poissons du Moulin de Tourte sur le ruisseau d’Orgues est 

redevenue fonctionnelle entre le 02 et le 03 novembre. 

Ici aussi les débits ont été peu attractifs pour la montaison des grands géniteurs de la 

Cère et/ou de la Dordogne. 

 

  

La passe à poissons du Moulin de Tourte sur le ruisseau d’Orgues les 01 et 05 novembre 

 

Une prospection complète du ruisseau d’Orgues de la confluence de la Cère à la 

pisciculture de la Fialicie a été effectuée le 24 novembre. Les conditions d’observations 

ont été bonnes et quelques géniteurs de truites ont pu être observés. 

22 frayères ont pu être mesurées, mais 1 seule de Grands Salmonidés. 

 

Au total et dans l’état des prospections effectuées au 4 décembre 2017, 481 frayères 

de grands salmonidés ont été repérées sur le bassin de la Dordogne. 

Fait à Muret, le 04 décembre 

L’équipe d’E.CO.G.E.A.  


