
 

Compte-rendu concernant la reproduction des grands salmonidés sur le 

bassin de la Dordogne (automne/hiver 2017-2018) - n°2 

  

Sur la Maronne, la deuxième partie de la période de reproduction des salmonidés (le 

mois de décembre) est marquée par une hydrologie très soutenue. En début de mois on 

observe quelques éclusées avec des retours réguliers au débit réservé. Le débit devient 

nettement plus important à partir du 12 décembre avec une usine d’Hautefage au 

maximum de ses capacités de turbinage jusqu’au début du mois de janvier. On observe 

alors un déversement encore en cours au barrage à partir du 3 janvier pouvant mettre à 

mal bon nombre de frayères et rendant toutes nouvelles prospections impossibles. 

 
Les débits de la Maronne à Basteyroux – source : Vigicrues 

 

Maronne TCC 

Les conditions d’observation ont été difficiles dans le TCC sur le mois de décembre avec 

des fonds très foncés et une eau forte et teintée du fait des pluies soutenues et 

régulières. 

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

années précédentes, 56 frayères de grands salmonidés ont été mesurées.  

 

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

Zone aménagée A (Leyge) 25 

Zone aménagée N (Marchand de Miel) 15 

Zone aménagée D (Les Taules) 9 

Zone aménagée E (Les Taules) 5 

Zone aménagée F (amont de la passe) 1 

Zone aménagée L (Ru de Bertrand) 1 

 

 
Frayères multiples et nombreux géniteurs de truites sur la zone aménagée N 

 



 
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 

 

On peut aussi signaler la présence d’un saumon mâle sur la zone aménagée N ainsi que la 

présence de deux très grosses frayères sur cette même zone.  

 

 
Saumon mâle de 75-80 cm observé au niveau de la zone aménagée N 

 

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

fréquentée cette année. 

 

Au 24 décembre, la reproduction ne semblait pas encore terminée et de nombreux 

géniteurs étaient toujours en activité. Les conditions climatiques rencontrées ce mois 

de décembre ne permettent pas d’effectuer un suivi complètement exhaustif des 

frayères et les chiffres annoncés sont très certainement sous-estimés. Cependant, au 

01 janvier, on compte tout de même 92 frayères de GS dans le TCC de la Maronne dont 

28 supérieures à 2 m. 

 

Maronne aval de l’usine 

Sur la Maronne à l’aval de l’usine de Hautefage, les conditions d’observation ont été 

particulièrement difficiles cette année et le suivi a dû s’arrêter à partir de la mi-

décembre sur ce secteur (eau forte et teintée). Cependant, de nombreuses frayères ont 

pu être dénombrées et particulièrement sur les sites de Saule de Prach et du pont de 

Basteyroux. 



 

 
Multiples frayères de salmonidés sur le site de Saule de Prach au mois de novembre 

 

Au 01 janvier, sur ce secteur de la Maronne 236 frayères de GS ont été comptabilisées 

dont 35 supérieures à 2 m. Ici aussi le suivi n’est probablement pas complètement 

exhaustif. 

 

Sur la Dordogne, le mois de décembre est marqué par une hydrologie très soutenue. Sur 

le début du mois, on compte 3 éclusées de 200 m
3
/s avec un retour à un débit inférieur à 

80 m
3
/s. A partir du 11 décembre, le débit augmente fortement et ne redescend autour 

des 80 m
3
/s qu’entre le 26 et le 29 décembre. Depuis, le débit est remonté et on observe 

également un déversement au barrage du Sablier à partir du 03 janvier. 

 

Les débits de la Dordogne à Argentat – source : Vigicrue 

Dordogne 

Les forts débits observés durant ce mois de décembre ont rendu les prospections 

malaisées. De plus les structures de certaines frayères se sont aplanies, les rendant 

difficilement identifiables. Certaines frayères creusées dans ces conditions hydrologiques 

soutenue sont déjà et seront jusqu’à l’émergence des alevins soumises à des risques 

importants d’exondations.  

  

Frayère exondée sur le site DTG aval prise d’eau SDIS Dôme affleurant sur le site du Lycée d’Argentat 



 
 

Pour ce qui est des lieux aménagés (apports de granulats favorables à la reproduction), le 

site de la DTG semble avoir bien fonctionné avec de très nombreuses frayères observées 

(35 frayères de GS). Le site du Malpas héberge 5 frayères de GS. Enfin, le site de 

Recoudier ne comptait pas encore de frayère avant la hausse des débits. Les conditions 

d’observation ne permettent pas, depuis, de savoir ce qui s’y passe.  

 

Site aménagé de la DTG sur la Dordogne avec de multiples frayères 

Le débit limite sur la Dordogne pour de bonnes prospections se situe autour de 80 m
3
/s 

cette année. Les conditions rencontrées ont fait que seulement 51 sites ont été visités au 

moins une fois sur les 74 référencés comme potentiel habituellement. Les chiffres 

annoncés sont donc sous-estimés. 

Au 01 janvier, on dénombre sur la Dordogne 300 frayères de GS dont 68 supérieures à 

2 m.  

 

Bassin de la Souvigne (Souvigne, Ruisseau de la Sagne) 

Au total, deux prospections complètes ont été réalisées sur la Souvigne. La remontée des 

poissons de la Dordogne semble avoir été faible cette année encore, du fait des débits 

très bas en début de saison.  

 

 
Frayère de grands salmonidés sur la Souvigne 

 

Au 01 janvier, on compte 36 frayères de GS dont 2 supérieures à 2 m sur la Souvigne et 

1 frayère de GS sur le Ruisseau de la Sagne.  



 
 

Combejean 

Malgré 5 prospections réalisées sur le Combejean, très peu de frayères ont été 

observées sur ce cours d’eau. Peu de remontée de poissons ont pu être observé du fait 

des faibles débits de début de saison mais aussi à cause de la présence d’embâcles 

notamment au niveau de la confluence avec la Dordogne 

 

  
Le premier embâcle nettoyé au 04 décembre Second embâcle toujours présent au 04 décembre 

 

Au 01 janvier, on compte sur le Combejean 3 frayères de GS.  

 

Foulissard 

Comme sur le Combejean, le ruisseau du Foulissard a été très peu fréquenté par les 

poissons remontant de la Dordogne, du fait des faibles débits en début de saison (le 

premier bassin de la passe à poisson au niveau de confluence avec la Dordogne est 

difficilement atteignable quand les débits de la Dordogne sont faibles), et par la présence 

d’embâcles faisant obstacles.  

 

  
Confluence du Foulissard avec la Dordogne le 06 

novembre pour un débit de 27 m
3
/s 

Confluence du Foulissard avec la Dordogne le 11 

décembre pour un débit de 246 m
3
/s 

 

Au 01 janvier, seulement 1 frayère de GS est comptabilisée sur le Foulissard. 

 

Bave 

Au total, 3 prospections ont pu être effectuées sur la Bave avant la montée des niveaux 

d’eau vers la mi-décembre. Cette année de reproduction semble mauvaise sur la Bave, 

du fait des faibles débits rencontrés en début de saison, renforcé par l’obstruction des 

passes à poissons en pleine période de déplacements des poissons.  

  



 

  
Passe de la digue du Bayle sur la Bave 

 

 
Frayère de grands salmonidés sur la Bave 

 

Nous n’avons pu dénombrer que 4 frayères sur la Bave dont 1 seule de grands 

salmonidés. 
 

 

Mamoul 

Une seule prospection a pu être 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 seule prospection a pu être réalisée le 25 novembre sur la Cère. 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 une sous celle de Lagrénerie. 



 
Les conditions hydrologiques rencontrées durant le mois de décembre n’ont pas permis 

d’effectuer d’autres prospections.  

 

 
Multiples frayères sur la Cère à l’aval de Brugales 

 

Au 01 janvier, on compte 45 frayères dont 32 frayères de grands salmonidés sur la Cère 

(6 supérieures à 2 m). 84% de ces frayères se situent sous le barrage de Brugales. 

 

Ruisseau d’Orgues 

Seule une prospection complète a pu être réalisée sur ce cours d’eau durant le mois de 

novembre. Les conditions météo n’ont pas permis la réalisation d’une seconde au mois 

de décembre. Au début du mois de novembre, la passe du moulin de Tourte n’était pas 

fonctionnelle du fait des travaux en cours, ce qui aura affecté la colonisation du ruisseau 

par les grands poissons de la Cère et de la Dordogne.  

 

  

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

 

Une seule frayère de GS a pu être mesurée sur le ruisseau d’Orgues. 

 

Corrèze 

 

Le débit de la Corrèze à Tulle – Source : Vigicrues 

 



 
Une seule prospection, partielle, a pu être réalisée sur la Corrèze (du pont des Soldats 

aux Jardins de Bourbacoup et de la confluence de la Vimbelle à Bar), les 07 et 08 

décembre.  

 

A noter la présence de belles frayères au niveau des travaux réalisés l’année passée sur 

le site de l’Auzelou. 

 

 
Frayères de grands salmonidés sur la Corrèze au niveau de l’Auzelou 

 

Depuis les débits ont fortement monté et on atteint presque 150 m
3
/s le 5 janvier  

(15 fois le module à Tulle, crue cinquantennale)! 

  

Au 01 janvier, on dénombrait sur la Corrèze en amont de Tulle 25 frayères de GS dont 5 

supérieures à 2 m. 



 
 

Bilan de la saison de reproduction 2017-2018 sur le bassin de la Dordogne 

 
Les prospections ont été très difficiles compte-tenu des conditions hydrologiques 

rencontrées cette année. 

 

Au total cependant au 01 janvier 2018, 1085 frayères ont pu être comptabilisées dont 

731 de grands salmonidés et 144 mesurant plus de 2 m de longueur, se répartissant de 

la manière suivante : 

 

Rivières Total GS >à 2m Zones aménagées 

Cère 45 32 6  

Ruisseau d’Orgues 22 1 0  

Bave 4 1 0  

Combejean  12 3 0  

Foulissard 14 1 0  

Souvigne 101 37 2  

Mamoul 13 3 0  

Dordogne 357 300 68 47 frayères dont 40 frayères de gs 

Maronne aval usine 341 236 35  

Maronne tcc 137 92 28 69 frayères dont 56 frayères de gs 

Corrèze 39 25 5  

TOTAL 1085 731 144 116 frayères dont 96 frayères de GS 

  

Mais le début janvier est marqué par des crues importantes sur le bassin (le 05 janvier 

la Dordogne à Argentat est à 5 fois le module, la Maronne à Basteyroux à 7 fois le 

module, la Cère à Bretenoux à 12 fois le module, la Corrèze à Tulle à 15 fois le module), 

les frayères des grands salmonidés seront très impactées par ces évènements (et donc le 

recrutement de 2018), seules celles construites sur les sites hydrauliquement les plus 

protégées parvenant éventuellement à se maintenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Déversements en cours à Hautefage et Brugales 

 

 

 

 

Fait à Muret, le 05 janvier 2018 

L’équipe d’E.CO.G.E.A.  


