
 

Compte-rendu concernant la reproduction des grands salmonidés sur le 

bassin de la Dordogne (automne/hiver 2018-2019) - n°1 

  

Sur la Maronne, comme sur l’ensemble du bassin, l’hydrologie en ce début de période de 

reproduction des salmonidés a été particulièrement faible. Du reste, le débit réservé au 

barrage, qui aurait dû augmenter au 15/11 (passage de 2 m
3
/s à 4 m

3
/s), n’a été relevé que 

le 28/11.  

 

Les débits de la Maronne à Basteyroux – source : Infodébits (On peut noter des essais de groupes à l’usine 

les 19 et 20 novembre avec des débits compris entre 10 et 14 m
3
/s sur quelques heures). 

 

Dans le tronçon court-circuité (TCC) de la Maronne 

Les très faibles débits qui se prolongent depuis l’été, le très bas niveau des réservoirs 

amont et les températures clémentes entraînent une absence de programme à l’usine de 

Hautefage en ce début de saison de reproduction. Dans cette configuration (seul le débit 

réservé s’écoule dans la Maronne), la passe à poissons qui « ouvre » le TCC n’est pas 

efficace, comme en témoignent les très nombreuses observations de sauts de truites et de 

saumons au droit de cette passe. 

 

  

Saumons essayant de franchir la digue de la Broquerie, à l’amont immédiat de l’usine de Hautefage, sur la 

Maronne 

 

Suite au relèvement du débit réservé au barrage le 28/11/2018, quelques poissons 

parviennent à emprunter l’ancienne passe en RG de la Maronne toujours sur ce seuil en 

amont de l’usine hydroélectrique.  
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Frayère sur la zone aménagée par apports de 

granulats favorables à la reproduction E 

Frayère sur la zone aménagée par apports de 

granulats favorables à la reproduction A 

 

Au 27 novembre, 22 frayères ont été mesurées dans le TCC de la Maronne dont 10 

frayères de grands salmonidés (plus de 1 m de longueur).  

Les premières pluies significatives de la saison arrivent début décembre, ce qui va 

modifier la donne.  

 

La Maronne en aval de l’usine de Hautefage 

 

L’intégralité du parcours de la confluence de la Dordogne à l’usine de Hautefage a été 

prospecté. Beaucoup de sites habituellement favorables à la reproduction n’ont pas été 

utilisés pour le moment du fait des débits très bas pour la saison. Bien souvent, les 

conditions nécessaires de hauteur d’eau et de vitesse ne sont pas observées sur les zones 

de granulométrie favorable à la fraie. Sur certains sites, la granulométrie est même hors 

d’eau à 2 m
3
/s. 

 

  

Granulométrie hors d’eau sur un site de fraie de la 

Maronne 

Hauteur d’eau insuffisante sur cette zone de fraie de 

la Maronne 

 

Au 26 novembre, 25 frayères sont mesurées dont 13 de grands salmonidés. 

 

Sur la Dordogne, l’hydrologie extrêmement faible depuis l’été conduit également à 

déroger à la convention et à ne pas avoir les 35 m
3
/s minimum en aval du Sablier au 

15/11/2018.  



 

 

Les débits de la Dordogne à Argentat – source : Infodébits 

Ces conditions environnementales sont très pénalisantes pour la reproduction des 

salmonidés. Sur les 74 sites connus sur la Dordogne, 61 ont pu être prospectés et les 

observations montrent que : 

- Les secteurs de bras secondaires (naturels ou aménagés) sont pour la quasi-totalité 

dénoyés ou insuffisamment en eau, 

- La grosse majorité des sites de fraie habituels sont inexploitables du fait d’une 

granulométrie hors d’eau ou de conditions de hauteur d’eau et de vitesse 

insuffisantes sur cette granulométrie favorable. 

 

  

                     Le bras secondaire du Peyriget rd Le bras secondaire aménagé de Moulin Abadiol 

  

Tête de l’ilôt de Recoudier et zone aménagée 

(apports de granulats en 2017)  

Zone de reproduction inexploitable dans les ilots de 

Saulières 

 

 



 

 

Frayères de grands salmonidés à Feneyrol 

 

Au 03 décembre et pour 82% de sites prospectés, 89 frayères ont été mesurées dont 

73 de grands salmonidés. Pour rappel, lors de la saison de reproduction 2017/2018, 

au 3 décembre et pour 44% de sites prospectés, 168 frayères avaient été mesurées 

dont 130 de grands salmonidés.     

 

Sur la Souvigne 

 

L’intégralité du linéaire a été parcouru au 22 novembre. Très peu de poissons ont été 

observés du fait des faibles niveaux de la Souvigne et de la Dordogne. Ces conditions, 

ainsi que la passe à poissons de Moulin-Bas, qui n’a pas toujours été bien fonctionnelle, 

n’ont pas attiré les géniteurs sur cet axe.  
 

  

Frayère de grands salmonidés sur la Souvigne  Passe à poissons partiellement obstruée au Moulin-

Bas 

 

18 frayères ont été mesurées dont 9 de grands salmonidés 

 

A partir du 02 décembre, une petite crue liée à de fortes précipitations (environ 60 mm en 

3 jours) a potentiellement effacé les premières structures et mais a possiblement attiré des 

géniteurs de la Dordogne sur ce axe (observations de sauts de géniteurs). 

 



 

 

La digue du Moulin-Bas sur la Souvigne au 02 décembre 

  
Sur le Combejean 

 

Ici aussi, bien sûr, les faibles débits à la fois sur la Dordogne et sur le ruisseau ne 

favorisent pas la remontée des géniteurs de la Dordogne.  

La dernière prospection complète du Combejean a été réalisée le 25 novembre. A ce jour, 

aucune frayère n’a été recensée. Au début du mois de décembre, comme sur la 

Souvigne, un coup d’eau est survenu sur cet affluent, ce qui a pu attirer des géniteurs.  

 

 

Le Combejean le 02 décembre juste en amont de sa confluence avec la Dordogne 

 
Sur le Foulissard 

 

Une prospection a été réalisée le 21 novembre dans des conditions de débits très bas. 

Comme ailleurs, les faibles débits rendent le cours d’eau très peu attractif vis à vis des 

poissons de la Dordogne 

 

  

Confluence du Foulissard avec la Dordogne le 21 

novembre 

Confluence du Foulissard avec la Dordogne le 02 

décembre 

Au 21 novembre, on y compte cependant 7 frayères dont 1 de grands salmonidés.  
 

 

 



 
 

La Bave 

 

Plusieurs visites ont été effectuées sur la Bave. Mais les niveaux d’eau très bas 

handicapent fortement les potentialités du cours d’eau.  

 

  

Au 23 novembre, 4 frayères ont été mesurées dont 2 de grands salmonidés. 

 
Mamoul 

 

Des prospections ont été réalisées de la confluence de la Bave à la D940 et des carrières à 

l’amont du moulin de Riols. Très peu d’observations de géniteurs ont pu être faites dans 

ces conditions hydrologiques. 

 

  

Le Mamoul 

Au total, 7 frayères de truites sont mesurées. 



 

 

Sur la Cère   

 

Au début du mois de décembre, on compte 17 frayères dont 13 de grands salmonidés 

sur la Cère, principalement à l’aval du barrage de Brugales.  

 

 

Frayères sur la Cère à l’aval de Brugales 

 

Ruisseau d’Orgues 

 

Une prospection complète sur le Ruisseau d’Orgues a été réalisée le 22 novembre, de la 

confluence avec la Cère à la Fialicie, dans de très bonnes conditions d’observations. On 

notera la présence de deux très gros embâcles qui peuvent gêner à la montaison des 

géniteurs. 

 

  

Embâcles sur le Ruisseau d’Orgues Frayères de truite sur le Ruisseau d’Orgues 

 

Au total, 12 frayères ont pu être mesurées sur le ruisseau. 

 

Début décembre, la reproduction des salmonidés a bien commencé sur le bassin, 

mais les bas débits persistants ne sont pas favorables. Beaucoup de sites habituels de 

fraie ne sont pas fonctionnels sur les grands axes et les poissons ne peuvent guère se 

déplacer sur les affluents. La reproduction prend du retard par rapport à une année 

« normale ». Mais début décembre, les premières pluies intenses depuis bien 

longtemps vont modifier les conditions et probablement améliorer le déroulement de 

cette phase biologique.  

Fait à Muret, le 05 décembre 

L’équipe d’E.CO.G.E.A.  


