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Etude de l’impact écologique des éclusées sur le bassin de la
Dordogne.

Synthèse des observations réalisées sur la Dordogne, la Maronne et la Cère
pour les espèces autres que les salmonidés, en 2010.

1. Introduction

Figure 1 : Localisation du secteur d’études - La Dordogne et ses principaux affluents à l’aval du
Sablier

La Dordogne et son premier affluent rive gauche à l’aval d’Argentat (Département de la
Corrèze), la Maronne, ainsi que la Cère qui conflue avec la Dordogne à son arrivée dans le
département du Lot, sont trois cours d’eau fortement équipés pour la production d’énergie
hydroélectrique (chaînes d’aménagements). Ces ensembles hydroélectriques sont gérées par
éclusées1 y compris les derniers ouvrages en bout de chaîne, que sont le barrage-usine du
Sablier sur l’axe Dordogne, l’usine hydroélectrique de Hautefage sur la Maronne et le
barrage-usine de Brugales sur la Cère.
Depuis 2003 sur la Maronne et 2005 sur la Dordogne, MI.GA.DO2. a mis en place un suivi
des échouages-piégeages de poissons afin de mieux comprendre l’influence des éclusées sur
le peuplement piscicole, en particulier sur les populations de saumon atlantique et de truite
commune. Depuis 2006, ce suivi a été étendu à la Dordogne Lotoise et Périgourdine pour
tenter de mieux connaître les impacts des éclusées pour les espèces autres que les salmonidés,
1

Les éclusées correspondent à des variations artificielles, rapides et fréquentes du niveau des eaux. L’eau est
stockée dans de grandes retenues lorsque la demande d’énergie électrique sur le réseau est plus faible et peut être
couverte par les moyens de production de base (nucléaire, hydraulique fil de l’eau …). Elle est turbinée en
période de forte demande sur le réseau afin d’ajuster rapidement la production à la consommation.
2
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sous la maîtrise d’ouvrage d’E.P.I.DOR.3. Les études réalisés en 2006 et 2007 avaient mis en
évidence l’influence du régime hydrologique modifié de la Dordogne sur à minima 20 espèces
piscicoles, en particulier les brochets, perches et autres cyprinidés rhéophiles.
Ces suivis biologiques, font partie intégrante d’une série d’études visant à mieux appréhender
les effets des éclusées et leurs mécanismes d’actions sur le peuplement piscicole (suivi de la
reproduction des grands salmonidés, modélisations hydrauliques des secteurs les plus
sensibles, effets du rehaussement des débits réservés sur l’exondation des frayères, suivi des
interactions entre fluctuations des niveaux d’eau et cycles biologiques de différentes espèces
piscicoles, aménagements de sites très sensibles … - E.CO.G.E.A. pour MI.GA.DO, 2000 à
2009, Lascaux et al., 2004 ; Courret et al., 2006 ; Chanseau et al., 2008 ; Lascaux et
Cazeneuve, 2008 a et b ; Cazeneuve et al.., 2009). Elles ont permis de proposer, en
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (EDF, EPIDOR, MIGADO, Organismes
en charge de la protection et/ou gestion des milieux aquatiques) des mesures susceptibles
d’atténuer les impacts des éclusées.
Sur la Maronne, depuis l’hiver 1997-1998, par convention avec la FDAAPPMA de la
Corrèze, EDF délivre à l’aval de l’usine de Hautefage un débit minimum inter-éclusées
correspondant à la marche à vide d’un groupe de mi-novembre jusqu’à la mi-juin (à minima 3
m3/s en aval de l’usine) afin d’éviter au maximum les exondations de frayères de grands
salmonidés (Lascaux et al., 2004) et de réduire les mortalités d’alevins en augmentant le
débit de base inter-éclusée (Valentin, 1995). A partir de la mi-juin, ce débit de base
redevenait le débit réservé réglementaire, soit 0,5 m3/s au barrage de Hautefage, ce qui se
traduisait par des déconnexions de bras secondaires et d’importantes mortalités de poissons.
Afin de limiter ces mortalités lors de ce retour au débit réservé réglementaire, après
concertation des différents acteurs du bassin et l’accord d’EDF, des travaux ont été effectués à
l’automne 2005 au niveau des prises d’eau de certains bras secondaires, afin d’éviter leur
déconnexion. Dans le même temps, le débit réservé était porté à 1 m3/s au barrage de
Hautefage (à la place des 0,5 m3/s réglementaires). Depuis l’automne 2009, le débit réservé
délivré au barrage de Hautefage est désormais de 2 m3/s, ce qui fait donc au total un débit
minimum de 5 m3/s dans le tronçon soumis aux éclusées, de mi-novembre jusqu’à la mi-juin.
L’enjeu est d’importance sur ce cours d’eau puisque la Maronne, principal affluent corrézien
de la Dordogne en aval du barrage infranchissable du Sablier, concentre sur 6 kilomètres de
linéaire plus de 30% de l’activité de reproduction des grands salmonidés observée sur le
bassin (Lascaux et al., 2006a). Enfin, depuis 2010, le débit maximal turbiné à l’usine de
Hautefage a été limité à 30 m3/s du 15 mars au 15 juin, ce qui correspond au fonctionnement
d’un groupe à plein régime et d’un groupe à mi-puissance, afin, à l’instar de la Dordogne
d’essayer de limiter la mise en eau des systèmes les plus piégeux pour les alevins de
salmonidés.
Sur la Dordogne, depuis 2005 et le début du « Défi Eclusée », les avancées sont également
importantes. Les principales sont : i) la mise en place par EDF d’un débit minimum de
30 m3/s, soit 3 fois le débit réservé réglementaire (30% du module), du 15 novembre au 15
juin afin de limiter les exondations de frayères de grands salmonidés et de réduire les
mortalités d’alevins à l’émergence en augmentant le débit de base inter-éclusée, ii) la
réduction des gradients maximaux de variations des débits à 33 m3/s/h du 15 mars au 15 juin
(au lieu de 100 m3/s/h). En 2008, suite à la mise en évidence de l’influence des forts débits sur
les mortalités d’alevins de salmonidés (Lascaux et Cazeneuve, 2008a), qui venait confirmer
les éléments apportés par la modélisation hydraulique des 17 premiers kilomètres de
Dordogne à l’aval du Sablier (Courret et al., 2006), il a été proposé, durant la période
d’émergence et de post-émergence des salmonidés (jusqu’au 15 juin), de plafonner les
éclusées au débit maximum de 230 m3/s à l’aval de la confluence avec la Maronne (débit
3
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plafond de 200 m /s au Sablier et de 30 m3/s à Basteyroux, pour les conditions d’exploitation
« normales », les périodes de crues importantes sortant du cadre de cette proposition).
L’objectif de cette mesure est d’éviter les alternances de connexion-déconnexion des sites les
plus problématiques à l’origine d’une grande partie des mortalités par échouages-piégeages
constatées. Enfin depuis 2010, il a été proposé la mise en place d’un débit minimal de 70 m3/s
sur la Dordogne à l’aval de sa confluence avec la Maronne et 80 m3/s à l’aval de sa
confluence avec la Cère, avec pour objectif premier, le maintien en eau des zones de fraie des
lithophiles, notamment de l’ombre commun.
Sur la Cère, en l’absence de données biologiques très concrètes, si ce n’est les observations
réalisées durant le suivi de reproduction des grands salmonidés, le débit réservé a été porté à 2
m3/s au lieu du débit réservé réglementaire de 1m3/s.
Le présent rapport synthétise les observations réalisées lors du suivi biologique mis en place
sur la Dordogne et ses affluents soumis aux variations « hydroélectriques » des débits, afin de
toujours mieux comprendre les impacts des éclusées et d’améliorer les mesures de
mitigations.
Cette veille écologique avait pour objectifs prioritaires de suivre en particulier la reproduction
du brochet et de l’ombre commun.
Nous n’aborderons pas ici l’ensemble des résultats qui concernent les salmonidés, ceux-ci
ayant été présentés dans le rapport Cazeneuve et Lascaux, 2010a.

2. Hydrologie 2010 sur le bassin versant de la Dordogne
2.1.

Débits moyens mensuels

Hydraulicité 2010
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil

Dordogne
Argentat

Maronne
Basteyroux

Dordogne
Brivezac

Cère
Dordogne
Bretenoux Souillac

0.95

0.74

0.85

0.87

0.95

0.95

0.89

0.88

0.86

1.03

0.96

0.62

0.89

1.01

0.89

0.85

0.85

0.85

0.67

0.83

0.61

0.8

0.57

0.35

0.56

1.6

0.79

1.48

0.72

1.9

1.13

0.56

0.9

0.41

0.85

Tableau 1 : Récapitulatif des hydraulicités mensuelles par cours d’eau, de janvier à juillet 2010

La première moitié de l’année 2010 sur la bassin de la Dordogne a été une année globalement
déficitaire avec des débits moyens sur la période, inférieurs à la normale. Sur la Dordogne,
selon les stations, ce déficit varie de 4 % à Argentat et Souillac, à 12 % à Brivezac. Ce déficit
est encore plus prononcé sur la Maronne et la Cère, où les débits moyens, de janvier à juillet,
sont respectivement inférieurs à la normale de 23 % et 24 %. Certains mois sont
particulièrement concernés, comme le mois de mars sur la Maronne avec moins de 2/3 des
apports moyens ou encore le mois de mai sur la Dordogne et la Cère avec à peine plus de
50 % des apports sur la Dordogne et un peu plus d’1/3 des apports sur la Cère. A contrario, le
mois de juin a été très abondant, notamment sur le haut du bassin de la Dordogne.
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Figures 2,3,4,5 et 6 : Histogrammes des débits moyens mensuels en 2009 et comparaison avec les
données de synthèse sur la Dordogne, la Maronne et la Cère
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2.2.

Débits instantanés
sur la Dordogne
Dordogne à Brivezac
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Fréquence mensuelle de baisses de débit
remarquable

Figure 7 : Hydrogramme de la Dordogne à Brivezac de mars à août 2010
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Figure 8 : Fréquences mensuelles des variations de débit remarquables de la Dordogne à Brivezac et
comparaison avec les valeurs caractéristiques sur la période 2005-2010

La fréquence des variations de débit impactantes4, se situe, en 2010, dans la moyenne des
observations depuis le début du suivi en 2005, avec environ 25 éclusées impactantes de mars
à juin. La fréquence de ces variations est légèrement supérieure à la moyenne au mois de mars
et avril alors que ces éclusées sont nettement moins fréquentes au mois de mai faute d’eau (à
peine 60 % des apports moyens mensuels à Argentat).
4

Les variations de débit impactantes correspondent à des hausses ou des baisses de débit dont la vitesse de
variation est supérieure à 10 cm/h, dans la gamme de débit concernée.
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sur la Maronne
La Maronne à Basteyroux
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Figure 9 : Hydrogramme de la Maronne à Basteyroux de mars à août 2010

Fréquence de retour à
Q base

mars

avril

mai

juin

2010

10

4

3

6

Moyenne [Min - Max]
2003-2010

18 [2 - 37]

16 [0 - 26]

9 [0 - 22]

4 [0 - 16]

Tableau 2 : Fréquences mensuelles des éclusées revenant à Q base sur la Maronne

Sur la Maronne, le régime d’éclusées a été soutenu jusqu’au 15 mars avec notamment des
éclusées à Pmax correspondant au fonctionnement des 2 groupes à plein régime. Par la suite,
les débits turbinés ont été limités à 30 m3/s à Hautefage (35 m3/s à Basteyroux). Globalement,
de mars à mai, les éclusées revenant au débit de base (3 m3/s à l’usine + 2 m3/s au barrage +
apports) ont été moins fréquentes qu’à l’accoutumée. Le régime d’éclusées reprend toutefois
en juin, suite au coup d’eau, ce qui est rare à cette période.
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sur la Cère
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Figure 10 : Hydrogramme de la Cère à Bretenoux de mars à août 2010

Les fluctuations de débit ont été fréquentes sur la Cère de mars à mi-mai, avec des débits
globalement orientés à la baisse. Le 1er retour à 2 m3/s à Brugales s’est déroulé dès la 3ème
semaine de mai. On notera du 20 mai au 9 juin et également en période estivale, des
fluctuations de débit de faibles amplitudes, liées au fonctionnement des microcentrales
implantées le long de la Cère. Comme sur la Maronne, le régime d’éclusées reprend au mois
de juin suite au coup d’eau.

2.3.

Comparaison débit naturel – débit influencé au printemps sur la
Dordogne
Argentat influencé
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Figure 11 : Hydrogrammes naturel (données EDF) et influencé de la Dordogne à Argentat
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La mise en parallèle des débits naturels et influencés de la Dordogne à Argentat, de mars à
juin 2010, indique des différences importantes entre les 2 hydrogrammes. Ainsi début mars,
alors que les apports naturels se tarissent, le régime d’éclusées est soutenu avec des débits
dépassant fréquemment les 150 m3/s. Le coup d’eau fin mars – début avril, d’intensité
modeste mais d’une durée prolongée, est absorbé et converti en régime d’éclusées
caractéristique de la Dordogne (on reconnaît 4 motifs en tiroirs emboîtés, illustrant la gestion
à la fois journalière et hebdomadaire du Sablier). En mai, les débits influencés sont
relativement stables, compris entre 50 et 90 m3/s alors que les débits naturels oscillent
modérément entre 50 et 150 m3/s. Enfin, le coup d’eau début juin a également été lissé.

3. Suivi de la reproduction du brochet
Le brochet est la première espèce piscicole de l’année civile à se reproduire sur la Dordogne
dès le mois de mars, pour des températures comprises entre 6 et 12 °C (Chancerel, 2003).
Cette reproduction peut se poursuivre jusqu’au mois d’avril pour les sites les plus amont (en
Corrèze), au régime thermique plus froid.
Des problèmes au niveau de la réalisation du cycle biologique de cette espèce ont déjà été mis
en avant dans Lascaux et Cazeneuve, 2008 ou encore dans Cazeneuve et al., 2009. Des
exondations de ponte ainsi que des piégeages d’alevins avaient alors été constatés.
L’objectif premier de ce suivi est donc de savoir si en 2010, le régime hydrologique influencé
par l’hydroélectricité de la Dordogne a été compatible avec le bon déroulement du cycle
biologique de cette espèce, notamment au moment de la reproduction puis de l’incubation des
œufs et du développement larvaire.
Dates et débits de reproduction
Dordogne à Souillac
450
400

débit en m 3/s

350
300
250
200
150
100
50
0
01/03/10

06/03/10

11/03/10

16/03/10

21/03/10

26/03/10

31/03/10

Figure 12 : Hydrogramme de la Dordogne à Souillac durant la période de reproduction du brochet

Sur la Dordogne lotoise et périgourdine, 17 sites ont été suivis lors de 3 journées de
prospection avec pour la majorité des sites, 2 passages sur la période. 2 sites de reproduction
ont également observés sur la partie amont de la Dordogne, au cours du mois d’avril.
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Confluence Maronne Dordogne (19)
Les Raysses (19)
Cabrette (46)
AH Bétaille (46)
La Gardelle (46)
Floirac (46)
Pontou (46)
Entilly (46)
Meyronne (46)
Lacave (46)
Bastit (46)
les Ondines (46)
Gimel (46)
Mareuil (46)
Maisons Basses (24)
La Vigerie (24)
St Julien (24)
Calviac (24)
Courrégude (24)

05-mars 16-mars 25-mars 04-avr 10-avr
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tableau 3 : Récapitulatif des dates et sites prospectés durant la reproduction du brochet en 2010 (en
vert observations de pontes ou larves de brochet)

Le 5 mars, les débits de la Dordogne à Souillac se situent aux alentours de 350 m3/s. Aucune
reproduction n’est constatée alors que plusieurs brochets sont observés à proximité des sites
de fraie. Le 16 mars, alors que les débits sont nettement redescendus (200 m3/s à Souillac), la
reproduction est constatée sur 3 des sites prospectés, dans les couasnes de Meyronne, de
Gimel et de Maisons Basses. Environ 10 jours plus tard, les débits à Souillac sont légèrement
supérieurs à 100 m3/s. Les œufs ne sont plus observables à Meyronne, ni à Maison Basses et
ont vraisemblablement éclos (photo 4). Un très jeune stade de brochet (taille de 12 mm
environ) est observé à Meyronne.

Photo 1 et 2 : Œufs de brochet disséminés sur un herbier de callitriches

E.CO.G.E.A., janvier 2011
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Photo 3 : Brochet adulte à proximité d’un site de fraie

Photo 4 : Très jeune stade de brochet observé à la fin
du mois de mars à Meyronne

Eléments de réflexion concernant la reproduction du brochet sur la Dordogne en 2010
Tout d’abord, il convient de rappeler la durée des phases post-reproduction chez le brochet à
savoir environ 120°C.j pour l’incubation des œufs et 100 °C.j pour la phase larvaire fixée
(pour plus de détails, revoir l’annexe poissons dans Cazeneuve et Lascaux, 2009).
Température instantanée en °C
Cabrette (46)
AH Bétaille (46)
La Gardelle (46)
Floirac (46)
Pontou (46)
Entilly (46)
Meyronne (46)
Lacave (46)
Bastit (46)
les Ondines (46)
Gimel (46)
Mareuil (46)
Maisons Basses (24)
La Vigerie (24)
St Julien (24)
Calviac (24)
Courrégude (24)

05-mars

16-mars

25-mars
10.2
10.0

7.8 - 9.2 - 5
8.0
4.2

12.0

5.0
7.0

10.5
9.3

5.0

13.0

5.1

5.2

5.4

6.0

9.0

9.9

6.0

7.1
8.3

5.2

13.5

10.2

6.4
9.5

12.5

11 - 13.8 - 14.5
7.0

Tableau 4 : Récapitulatif des températures instantanées relevées dans les couasnes durant la période
supposée de reproduction du brochet (en vert observations de ponte de brochet) en 2010

Le réchauffement des eaux de la Dordogne et de ses couasnes a été rapide au cours du mois
de mars 2010. Ce réchauffement a induit une diminution de la durée de la phase d’incubation
des œufs et de la phase larvaire fixée chez le brochet, ce qui a très certainement rendu
l’espèce moins vulnérable aux variations de la ligne d’eau.
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Nous avons également relevé les profondeurs auxquelles étaient trouvés les oeufs. Il faut
mentionner toutefois que le brochet dissémine largement ses œufs qui ne sont donc pas tous à
la même profondeur.
MEYRONNE

hauteur ligne d'eau en m

2.5
2
1.5
1

exondation
0.5
0
0

50

100

150

200

250

300

350

Q Souillac en m 3/s

Figure 13 : Illustration de la gamme de débits sensible sur la couasne de Meyronne à partir d’une
ponte réalisée à 215 m3/s

A Meyronne, plusieurs œufs ont été échantillonnés entre 30 cm et 1 m sous la surface à un
débit de 215 m3/s à Souillac. A partir des relevés de ligne d’eau au niveau de la couasne, que
nous avons réalisés selon différents débits de la Dordogne, nous avons estimés que les
premiers œufs de brochet étaient susceptibles de se retrouver hors d’eau à environ 130 m3/s.
Selon la même démarche à Gimel, les œufs ont été observés dans 1 m d’eau pour un débit de
215 m3/s à Souillac.
Gimel
1.6
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Figure 14 : Evolution de la ligne d’eau sur la couasne de Gimel en fonction des débits de la Dordogne

On s’aperçoit que ces œufs sont susceptibles d’être mis hors d’eau pour des débits de l’ordre
de 10- 20 m3/s à Souillac, ce qui n’arrive en pratique jamais, même à l’étiage.
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Au final, selon le morphologie de la couasne et la gamme de profondeur à laquelle pondent
les brochets, on s’aperçoit qu’il peut y avoir une multitude de cas de figures si bien qu’il est
difficile de tirer une quelconque conclusion générale (notamment dans la gestion des débits)
permettant de solutionner définitivement cette problématique. Cette année, aucun problème
d’exondation n’a été constaté pour cette espèce sur les 19 sites prospectés, dont 5 sites où la
ponte avait été effective.
Pour rajouter à la complexité de cette problématique, on peut également évoquer la nature du
support de ponte exploité par le brochet. En effet, selon que celui-ci soit un hydrophyte à
feuille submerse (de type myriophylle ou callitriche par exemples) ou bien un hélophyte
immergé, l’œuf pourra ou non être maintenu sous l’eau. L’hydrophyte va s’affaisser mais être
toujours sous l’eau ou à fleur d’eau lorsque le niveau d’eau va baisser alors que l’hélophyte va
lui se retrouver hors d’eau lors de la baisse, et en même temps les œufs qui sont fixés dessus.

4. Suivi de la reproduction de l’ombre commun
4.1.

sur la Dordogne
Dordogne à Brivezac
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débit en m 3/s
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Figure 15 : Hydrogramme de la Dordogne à Brivezac incluant la période de reproduction de l’ombre
commun

6 dates de prospections, pour des débits compris entre 53 et 130 m3/s à Brivezac, ont permis
d’identifier 23 sites effectifs de reproduction de l’ombre commun. Sur la partie amont de la
Dordogne, les premiers constats d’activité de reproduction ont été réalisés le 10 avril, alors
que le 3 avril aucun ombre n’était encore observé sur les sites de fraie. La reproduction de
l’ombre sur la Dordogne amont a donc vraisemblablement débuté en 2010 lorsque les débits
étaient compris entre 130 et 250 m3/s à Brivezac.
D’une manière générale, le substrat exploité par les ombres est plus fin que celui exploité par
les grands salmonidés, composé de petits galets et graviers. A l’aval du Sablier, ce type de
substrat se maintient essentiellement sur les zones littorales du chenal, dans les convexités des
méandres ou au niveau des secteurs de bras. A noter également que les petits affluents de la
Dordogne (Souvigne, Combejean, Foulissard) sur la partie amont sont d’excellents
pourvoyeurs de petits galets et graviers appréciés par les ombres.
E.CO.G.E.A., janvier 2011
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Dans la mesure du possible, des mesures de tirant d’eau sur les nids, au niveau des creux
correspondant à l’emplacement des œufs d’ombre, ont été réalisées, pour ensuite être
confrontées aux valeurs de débits de la station limnigraphique la plus proche et à terme être
replacées dans les modèles hydrauliques « Dordogne » existants.
En amont de la confluence avec la Maronne
10 sites de fraie effectifs de l’ombre commun, à la superficie extrêmement variable, ont
été identifiés entre le barrage du Sablier et la confluence avec la Maronne. D’autres sites
sont également supposés, à la confluence avec le ruisseau du Longour en rive droite ou
encore au niveau de la sablière d’Argentat en rive gauche mais les débits soutenus et/ou
les mauvaises conditions de visibilité n’ont pas permis de réaliser des observations sur ces
sites.

Numérotation
amont-aval
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom du site
Virage DTG
Passerelle DTG
Mise à l’eau aval passerelle
DTG
Lycée Argentat RG
Bastier RG
Entre les 2 ponts RG
Confluence Souvigne
Camping Malpas
Camping Chambon
Amont confluence Maronne

Surface favorable
estimée en m2
60
10
10
600
10
20
2500
40
500
100

Tableau 5 : Sites de fraie des ombres communs recensés en 2010 sur la Dordogne en amont de sa
confluence avec la Maronne

La superficie de ces sites de fraie est le plus souvent réduite, se réduisant à une bande de 2-3
mètres de large sur quelques dizaines de mètres de long. 3 sites se démarquent assez
nettement en terme de superficie : le site face au lycée d’Argentat en rive gauche, site qui a
été retravaillé à l’automne 2009 pour justement éviter les exondations récurrentes de frayères,
le site de la confluence avec la Souvigne et le site du Camping du Chambon situé juste avant
la rupture de pente du Malpas.
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Les profondeurs relevées au niveau des nids, selon différents débits de la Dordogne, ont été
traduites sous forme de boite de dispersion ou box plot5.
Sur les 10 sites suivis, 3 ne présentent pas de sensibilité particulière à l’exondation : il s’agit
des sites n° 3, 5 et 10. Dès 75 m3/s, le site n°2 se découvre puis à 50 m3/s, le site n°6. A 40
m3/s, 2 sites de fraie, de taille importante (les sites n°4 – Lycée d’Argentat et n°7 - confluence
Souvigne) commencent à s’exonder alors que plusieurs nids sont à la limite de l’exondation
(tirant d’eau aux alentours de 5 cm) au niveau de sites n°1, 8 et 9.
à l’aval de la confluence avec la Maronne

Numérotation
amont-aval

Nom du site

Surface favorable
estimée en m2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Aval confluence Maronne
Face Confluence Clorieux
Confluence Combejean
Recoudier
Confluence Moulinot
Vieux Moulin
Bras de Brivezac
Chambon
Peyriget
Bras VVF
Aval pont Altillac
Bras d’Astaillac

60
20
60
40
500
350
10
600
2000
50
-

Tableau 6 : Sites de fraie des ombres communs recensés en 2010 sur la Dordogne en aval de sa
confluence avec la Maronne et en amont de sa confluence avec la Cère

12 sites de fraie d’ombre commun ont été identifiés sur la Dordogne en aval de sa confluence
avec la Maronne (et en amont de sa confluence avec la Cère). 4 se démarquent assez
nettement en terme de superficie, par ordre décroissant : le bras de Beaulieu en rive gauche
(bras VVF), l’entrée du bras du Chambon, la confluence avec le ruisseau du Moulinot, et le
site du Vieux Moulin.

5

Le box plot représente la distribution statistique des séries de données, ici les profondeurs relevées au niveau
des creux correspondant à l’emplacement des œufs d’ombre. Le trait au milieu de la boite correspond à la
médiane, les extrémités de la boite le 1er et le 3ème quartile, les « moustaches », l’intervalle contenant 99% des
données. La croix rouge représente la moyenne et les points bleus constituent les extremums de la série de
données.
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Photo 5 : Le site du Chambon à 55 m3/s
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Recoudier - site aménagé
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70
profondeur creux en cm

60

40

30

60

50

40

30

20
20

Q = 90 m 3/s

Q = 55 m 3/s

10

Face confluence Clorieux :
nids exondés à 90 m3/s

0
Q = 90 m 3/s

Q = 45 m 3/s

Chambon

Bras de Brivezac : nid
exondé à 75 m3/s

90
80

profondeur creux en cm

70
60
50
40
30
20
10
0

E.CO.G.E.A., janvier 2011

Q = 90 m 3/s

Q = 55 m 3/s

17

Etude de l’impact écologiques des éclusées sur le bassin de la Dordogne – Suivi 2010

Plusieurs bancs de galets à la
granulométrie favorable exondés à 55
m3/s, à l’entrée et à l’intérieur du bras

Bras d'Astaillac
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5

0
Q = 55 m3/s
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A 90 m3/s, le site n°12 – Confluence Clorieux est hors d’eau. A 75 m3/s, c’est la bordure du
bras de Brivezac qui s’exonde. Sur ces 2 sites des nids d’ombre exondés ont été observés au
printemps 2010. A 55 m3/s, ce sont 3 autres sites qui se découvrent : le Peyriget, le Chambon
et le bras d’Astaillac. A ce débit, ce sont essentiellement les bordures qui se découvrent.

Photo 7 : Bras du Peyriget à 55 m3/s – Bordure de
petits galets potentiellement favorable

Photo 8 : Prise d’eau du bras du Peyriget à 55 m3/s –
atterrissement artificiel favorable

Photo 9 : Bras d’Astaillac à 55 m3/s – Bordure de
petits galets potentiellement favorable

Photo 10 : Bras d’Astaillac à 55 m3/s – Bordure de
petits galets favorable et nids de barbeau fluviatile
exondés

Enfin à 45 m3/s, le site du Vieux Moulin est assez largement exondé (revoir la photo 7).
Le bras de Beaulieu, quant à lui, possède un fonctionnement assez atypique puisque les débits
à l’intérieur du bras sont régulés par un clapet, ce qui fait que pour un même débit en
Dordogne, les niveaux d’eau dans le bras peuvent être assez différents.
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Photos 11 et 12 : La même zone du bras de Beaulieu pour de débits de l’ordre de 55 m3/s en juillet
2010 (à gauche) et avril 2009 (à droite)

à l’aval de la confluence avec la Cère
Malgré la prospection de plusieurs sites favorables sur la partie lotoise de la Dordogne,
des nids d’ombre commun ont seulement pu être mis en évidence sur le site en amont du
pont de Cabrette (Carennac – 46) le 18 avril pour un débit de 90 m3/s, alors que le 25
mars, aucun nid n’était observé sur ce site. Entre 15 et 20 nids sont exondés au débit du
jour.

Photo 13 : Le site de fraie en amont du pont de Cabrette à 90 m3/s

Bilan concernant la mise en eau des sites de fraie des ombres communs sur la
Dordogne
A l’amont de la confluence avec la Maronne, le débit qui permet de maintenir en eau la quasi
totalité des frayères d’ombre commun est supérieur à 40 m3/s et se situe vraisemblablement
autour de 50 m3/s.
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A l’aval de la confluence avec la Maronne, un débit minimal de 55 m3/s (qui correspondrait à
50 m3/s au Sablier + 5 m3/s à Basteyroux sur la Maronne) ne suffit pas à maintenir en eau la
totalité des sites de fraie connus des ombres communs.
Enfin, sur les zones plus aval de la Dordogne (Dordogne lotoise), le lit mineur s’est
considérablement élargi, les bancs de galets favorables à la reproduction des lithophiles sont
plus vastes et aux pentes latérales plus douces. Les lithophiles peuvent donc trouver des zones
hydrauliquement et granulométriquement favorable à leur reproduction même pour des débits
très importants en Dordogne, avec toutes les chances de retrouver la zone de fraie exondée à
la prochaine baisse des débits (vastes surfaces de galets se découvrant). Dans ces conditions,
la limitation des débits maxima à 230 m3/s sur la Dordogne amont, au départ mise en œuvre
pour empêcher la colonisation des systèmes piégeux dans la ripisylve par les alevins de
salmonidés, ainsi que l’application d’un débit minimal de 80 m3/s, en aval de la Cère, comme
il avait été proposé dans Cazeneuve et Lascaux, 2009, représente un compromis pour limiter
les fluctuations des surfaces mises en eau au niveau de ces grands sites (exemple de Cabrette)
au printemps et permettre à la fraie d’un maximum de lithophiles d’arriver à terme.

4.2.

sur la Maronne
Maronne à Basteyroux
60
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Figure 16 : Hydrogramme de la Maronne à Basteyroux incluant la période de reproduction de
l’ombre commun

En 2010, sur la Maronne, les ombres ont commencé leur reproduction pour un débit de
35 m3/s à Basteyroux. Les premiers nids exondés sont observés le 14 avril pour un débit de
21 m3/s à l’aval direct de la digue de Hautefage, aussi bien en rive droite qu’en rive gauche,
au niveau des granulats remaniés, suite aux travaux d’aménagement de la passe à poissons.
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Photo 14 : Un exemple de bordure exondée qu’affectionne les ombres à l’aval direct de la digue de
Hautefage – exondée à 21 m3/s

Le 17 avril, les débits à Basteyroux descendent à 9 m3/s pour la première fois depuis le début
de la reproduction des ombres communs. De nombreuses zones de fraie exploitées par les
ombres se retrouvent hors d’eau, essentiellement dans les secteurs de bras des îlots de
l’Hospital.

Photo 15 : Une partie des zones de fraie des ombres est hors d’eau à 9 m3/s
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Au final, 15 sites de fraie d’ombre commun ont été recensées en 2010 sur la Maronne à l’aval
de l’usine hydroélectrique de Hautefage (figure suivante). Lors de la première descente à 21
m3/s, 2 sites ont été partiellement exondés. Lors du passage à 9 m3/s (3 m3/s correspondant à
la marche à vide de l’usine + 2 m3/s de Qr au barrage + apports intermédiaires), 5 sites
supplémentaires ont été totalement ou partiellement mis hors d’eau, soit au total, pour un
débit de base de 9 m3/s, 45 % des sites de fraie recensés. A noter que les apports
intermédiaires conséquents au moment de la reproduction (près de 4 m3/s) ainsi que la
limitation des débits maxima à l’usine de Hautefage ont très certainement contribuer à limiter
grandement ces exondations. En effet, le cas de figure le plus néfaste aurait été un turbinage à
2 groupes (environ 45 m3/s) au moment de la reproduction qui aurait contraint les poissons à
se reproduire essentiellement sur les bordures, suivi d’un retour à un débit de base d’environ
5-6 m3/s.
Le fonctionnement par éclusées de l’usine de Hautefage semble très difficilement compatible
avec le bon déroulement de la fraie des ombres communs.
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Figure 17 : Localisation des sites de fraie des ombres communs au printemps 2010 sur la Maronne à l’aval de l’usine de Hautefage
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4.3.

sur la Cère
Cère à Bretenoux
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Figure 18 : Hydrogramme de la Cère à Bretenoux incluant la période de reproduction de l’ombre
commun

3 journées de prospections ont permis de parcourir les 14 km de Cère entre le barrage de
Brugales et la confluence avec la Dordogne. La zone à l’amont de Bretenoux a été parcouru
le 7 mai et le 27 mai (débits aux alentours de 7 m3/s puis 5 m3/s) alors que l’aval de Bretenoux
a été prospecté le 9 juillet. Lors de notre première prospection, le 7 mai, des nids d’ombre ont
été observés mais les œufs n’étaient déjà plus à l’intérieur des nids (éclos ou morts ?). Nous
avons donc réalisé une étude des zones de fraie potentielles en nous appuyant sur le fait que,
plus tard dans la saison, les barbeaux se reproduisent sur les mêmes sites de fraie que les
ombres.
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Figure 19 : Localisation des sites de fraie potentiels des ombres communs sur la Cère à l’aval de Brugales
E.CO.G.E.A., janvier 2011
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Figure 20 : Localisation des sites de fraie potentiels des ombres communs sur la Cère à l’aval de Brugales
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7 sites de fraie potentiels ou avérés d’ombre commun sont dénombrés dans le TCC de Port de
Gagnac (débit réservé de 2 m3/s). Lorsque le débit a Bretenoux se situe aux alentours de
7 m3/s, 4 d’entre eux se retrouvent hors d’eau. Toujours à l’amont de Bretenoux, 10 autres
sites sont dénombrés et 50 % d’entre eux se retrouvent totalement ou partiellement exondés
pour un débit de 7 m3/s à Bretenoux.
Plus à l’aval, lors de notre prospection le 9 juillet, 7 sites se retrouvent partiellement ou
totalement exondés pour des débits compris entre 4 et 5,5 m3/s alors qu’un site observé
ponctuellement le 7 mai était déjà hors d’eau à 7 m3/s.
Au final, sur les 36 sites de fraie dénombrés, 10 sur 24 (42 %) sont partiellement ou
totalement exondés à 7 m3/s et 17 sur 36 (47 %) sont partiellement ou totalement exondés
pour des débits compris entre 4 et 5,5 m3/s.
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Figures 21, 22 et 23: Hydrogramme de la Cère à Bretenoux incluant la période de reproduction de
l’ombre commun en 2007, 2008 et 2009

On s’aperçoit, qu’au cours des 4 dernières années durant la période de reproduction puis
d’incubation des œufs d’ombre (de fin mars à début mai), que les retours à des débits proches
de 5 m3/s sont fréquents hormis en 2008, année pour laquelle nous avons eu une crue à une
période proche de l’émergence des alevins.
On peut donc imaginer des problèmes récurrents dans l’accomplissement du cycle
biologique de l’ombre sur la Cère.
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5. Observations concernant d’autres espèces sensibles aux
éclusées
La Dordogne à Souillac
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Figure 24: Hydrogramme de la Dordogne à Souillac

6 annexes hydrauliques ont été prospectées lorsque les débits sont descendus à 105 m3/s puis
85 m3/s à la fin du mois d’avril au moment de la reproduction de la perche. Il s’agit des
annexes hydrauliques de La Gardelle (46), Cabrette (46), Pontou (46), La Banquette (24), Le
Coux (24) et Port Muzard (24). A noter que le 25 mars, aucune ponte de perche n’était
observée dans les différentes couasnes prospectées. Le suivi de ces 6 sites témoins répartis sur
les parties médiane et aval du secteur d’études doit permettre, dans une certaine mesure, de
donner une image fiable de l’influence des débits sur la mise en eau des pontes de perche,
même si sur des sites ponctuels des problèmes demeurent toujours possibles.
Sur 2 de ces couasnes (Pontou et La Banquette), des pontes de perche encore en eau sont
observées dans des profondeurs respectives d’environ 35 cm et 10 cm.
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Photos 16, 17, 18 et 19 : Pontes de perche en eau les 25 et 26 avril 2010 (Couasnes de Pontou en
haut et la Banquette en bas)

Etant donné que les débits ont été stables par la suite (figure 23), on peut légitimement penser
que ces pontes sont restées en eau jusqu’à la fin de l’incubation. Les perches ont donc
également bénéficié cette année de la valeur du débit minimal printanier à l’aval de la
confluence avec la Cère, au départ mis en place pour les lithophiles.

6. Conclusions
6.1.

concernant la reproduction du brochet

La reproduction du brochet a cette année pu être mise en évidence sur 5 des 19 sites
prospectés au mois de mars et début avril pour les sites les plus amont. La reproduction a dû
se dérouler pour des débits compris entre 100 et 300 m3/s à Souillac, le débit minimal de 100
m3/s permettant de maintenir en eau l’ensemble des pontes qui avaient été observées. Le
réchauffement rapide des eaux entre le 5 mars (températures comprises entre 4 et 9°C) et le 25
mars (températures comprises entre 10 et 13 °C) a également induit une incubation rapide des
œufs et donc une moindre sensibilité de cette phase aux fluctuations de niveau d’eau.
Comparativement à l’année 2007, où une ponte de brochet exondée avait été mise en évidence
au niveau de la couasne de Floirac (ponte observée à 300 m3/s le 12 mars et exondée à 190
m3/s le 17 mars), ou à l’année 2009, où aucune exondation de ponte de brochet n’avait été
observée sur la Dordogne aval pour des débits fluctuant entre 200 et 80 m3/s durant la période,
l’année 2010 se rapproche assez fortement de l’année 2007 en terme de débit supposé de
reproduction (aux alentours de 300 m3/s), avec toutefois un retour à un débit plancher plus
faible. Il s’agissait donc d’une fluctuation de niveau d’eau potentiellement plus impactante. Il
n’en est vraisemblablement rien puisque nous n’avons constaté aucun problème concernant
cette espèce sur l’ensemble des sites parcourus. Au final, selon le morphologie de la couasne,
la gamme de profondeur à laquelle pondent les brochets et les supports de ponte choisis, on
s’aperçoit qu’il peut y avoir une multitude de cas de figures si bien qu’il est difficile de tirer
une quelconque conclusion générale, notamment dans la gestion des débits, permettant de
solutionner définitivement cette problématique.
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Figure 25: Hydrogrammes de la Dordogne à Souillac durant la période de reproduction du brochet
en 2007, 2009 et 2010

6.2.

concernant la reproduction de l’ombre commun

Le suivi spécifique des sites de fraie des ombres (et autres lithophiles qui enfouissent leur
ponte) a permis de dégager ou préciser certaines gammes de débit sensibles par cours d’eau
ou par secteur de cours d’eau. Ainsi, sur la Dordogne en amont de sa confluence avec la
Maronne, le débit qui permet de maintenir en eau la quasi totalité des frayères d’ombre est
supérieur à 40 m3/s et se rapproche vraisemblablement des 50 m3/s. A l’aval de la confluence
avec la Maronne, un débit minimal de 55 m3/s (qui correspondrait à 50 m3/s au Sablier + 5
m3/s à Basteyroux sur la Maronne) ne suffit pas à maintenir en eau la totalité des sites de fraie
connus des ombres communs. Le débit minimal actuel de 70 m3/s constitue toujours un
compromis. Enfin, à l’aval de la confluence avec la Cère, nous avons vu que, même avec un
débit de base de 90 m3/s, des nids d’ombre exondés avaient été observés. Comme nous
l’avons mentionné dans le rapport Cazeneuve et Lascaux, 2010b, à l’aval de la confluence
avec la Cère, le lit mineur de la Dordogne s’élargit fortement, les surfaces disponibles pour les
lithophiles augmentent considérablement, à l’inverse de la taille moyenne du substrat qui
diminue en allant vers l’aval. Le choix du site de fraie est donc principalement dicté par le
couple hauteur d’eau - vitesse d’écoulement, et non plus principalement par la granulométrie
comme c’est le cas à l’aval direct du Sablier, où les surfaces exploitables sont rares. Le fait de
limiter les débits maxima en aval de la confluence avec la Maronne a donc certainement
autant d’importance dans le maintien en eau des nids lors de la baisse de débit, que le débit
minimal atteint en fin d’éclusées. La limitation des débits maxima à 230 m3/s sur la Dordogne
amont, ainsi que l’application d’un débit minimal de 80 m3/s, en aval de la Cère, comme il
avait été proposé dans Cazeneuve et Lascaux, 2009, représente un compromis pour limiter
E.CO.G.E.A., janvier 2011

31

Etude de l’impact écologiques des éclusées sur le bassin de la Dordogne – Suivi 2010

les fluctuations des surfaces mises en eau au niveau de ces grands sites (exemple de Cabrette)
au printemps et permettre à la fraie d’un maximum de lithophiles d’arriver à terme.
En ce qui concerne la Maronne, nous avons vu l’année passée que des exondations de ponte
d’ombre avaient été observées pour un retour à un débit réservé de valeur égale à 30 % du
module soit 6 m3/s. Cette année, 15 sites de reproduction de l’ombre commun ont été
identifiés entre l’usine de Hautefage et la confluence avec la Dordogne. Les premiers sites à
être exondés le sont dès 21 m3/s alors qu’à 9 m3/s, 45 % des sites de fraie exploités cette
année sont hors d’eau.
Sur la Cère, parmi les 36 sites de fraie dénombrés sur les 14 km de cours d’eau à l’aval du
barrage de Brugales, 10 sur 24 (42 %) sont partiellement ou totalement exondés à 7 m3/s et 17
sur 36 (47 %) sont partiellement ou totalement exondés pour des débits compris entre 4 et 5,5
m3/s.
Enfin, de manière plus globale, on s’aperçoit que les mesures de mitigation qui sont mises en
place pour une espèce et souvent une phase biologique en particulier (limitation du débit
maximum pour les alevins de salmonidés, rehaussement du débit minimal pour le maintien en
eau des œufs des lithophiles), peuvent être bénéfiques pour d’autres stades et espèces.
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