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A)- Contexte et objectif de l’étude 

Afin que les opérations de dragage en faveur de la navigation sur la rivière Lot soient en conformité avec la réglementation applicable, impliquant une analyse descriptive du milieu naturel potentiellement impacté, le 
Conseil départemental du Lot a confié à la Fédération du Lot pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique la réalisation de la mission technique suivante : 
- Description du milieu aquatique sur les secteurs où des travaux de curage sont envisagés ainsi que sur les secteurs des zones de dépôt proposées par le Conseil départemental du Lot. 
- Cette description sera étendue 150 m à l’amont et à l’aval des zones de dépôts concernées, selon la configuration des sites. Cette extension permettra de considérer la zone de manoeuvre à l’amont et la zone 

principale de décantation des fines à l’aval. 
- La description concernera les informations suivantes : bathymétrie sommaire des fonds, présence de frayères potentielles, flore aquatique, habitats immergés, potentiel piscicole. 
- Une expertise succinte de la Fédération permettra de souligner la compatibilité de la localisation des zones de dépôts avec la préservation des habitats piscicoles. 
- Dans le cas de secteurs où les zones habituelles de dépôts sont à abandonner, la Fédération proposera une zone de substitution à proximité dans le même bief. Un argumentaire sera élaboré pour étayer cette 

proposition. 
- Les éventuelles zones de dépôts proposées devront intégrer le fait qu’elles doivent être accessibles par la barge de transport des matériaux (tirant d’eau d’env. 1,20 m). 
 
RESPECT DES HABITATS PISCICOLES 
La mission réalisée par la Fédération du Lot pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique tout à fait originale dans le cadre d’une étude d’impact et va au-delà des procédures réglementaires habituelles.  
En effet, le Conseil Départemental a sollicité les services techniques de la Fédération du LOT pour un inventaire exhaustif sur l’ensemble des habitats immergés de la rivière LOT, au droit et aux environs des zones 
d’interventions proposées par le département, à savoir : 
   E Zones de curages ponctuels 
  E Zones de dragages 
  E Zones de dépôts 
Les prospections sur site ont consisté à définir un état des lieux précis des zones immergées, notamment grâce à un dispositif d’imagerie subaquatique (technologie structure scan). 
Ainsi, la totalité des habitats piscicoles a été analysée dans le cadre des investigations, qu’il s’agisse d’espèces piscicoles protégées, vulnérables, menacées ou n’ayant pas de statut particulier. 
En outre, la Fédération du Lot des a préconisé des périodes d’interventions compatibles avec la sensibilité des espèces présentes sur la rivière et notamment avec les périodes de reproduction, celles-ci incluant les 
phases de maturation des œufs et d’éclosion. 
 
DEPOTS A L’AMONT DES CHAUSSEES 
L’objectif de la mission réalisée a consisté à réaliser une analyse précise des zones de dépôts proposées par le Conseil Départemental. Une superposition des zones proposées avec un état des lieux des habitats 
piscicoles nous a conduits à une analyse objective sur la compatibilité entre les zones de dépôts et la préservation des habitats piscicoles. 
En cas d’incompatibilité constatée à vue d’expert, nous avons proposé la suppression de certaines zones et avons  fait des propositions de zones de substitution, ceci dans une démarche d’anticipation et d’évitement des 
risques ou des impacts. Certaines zones nous ont conduits à proposer des dépôts à l’amont des ouvrages en considérant les éléments suivants : 
- Il s’agit dans ce cas de zones la plupart du temps très homogènes dont le substrat est seulement composé de sables et graviers et où les habitats piscicoles ne sont constitués que d’hydrophytes que l’on rencontre sur 

une grande majorité du linéaire de la rivière LOT. Le dépôt de matériaux sur ces zones n’impactera donc qu’un substrat homogène peu riche en habitats et des zones colonisées par des hydrophytes que de façon très 
ponctuelle alors même que ce type d’habitats est très abondant sur l’ensemble du linéaire. 

- D’un point de vue de la libre circulation des matériaux, les expertises sur le terrain nous ont conduits à constater que la section d’écoulement à l’amont des berges est uniforme. La faible profondeur sur ce secteur 
génère pour un débit donné, une vitesse de courant plus importante que sur d’autres secteurs.  Ces conditions engendrent une mise en suspension ou un transfert vers l’aval prioritairement sur ces zones. 

- La granulométrie des sédiments qui seront déposés permet d’affirmer que leur transport vers l’aval sera facilité et privilégié depuis ces zones dès les premières augmentations significatives de débits. 
A l’inverse, le choix des dépôts de matériaux des zones plus profondes et notamment à l’aval des chaussées, ne semble pas opportun car il génère deux incidences majeures : 
- Colmatage d’habitats particulièrement intéressants, notamment en période de frai de nombreuses espèces ; 
- Des matériaux déposés en aval des chaussées dans des zones très hétérogènes et souvent enrichies de blocs rocheux ne seront que très exceptionnellement remobilisés, la chaussée générant une rupture de vitesse du 

courant à son aval par augmentation des turbulences, phénomène accentué par la présence d’un substrat très hétérogène jouant davantage le rôle de rétention des matériaux. 
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B)- Caractéristiques du peuplement piscicole de la rivière Lot 

Le Lot est une rivière appartenant au Domaine Public Fluvial, elle est classée en seconde catégorie piscicole, cela signifie que la pêche de loisir y est ouverte toute l’année à l’exception d’une période de fermeture 
spécifique pour certaines espèces, dans l’objectif principal de les préserver durant leur période de reproduction. 

 

Périodes d’ouvertures de la pêche par espèce en 2
ème

 catégorie – département du Lot – année 2015 

Le peuplement piscicole de la rivière Lot est caractéristique de la zone à brème selon la zonation piscicole de Huet, les espèces en présence ont été confirmées par différentes investigations in situ, et notamment par les 
pêches électriques réalisées par l’ONEMA dans le cadre du réseau hydrobiologique et piscicole (RHP) qui confirme la présence des espèces suivantes : 

 

Résultats synthétiques des pêches électriques sur le Lot réalisées par l’ONEMA entre 1990 et 2013 (nombre d’individus recensés sur le cumul des inventaires 1990 – 2013) 

Ces résultats sont également conformes au niveau de typologique B8 de la zone à barbeaux selon la classification de Verneaux. 
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D’autres investigations réalisées sur la rivière Lot, notamment l’étude sur la structuration des communautés de top-prédateurs réalisée par le laboratoire Ecolab (Université Paul Sabatier – CNRS) et la Fédération du Lot 

pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, ont permis de développer des connaissances sur le fonctionnement de la chaîne trophique piscicole du Lot. Les principales conclusions de cette études sont les 

suivantes : 

CROISSANCE ET DEPLACEMENTS 

• Les poissons lâchés se retrouvent jusqu’à 25 km du point de déversement 

• La rivière Lot offre de très bonnes conditions de croissance des brochets (moyenne de + 20 cm/an) très certainement en raison de la richesse de la ressource alimentaire 

• Les seuils équipés de passes à poissons sont franchis par 6 fois plus de brochets 

GESTION 

• Le maintien des poissons dans le milieu est dépendant du débit de la rivière et de la présence d’habitats (annexes hydrauliques fonctionnelles) 

• Le lâcher de poissons de plus de 50 cm est significativement plus efficace pour assurer leurs recaptures 

• La gestion des encombres et autres habitats noyés doit être réduite au minimum pour maintenir des habitats piscicoles 

• La restauration des annexes hydrauliques (bras morts) et la création de zones refuges permet aux poissons d’atteindre l’âge de maturité et la diversification des classes d’âges 

• L’aval des seuils ou chaussées semble constituer de véritables zones refuges en hiver, d’oxygénation en été, et des zones d’alimentation toute l’année 

• Une politique de déversement doit obligatoirement être complétée par des aménagements d’habitats et des mesures de gestion adaptées pour étaler les prises dans le temps (quotas, taille légale supérieure, 

réserves, secteur de pêche sans prélèvement, etc.) 

• Le brochet et le silure ont un régime alimentaire comparable (petits cyprinidés et écrevisses exotiques) 

• Le sandre et parfois la perche sont situés au sommet de la chaine trophique (prédateurs de jeunes perches ou de jeunes sandres, en plus des cyprinidés et écrevisses) 

• La population de silures est en expansion mais semble se stabiliser 

• La ressource alimentaire du Lot est suffisante pour une cohabitation du brochet et du silure 

• La densité de poissons et la cohabitation entre espèces sont directement liées à la diversité des habitats 

 

Les conclusions de ce programme de recherche ont conduit à la Fédération à adapter son mode de gestion des milieux et à lancer un nouveau programme d’étude en faveur de l’expérimentation de récifs artificiels sur le 

Lot et de la caractérisation génétique des populations de brochets. 

 

 

Le régime hydrologique du Lot est bien entendu dépendant de la pluviométrie sur son bassin versant (11 254 km²), mais également du fonctionnement des barrages de la chaine Truyère cumulant un volume global de 

560 millions de m3. 

Grâce à un partenariat entre l’Entente Interdépartementale du Bassin du Lot et EDF, un programme de soutien d’étiage est convenu afin d’utiliser une partie du stock d’eau retenue dans les grands barrages de la chaîne 

Truyère en faveur d’un déstockage de soutien d’étiage compris entre 9 et 18 m3/s en fonction des besoins économiques, touristiques et écologiques de la rivière. En moyenne, un peu moins de 17 millions de m3 sont 

ainsi déstockés sur la rivière Lot chaque année. 
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C)- Enjeux piscicoles de la rivière Lot 

Les grands enjeux liés à la gestion du peuplement piscicole de la rivière Lot ont été étudiés et rédigés dans le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion de la ressource piscicole. Ce 

document qui doit être conforme au SDAGE relève d’une obligation du titulaire du droit de pêche à l’élaboration d’un plan de gestion. 

« L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires 

peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche. » 

Article L 433-3 du Code de l’Environnement 

La base du PDPG est d'établir un diagnostic du milieu en s'appuyant sur les poissons comme indicateurs, en partant du principe que la qualité piscicole et la qualité du milieu interagissent et que la première est 

fonction de la seconde. A l'échelon supérieur, c'est l'ensemble des activités (naturelles et/ou anthropiques) existantes sur un bassin versant qui ont des conséquences sur le milieu. Les Modules d'Actions Cohérentes qui 

sont proposés en annexe du PDPG font la synthèse des actions nécessaires à la restauration et à l'amélioration des potentialités naturelles du milieu. Il est donc question, ici, de tendre vers un principe de gestion 

patrimoniale, c'est à dire respectueux de la demande des pêcheurs mais en donnant priorité à la gestion durable des ressources. 

L'étude de la dynamique des espèces va permettre la connaissance des potentialités piscicoles du milieu. Sur le contexte « rivière Lot », l’espèce repère est le brochet. L’objectif des actions à programmer sera de 

permettre l’accomplissement du cycle biologique de cette espèce dans de bonnes conditions. En tant qu’espèce repère du PDPG, la fonctionnalité des écophases du brochet témoignera d’une bonne fonctionnalité pour 

l’ensemble des autres espèces en présence. 

En conclusion, la diversité d’un milieu conditionne la richesse et la qualité de sa faune, il est donc primordial de veiller au maintien et à la préservation des habitats piscicoles utiles à chaque phase du cycle de vie d’une 

espèce et notamment de l’espère repère « brochet ». L’objectif de ce dossier sera donc de considérer avec attention les éventuels impacts des travaux de dragage et de dépôts de matériaux envisagés par le Département. 

Un descriptif des habitats piscicoles en présence sur les zones d’intervention permettra une analyse critique de la compatibilité des travaux envisagés avec le maintien d’une diversité d’habitats. 

Dans la composante des habitats, nous signalerons bien entendu la présence d’hydrophytes, mais en ne considérant pas une atteinte locale sur ce type de milieu comme étant une contrainte majeure (sauf si présence 

avérée d’espèces protégées). En effet, nos investigations sur la rivière cet été 2015 ont révélé la présence de très grandes surfaces d’hydrophytes sur chaque bief prospecté, même si ce type d’habitats représente un 

support potentiel de pontes pour certaines espèces, une intervention de curage ou de dépôt localisée sur une zone colonisée par les plantes aquatiques ne saurait être significative. 

L’expertise réalisée sur les zones de dépôt proposées a surtout pris en compte la diversité des habitats en présence, ainsi, une alternance de fosses encombrées de blocs rocheux et/ou d’arbres immergés ne permettra pas 

le maintien du dépôt, une zone de substitution sera alors proposée. L’enjeu de notre expertise est la préservation des secteurs moyennement profonds à très profonds, particulièrement riches en habitats diversifiés, et 

constituant un biotope remarquable sur la rivière Lot. 
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D)- Compatibilité des périodes d’interventions sur sites avec la vie piscicole 

Nous avons souligné dans le chapitre précédent l’intérêt majeur de considérer avec attention la préservation des habitats piscicoles remarquables avant d’engager des travaux sur sites. Un second enjeu important 

concerne les périodes d’interventions sur la rivière, qu’il s’agisse de travaux de curage ou de dépôts de sédiments. En effet, malgré la prise de précautions, la mise en suspension de sédiments fins est incontournable, ce 

qui risque de porter localement atteinte à la fraie des poissons par colmatage des supports de pontes (hydrophytes ou chevelus racinaires) ou risques d’asphyxie des œufs. 

De plus, pour une espèce donnée, la reproduction a lieu dans des conditions de milieux bien particulières (débit, T°, photopériode, vitesse de courant, etc.), si l’un des paramètres environnementaux est modifié de façon 

significative, la ponte peut être différée ou la femelle peut être victime de stérilité temporaire pouvant s’avérer létale en cas de prolongement sur le brochet par exemple. 

Il est donc conseiller de prendre en compte les périodes de reproduction des espèces piscicoles présentes sur la rivière Lot. Nous proposons dans le graphique ci-dessous de diviser le calendrier en 3 périodes en fonction 

de l’impact potentiel des travaux sur la fraie des poissons, en considérant l’intérêt patrimonial des espèces concernées et leurs sensibilité durant la période de fraie. 

Espèces 

(période de reproduction) 

Janvier  Février Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Août  Septembre  Octobre  Novembre  Décembre  

Brochet ! 

Statut liste rouge : VU* 

            

Sandre 

Statut liste rouge : NA* 

            

Perche  

Statut liste rouge France : LC* 

              

Black-bass              

Toxostome 

Statut liste rouge France : NT* 

Annexe III convention de Berne 

Annexe II directive Habitats Natura 2000 

              

Vandoise ! 

Statut liste rouge France : DD 

            

Lamproie de Planer ! 

Statut liste rouge France : LC* 

Annexe III convention de Berne 

Annexe II directive Habitats Natura 2000 

            

Goujon 

Statut liste rouge France : DD* 

            

Anguille 

Statut liste rouge France : CR* 

            

Autres espèces             

Travaux             

Période de travaux compatible             

Période de travaux tolérable              

Période de travaux à proscrire              

*Liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine : 

LC : Préoccupation mineure VU : Vulnérable 

NA : Non applicable NT : Quasi menacé 

DD : Données insuffisantes CR : En danger critique d’extinction 

! Espèce inscrite dans la liste des espèces protégées de poissons en France (arrêté du 8 décembre 1988) 

Compatibilité entre la période de reproduction et celle des travaux 

Période compatible 

 

Période peu impactante, à éviter sauf si contraintes hydrauliques 

 

Période à proscrire 
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E)- Déroulement de l’étude et méthodologie 

Le secteur navigable à l’amont de Cahors a déjà fait l’objet d’une bathymétrie et d’une cartographie des habitats piscicoles réalisée par l’association Halieutilot en 2014. Une rapide expertise de la Fédération sur les 

zones d’extraction et de dépôts sur le secteur amont révèle une incompatibilité des zones de dépôts envisagées avec la préservation des habitats piscicoles sur seulement 3 secteurs, à savoir le bief de Larnagol (lot n° 9), 

le bief de Saint-Cirq-Lapopie (lot n° 12), et celui de Vers (lot n° 15). Sur ces 3 secteurs, la mission consistera à prospecter le bief, à l’aide d’un échosondeur bathymétrique équipé des fonctions GPS et « imagerie 

subaquatique » (modèle Lowrance HDS12), afin de proposer le cas échéant une zone de dépôt de substitution non impactante pour la faune piscicole et ses habitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie de la zone « amont Cahors » et des secteurs à prospecter 

 Secteurs à prospecter 

Pour les biefs du Lot situés à l’aval de Cahors (à partir de la chaussée de Labéraudie), l’ensemble des zones d’interventions (zone de dragage ponctuel, zone de dragage important, zones de dépôts) sera prospecté dans 

l’objectif d’une description du milieu aquatique et d’une expertise sur la compatibilité des travaux avec la préservation de la faune et des habitats. 

 Bief de Mercuès – lot n° 20a 
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 Bief de Douelle – lot n° 20b 

 

 Bief de Castelfranc – lot n° 27 
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Bief de Belaye – lot n° 29 

 

 

Bief de Pescadoires – lot n° 30 

 




