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Restauration du méandre de Brajat à Bretenoux (46) 
 

 
Figure 1 : Image satellite de la zone d’étude (google maps 2017) 

 

Restauration de la berge de Brajat à Bretenoux et gestion du tronçon 
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 Dans le cadre de l’application de l’Arrêté du 23 avril 2008, l’Etat, dans le département du 

Lot, détermine deux listes de poissons pour lesquels il est important de protéger les frayères 

et pour lesquels les frayères rentrent dans le cadre de de la rubrique 3.1.5.0 (Installations, 

ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire 

les frayères…) de la nomenclature de l’Article R214-1 du Code de l’Environnement. Dans la 

pratique, l’Arrêté distingue deux listes, la première étant celle des espèces de poissons dont 

la reproduction dépend de la granulométrie du fond ; la seconde étant celle pour laquelle la 

dépose d’œufs ou la présence d’alevins est déterminante. 

 Pour la liste 1, on trouve : la lamproie marine, la lamproie de Planer, les truites, le 

saumon, l’ombre commun, le chabot, la vandoise et le barbeau méridional. 

 Pour la liste 2, on trouve : la grande alose, le brochet et l’écrevisse à pied blanc. 

 

Si on examine les différentes données existantes (inventaires piscicoles, études diverses…), 

on peut dire que sur la Cère, dans la zone d’étude, le barbeau méridional et l’écrevisse à pied 

blanc sont absents, la Cère ne correspondant pas à leur habitat. En outre, le barbeau 

méridional n’est pas présent sur le bassin de la Dordogne. Enfin, la grande Alose si elle peut 

remonter aussi haut dans le bassin, voit ses frayères nettement en aval, sur la Dordogne en 

aval de Mauzac (données MIGADO).  

 

 
Zone de frayère des Aloses sur le bassin de la Garonne et celui de la Dordogne (source : données MIGADO) 
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En premier, lieu, nous précisons qu’en aucun cas il n’y aura destruction de la zone de frayère 

ou du substrat, l’action prévue pour le batardeau concerne juste un remaniement des 

matériaux en pied de berge pour former le batardeau et un régalage en fin de chantier pour 

retrouver la morphologie d’origine. Au contraire, une telle action permettant un 

décolmatage est plutôt bénéfique pour la vie piscicole et pour la faune benthique. D’ailleurs, 

des actions mécaniques (griffage et remaniement) sont des outils connus de restauration de 

milieux colmatés et de frayères. 

 

Ainsi, pour répondre à la question des risques relatifs à la destruction de frayères, nous 

proposons donc de reprendre les espèces présentes et d’analyser les risques pour chaque 

espèce.  

 

La lamproie marine se reproduit entre fin avril et fin mai (T° de 8 à 11°) sur des faciès de plat-

courant, dans des galets grossiers, dans des profondeurs de plus de 0.5 m avec des courants 

puissants (plus de 0.4 m.s-1). Les larves, nommées ammocètes, quittent le nid après 35 à 40 

jours pour s’installer dans des zones lentiques où la granulométrie va des sables fins aux 

limons.  

Sur la zone du batardeau (caractérisé par un faciès de type courant profond ou chenal 

lotique avec une profondeur de plus de 1.5 m), nous ne trouvons ni les caractéristiques des 

frayères, ni l’habitat des ammocètes. En outre, les dates de reproduction ne correspondent 

pas avec les travaux. Il n’y a donc pas de risque de destruction de frayère de lamproie 

marine. 

 

La lamproie de planer se reproduit entre mars et avril (T° de 8 à 11°) sur des faciès de plat-

courant, dans des galets moyens et cailloux, dans des profondeurs de plus de 0.5 m avec des 

courants puissants (plus de 0.4 m.s-1). Les larves, nommées ammocètes, quittent le nid après 

15 à 20 jours pour s’installer dans des zones lentiques où la granulométrie va des sables fins 

aux limons.  

Sur la zone du batardeau (caractérisé par un faciès de type courant profond ou chenal 

lotique avec une profondeur de plus de 1.5 m), nous ne trouvons ni les caractéristiques des 

frayères, ni l’habitat des ammocètes. En outre, les dates de reproduction ne correspondent 

pas avec les travaux. Il n’y a donc pas de risque de destruction de frayère de lamproie de 

planer. 

 

Les truites (fario et truites de mer) se reproduisent entre novembre et février. De novembre 

à décembre les truites frayent sur des plats courants et des radiers pour une profondeur 

allant de 0.2 à 1.0 m3, avec des courants rapides et surtout laminaires, dans des alluvions 

d’une taille allant des galets aux sables grossiers. En fonction de la température, les alevins 

                                                      
3
 La fraye s’observe parfois dans des profondeurs de plus de 1 m lorsque que des faciès plus favorables ne sont 

pas présents, ce qui n’est pas le cas sur la Cère. 
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sortent du nid vers courant à fin février pour rejoindre des zones peu profondes (moins de 

0.2 m) avec des courants rapides et un substrat assez grossier.  

Sur la zone du batardeau (caractérisé par un faciès de type courant profond ou chenal 

lotique avec une profondeur de plus de 1.5 m), nous ne trouvons ni les caractéristiques des 

frayères, ni l’habitat des truitelles. En outre, les dates de reproduction ne correspondent pas 

avec les travaux. Il n’y a donc pas de risque de destruction de frayère de truite. 

 

Le saumon atlantique se reproduit entre novembre et janvier. De novembre à décembre les 

saumons frayent sur des parties amont des radiers pour une profondeur allant de 0.4 à 1.0 

m4, avec des courants rapides et surtout laminaires, dans des alluvions d’une taille allant des 

gros galets aux graviers grossiers.  En fonction de la température, les alevins sortent du nid 

vers courant à fin janvier pour rejoindre des zones peu profondes (moins de 0.5 m) avec des 

courants rapides  à très rapides. 

Sur la zone du batardeau caractéristique (caractérisé par un faciès de type courant profond 

ou chenal lotique avec une profondeur de plus de 1.5 m), nous ne trouvons ni les 

caractéristiques des frayères, ni l’habitat des tacons. En outre, les dates de reproduction ne 

correspondent pas avec les travaux. Il n’y a donc pas de risque de destruction de frayère de 

saumons atlantique. 

 

L’ombre commun est susceptible de fréquenter le site, même s’il n’a pas été retrouvé sur les 

pêches de l’ONEMA entre 2000 et 2011. Il se reproduit entre début février et fin avril sur des 

parties amont des radiers de graviers dans une profondeur allant de 0.2 à 0.4 m, avec des 

courants rapides (0.4 à 0.6 m.s-1). Les alevins sortent du nid au bout de 20 jours pour 

rejoindre des zones peu profondes (moins de 0.5 m) près des berges modérées (0.2 m.s-1) 

durant un mois avant de rejoindre des zones plus profondes.  

Sur la zone du batardeau (caractérisé par un faciès de type courant profond ou chenal 

lotique avec une profondeur de plus de 1.5 m), nous ne trouvons ni les caractéristiques des 

frayères de l’ombre, ni l’habitat des ombrets avant une complète mobilité. En outre, les 

dates de reproduction ne correspondant pas avec les travaux. Il n’y a donc pas de risque de 

destruction de frayère d’ombre commun. 

 

                                                      
4
 La fraye s’observe parfois dans des profondeurs de plus de 1 m lorsque que des faciès plus favorables ne sont 

pas présents, ce qui n’est pas le cas sur la Cère. 
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Le chabot est susceptible de fréquenter le site, même s’il n’a été retrouvé que 2 individus 

lors des pêches RHP de l’ONEMA entre 2000 et 2011 et qu’il est difficile de dire exactement 

de quelle espèce précisément il s’agit (chabot fluviatile5 ou chabot d’Auvergne6). Dans tous 

les cas, nous sommes en marge de son habitat naturel, nettement plus frais thermiquement 

que la Cère à Bretenoux, du moins pour le chabot d’Auvergne. Il se reproduit entre début 

février et fin avril dans les cavités dans lesquelles il vit, en général sous des blocs peu 

mobiles. Les alevins éclosent 30 jours et restent à priori près de leur zone de naissance7. 

Sur la zone du batardeau, nous ne trouvons pas d’habitats caractéristiques du chabot (blocs 

à cavité dans une zone très oxygénée). En outre, les dates de reproduction ne correspondant 

pas avec les travaux. Il n’y a donc pas de risque de destruction de frayère de chabot. Par 

ailleurs, la présence de nouveaux blocs pourrait lui apporter de nouveaux habitats, à 

condition que l’oxygénation soit suffisamment élevée (notamment pour cottus duranii) 

 

La vandoise (Leucisus leucisus) n’est à priori pas présente sur le site, par contre la vandoise 

rostrée (Leucisus bergigalensis) pourrait fréquenter le site, même si elle n’a pas été 

retrouvée dans les pêches RHP de l’ONEMA. Les vandoises rostrées frayent en mars-avril, 

quand l’eau atteint la température de 10 °C. Mâles et femelles recherchent les zones 

favorables au frai, sur des gravières propres dans un courant soutenu. La ponte est collective 

et a lieu la nuit, sur les radiers. 

Les œufs jaunâtres, une fois fécondés, gonflent et se collent aux graviers du fond, soit 

environ 15 000 œufs par femelle. L’incubation dépend de la température et dure environ un 

mois à 12 °C. 

Les larves à l’éclosion (taille 7,5 mm) gagnent les bordures de rives peu profondes pour se 

développer et se nourrir de micro-invertébrés, puis devenir ensuite des alevins très actifs en 

bancs.  

Sur la zone du batardeau (caractérisé par un faciès de type courant profond ou chenal 

lotique avec une profondeur de plus de 1.5 m), nous ne trouvons pas les caractéristiques des 

frayères de la vandoise rostrée. En outre, les dates de reproduction ne correspondent pas 

avec les travaux. Il n’y a donc pas de risque de destruction de frayère de vandoise rostrée. 

 

                                                      
5
 Cottus perifretun. 

6
 Cottus duranii. 

7
 On ne trouve pas de données précises dans la littérature scientifique sur la biologie des juvéniles de chabot. 
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Le brochet est présent sur le site, il est retrouvé dans les pêches électriques du RHP. Sa 

reproduction se produit sur des supports végétaux en milieu stagnant, généralement en 

février-mars durant les inondations. Les juvéniles restent près des zones de ponte jusqu’à 

une complète mobilité.  

Sur la zone du batardeau (caractérisé par un faciès de type courant profond ou chenal 

lotique avec une profondeur de plus de 1.5 m), nous ne trouvons pas les caractéristiques des 

frayères du brochet. En outre, les dates de reproduction ne correspondent pas avec les 

travaux. Il n’y a donc pas de risque de destruction de frayère pour le brochet. 
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