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1. Contexte 

Le gave d’Aspe est un cours d’eau salmonicole à grand migrateurs amphihalins. Il est équipé par de 
nombreux ouvrages hydroélectriques, détenus majoritairement par EDF. 
 
En 2009, afin d’anticiper le passage du débit réservé du 40

ème
 au 10

ème
 du module dans le tronçon 

court circuité Bedous-Asasp, prévu au 1
er

 Janvier 2014 par le L214-18 du code de l’environnement, le 
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques (CG 64) a souhaité mener une réflexion sur l’intérêt 
écologique de moduler le débit réservé. Un premier rapport a ainsi été produit par ISL et Aquascope 
(Etude d’évaluation des impacts générés par la production hydroélectrique sur le bassin versant du 
Gave d’Oloron – Gave d’Aspe. 2010). 
 
Cette étude a par la suite été présentée à EDF qui a accepté de participer à la réflexion à condition 
que la modulation n’entraîne pas de perte financière par rapport au scénario de base qu’est la 
délivrance du 1/10

ème
 du module toute l’année ; condition également partagée par la DREAL 

Aquitaine. 
 
Le comité de pilotage initialement mis en place par le CG 64, a alors été élargi (CG 64, Agence de 
l’Eau Adour Garonne, EDF, DDTM 64, DREAL, ONEMA, Fédération de pêche 64) et repris sous le 
pilotage d’EDF. Un groupe technique constitué d’EDF, de la Fédération départementale de pêche 64 
et de l’ONEMA (Direction régionale et pôle Ecohydraulique) a été chargé de faire remonter au comité 
des scénarios de Modulation. 
 
En septembre 2010, COURRET du pôle Ecohydraulique rédige une note qui reprend le rapport d’ISL-
Aquascope et indique qu’ « il manque les éléments concernant la mise en eau et la fonctionnalité 
des sites de frai pour statuer sur la question ». En effet, pour maintenir la recette financière d’EDF 
la modulation ne peut se faire qu’en dessous du 10

ème
 sur la période hivernale et au dessus du 10

ème
 

sur la période estivale. Il est donc à craindre qu’il y ait une baisse de la production de salmonidés par 
rapport au scénario de base. Le rapport d’ISL et Aquascope étant basé principalement sur les habitats 
de croissance, il est nécessaire de réaliser une étude pour évaluer l’évolution de la fonctionnalité des 
sites de frai avec le débit. 
 
Un premier suivi est réalisé durant l’Hiver 2011-2012 par MAUDOU et COURRET afin de décrire 
l’activité de frai sur le TCC et de proposer des sites pour une modélisation hydraulique servant à 
vérifier que les débits envisagés ne pénalisent pas la phase de reproduction. En Juillet 2012, le 
bureau d’étude ECOGEA réalise des modélisations sur 6 sites proposés par MAUDOU et COURRET 
et compare la fonctionnalité des sites de frai entre le 10

ème
 du module et un scénario F proposé par 

EDF (1 m
3
/s de novembre à mars, 1.54 m

3
/s en avril et mai, 2.5 m

3
/s en juin, 3 m

3
/s en juillet et août et 

2.5 m
3
/s en septembre et octobre). 

 
Les conclusions du rapport d’ECOGEA stipulent que  « le scénario F n’engendre pas une grosse 
perte en surface de fraie pour les salmonidés par rapport au 10

ème
 du module, ni même par 

rapport au seuil d’efficacité du débit pour la SGF. Il permet ainsi d’envisager une augmentation 
du débit estival ».  
 
Lors de la présentation de ces résultats au comité de pilotage, EDF a présenté un nouveau scénario  
noté « G » .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre du scénario de modulation « G » : délivrance des débits aux différentes périodes de l’année 



4 
 

Ce nouveau scénario, plus simple à mettre en œuvre, paraissant plus efficace écologiquement et 
acceptable économiquement a été validé par le comité de pilotage et par arrêté préfectoral le 24 
Décembre 2013. 
 
Pour suivre l’efficacité de cette modulation un suivi écologique a été proposé par le comité technique 
et cité dans l’arrêté préfectoral. Il comprend : 
 

- la réalisation d’inventaires piscicoles 
- le suivi des frayères 
- la mise en place d’un dispositif de comptage des poissons au niveau de la passe de Bedous 

 
Conjointement à la modulation du débit réservé, des travaux ont été réalisés en 2013 au niveau de la 
centrale hydroélectrique d’Asasp afin d’améliorer l’attractivité du TCC. 
 
Les nouvelles modalités de délivrance du débit réservé ont été mises en place dès le mois de 
décembre 2013. Le suivi des frayères a ainsi pu débuter à l’Hiver 2013-2014. Le présent rapport 
présente les résultats de ce premier suivi. 
 
 

2. Méthodologie 
 
2.1 Sélections des sites 

Afin de pouvoir  apprécier l’effet de la modulation du débit réservé, il a été choisit de suivre les même 
sites que MAUDOU et COURRET en 2011. Sur les 54 sites potentiels recensés par COURRET et 
MAUDOU, 17 avaient été suivis pour leurs caractéristiques physiques et leur sensibilité à l’exondation. 
Certains sites s’étaient finalement révélés inintéressants (granulométrie et écoulements pas adaptés 
au frai).  
 
En  Novembre 2012 et Juin 2013 deux crues morphogènes ont eu lieu sur le bassin versant du gave 
d’Aspe. Avant de commencer cette étude, il était donc nécessaire de revisiter les 17 sites suivis en 
2011 afin de vérifier s’ils présentaient toujours les mêmes caractéristiques pour ne pas fausser la 
comparaison. 8 sites potentiels ont également été recontrôlés car ils présentaient des caractères très 
intéressants et méritaient peut être d’être rajouter au profit de certains des 17 initialement retenus. 
 
Cette opération de contrôle visuel a été réalisée le 04/12/2013 en condition hydrologique favorable à 
l’observation de la granulométrie. 

 

2.2 Suivi du frai 

Le repérage des frayères s’est fait depuis le bord, selon la définition de Beall (1994) : « une frayère 
[de salmonidés] apparaît d’abord comme une tache ovale, de couleur plus claire que le substrat 
environnant, qui résulte du bouleversement récent du lit de la rivière par la femelle qui, en déplaçant 
les graviers, les a débarrassés de la couche d’algues, diatomées et particules alluviales qui les 
recouvrait. Le grand axe est aligné dans le sens du courant. La frayère comporte un creux en amont 
et un dôme dans sa partie aval, le trou amont correspondant à la chasse de matériel qui a servi à 
recouvrir la dernière ponte ». 
 
Pour chaque frayère repérée, les données et paramètres suivant ont été mesurés : 

 Site, date et heure de l’observation. 

 Berge la plus proche (RD ou RG) et distance à la berge. 

 Dimension de la frayère : longueur, largeur. 

 Hauteur d’eau sur la frayère. 

 Vitesse du courant sur la frayère. 

 Commentaires (n° photo, observations de poissons, traces de marnage récent, …). 



5 
 

Les dimensions de la frayère permettent notamment de distinguer les nids des grands salmonidés 

(truite de mer et saumon atlantique) des truites fario sédentaires. Les mesures physiques ont parfois 

été estimées pour les raisons suivantes : 

- pour ne pas déranger les poissons lorsqu’ils sont en place sur la frayère, 

- sur les sites très utilisés par les poissons, pour éviter de piétiner d’autres frayères creusées au 
préalable, 

- lorsque la frayère est sous une hauteur d’eau importante, hors de danger d’une exondation. 

 

2.3 Estimation de l’oxygénation des frayères 

Afin de vérifier que la diminution du débit pendant la phase de vie intragravellaire n’entraine pas une 

diminution de l’oxygénation des frayères, la méthodologie développée par Pierre MARMONIER visant 

à évaluer le colmatage à l’aide de substrats artificiels en bois a été utilisée. 

Cette technique critiquée par certains auteurs pour son manque de robustesse vis-à-vis de 

l’évaluation précise du colmatage à tout de même l’avantage d’apprécier la qualité de l’oxygénation et 

de présenter de bonnes corrélations avec le taux de survie des alevins durant leur vie intragravellaire. 

La méthodologie consiste à  enfouir dans le substrat des carrelets de bois blancs, que l’on laisse 

incuber pendant 1 mois. Une fois enfoui dans le substrat, au contact des zones désoxygénées, le bois 

noircit ce qui permet de connaitre la profondeur de la zone oxygénée. 

Pour cette étude, le protocole a été adapté : 2 mesures seront réalisées pendant les 2 périodes de 

débits hivernaux. Afin de donner de la robustesse aux résultats, la manipulation sera réalisée sur 3 

sites. 

La manipulation consiste à enfouir trois triplicats sur chacun des 3 sites choisis. Les trois premiers 

bâtonnets sont placés en queue de fosse, les trois suivants sur la tête du radier et les 3 derniers sur le 

radier. En fonction de la largeur du radier, on essaie de séparer chacun des substrats d’un triplicat 

d’au moins 30 cm. 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en place des bâtonnets s’effectue avec un outil spécialement conçu ressemblant à une barre 

à mine équipée d’un guide.  

C’est la comparaison de la zone d’oxygénation mesurée pendant les deux périodes de débits qui nous 

permettra de dire si la baisse du débit peut avoir un impact sur la survie intragravellaire. 

Schémas d’implantation et d’insertion des bâtonnets hypoxie dans le substrat 
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3. Résultats 

3.1 Sites sélectionnés pour le suivi 

Le contrôle des sites, préalablement réalisés au suivi, a permis de sélectionner 22 sites. Par rapport à 

2011, 8 sites ont été rajoutés, 5 supprimés et 2 sites ont été divisés en plus petits. Les crues des 3 

dernières années ont modifiés essentiellement les sites les plus petits situés en bordure, peu 

représentatifs. Les grandes plages de frayères potentielles ont globalement peu évolué. 

Les sites sont répartis sur 3 grands secteurs, définis en 2011 par COURRET et MAUDOU. Le  secteur 

Barrage-Ponsuzou correspond au secteur amont. La rivière y est encaissée et les frayères potentielles 

sont de petits patchs répartis essentiellement sur les bordures. Le deuxième secteur présente de 

nombreuses fosses, les frayères potentielles sont situées à l’aval de ces fosses, en tête de radier. 

Enfin, le dernier secteur offre le potentiel le plus important pour les grands salmonidés. Les frayères 

potentielles sont de grandes plages de galets de plusieurs dizaines de mètres carrés. 

 
Sites suivis en 2011 Sites suivis en 2013 

Secteur N° sites  Caractéristiques Observations du 04/12/2013 N°sites Lieu dit 

BARRAGE-
PONSUZOU 

1 Bon ennoiement Divisé en 2 : ajout amont du seuil 
1 Amont digue Portaricq 

2 Aval digue Portaricq 

2 Plusieurs petits patchs 
Granulométrie trop grossière, site 

abandonné, déplacé à l’amont 3 
Trou de Portaricq 

3 
Faible hauteur d'eau, 

Faible vitesse 
Maintenu 

4 
Amont Ponsuzou 

PONSUZOU-
FONTAINES 

ESCOT 

4 
Faible hauteur d'eau, 

Faible vitesse 
Maintenu 

5 
Bras RD confluence Espalungue 

5 
Site ensablé,         
Faible vitesse 

Maintenu 
6 

Mail du Couret 

6 
Granulométrie 

grossière 
Maintenu, apport de matériaux fins 

7 
Aval STEP Sarrance 

7 Faible hauteur d'eau Découpé en 3 sites 

8 Pool aval rejet pisciculture 

9 Bras RG aval rejet pisciculture 

10 2 nd Radier aval rejet pisciculture 

8 Faible hauteur d'eau Maintenu 11 Fontaines d'Escot 

FONTAINES 
ESCOT-ASASP 

9 
Granulométrie 

Grossière,              
Faible vitesse 

Ajout bordure RG confluence 
Barescou 12 

Confluence Barescou 

Maintenu 13 Aval vilage Escot 

10 
Faible hauteur d'eau, 

Faible vitesse 
Granulométrie trop grossière, site 

abandonné    

11 Faible vitesse Maintenu 14 Jeannot amont 

12 Faible vitesse 
Maintenu 15 Jeanot aval 

Rajout bras RG 16 Bras RG amont pont SNCF 

13 Faible vitesse 
Granulométrie grossière, site déplacé 

à l’amont 17 
Aval pont SNCF 

14 
Granulométrie 

grossière 

Maintenu 18 Jean petit amont 

Rajout bordure aval RG 19 Bordure RG aval Jean Petit 

15 Faible vitesse 
Granulométrie trop grossière,site 

abandonné    

16 Faible hauteur d'eau Maintenu 20 Moulin Bourderot 

17 
Granulométrie 

grossière 

Abandonné, remplacé par pool face 
entrée carrière 

21 
Pool face carrière 

Rajout bordure RD amont diffluence 
centrale 22 

Bordure RD amont difluence 
centrale 

Sélections des sites suivis en 2013 en fonction du suivi 2011 et des relevés terrains. 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 sites suivis du 09/12/2013 au 17/01/2014, 5 prospections, 89 frayères comptabilisées. 

Crue du 24/01 au 26/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barrage de Bedous 
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Cartes de la localisation des sites suivis durant l’hiver 2013-2014. Les coordonnées 

précises des sites figurent en annexes. 
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3.2 Suivi du frai 

Le suivi s’est déroulé du 09/12/2013 au 26/02/2014. Au total chaque site a été visité 5 fois pendant la 

période de reproduction et deux fois en post reproduction. Les suivis des sites du secteur Barrage-

Ponsuzou n’ont pas pu être réalisés les mêmes jours que ceux des 2 secteurs aval, mais l’ont été de 

manière tout aussi régulière. 

3.2.1 Hydrologie 

Sur la période du suivi, l’hydrologie a été particulièrement soutenue. 5 coups d’eau ont eu lieu, dont 

un particulièrement important. 

Ces coups d’eau répétés ont eu pour conséquence de rendre difficile voire impossible l’observation 

des frayères à certains moments.  

La crue du 25 janvier, a mis fin à la fraie, plus aucun poisson n’ayant été vu en activité après cet 

évènement.  Les frayères creusées avant la crue n’étaient plus visibles, recouvertes ou emportées. 

 

 

3.2.2 Comptage des frayères 

Au total, 90 frayères ont été comptabilisées sur les 22 sites suivis. Ce chiffre est très certainement 

sous évalué en raison de l’hydrologie soutenue qui a rendu impossible l’observation de certains sites 

aux moments les plus critiques. 

Le détail des sorties pour chaque site est présenté en annexe. Il vous est proposé ici une synthèse 

par secteur. 

 

 

 

Hydrologie du Gave d’Aspe au pont d’Escot. Hiver 2013-2014. 
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 Secteur 1 : Barrage Bedous-Ponsuzou 

10 frayères ont été recensées sur ce secteur.  La majorité d’entre elles étaient situées sur le site « trou 

de Portaricq », correspondant à une zone en queue de pool, très bien exploitée (35%). L’amont de la 

digue de Portaricq, vaste plage de galet rajouté par rapport à 2011, a finalement été très peu exploitée 

(0.03%). Le bilan pour ce secteur est très contrasté, les sites semblent très peu utilisés à l’exception 

du « trou de Portaricq ». Les frayères sont de petites tailles et en dehors du trou de Portaricq elles 

sont  situées sur de petits patchs en bordure. 

Nb de sites Nb de frayères 
Surface moyenne 

frayères 
Surface totale 

frayères 
Surface potentielle 

sites 

4 10 0.43 5.85 160 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Secteur 2 : Ponsuzou-Fontaines d’Escot 

Sur ce secteur ou les potentialités sont supérieures à l’amont, 49 frayères ont été recensées. Quatre 

sites sont très bien exploités (bras rive droite aval Ponsuzou, Mail du Couret, aval STEP Sarrance, 

Second radier aval rejet pisciculture) et avoisinent 30 % d’exploitation. Au contraire deux sites sont 

très peu exploités avec moins d’1% d’utilisation (Pool aval Rejet Pisciculture, Bras RG aval rejet 

pisciculture). Enfin un site est faiblement exploité (Fontaine d’Escot) avec un taux d’utilisation de 

l’ordre de 6%. Les sites les mieux exploités, de quelques dizaines de mètres carrés, sont situés en 

queue de pool-tête de radier. 

La taille des frayères est bien plus importante que sur le secteur amont, certaines d’entre elles sont 

attribuées directement à des grands salmonidés (saumon et truite de mer) qui ont pu être observés en 

activité. 

 

Nb de sites Nb de frayères 
Surface moyenne 

frayères 
Surface totale 

frayères 
Surface potentielle 

sites 

7 49 0.91 44.34 310 

 

 

 

Amont digue Portaricq Trou de Portaricq 
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 Secteur 3 : Fontaines d’Escot - Centrale Asasp 

Nb de sites Nb de frayères 
Surface moyenne 

frayères 
Surface totale 

frayères 
Surface potentielle 

sites 

11 31 1.41 46.42 417 
 

Sur ce secteur les frayères sont de grandes tailles, attribuables directement à des grands salmonidés, 

en lien avec les frayères potentielles qui atteignent plusieurs dizaine de mètres carré. Cependant 

l’utilisation des sites est en moyenne très faible (11%). Un seul site est bien exploité avec des 

surcreusements, trois ne sont pas utilisés.  

  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Influence de la modulation du débit réservé 

Un des objectifs de cette étude est d’évaluer l’impact de la baisse du débit réservé au 16/01 de 1.5m
3
 

à 1m
3
, comme prévu dans le scénario de modulation. La crainte étant que des frayères soient mises 

en assec. 

Une mesure du débit réalisée par l’ONEMA (SD64 et USM) le 13/01 a permis d’évaluer  la valeur du 

débit réservé à au moins 2,069 m
3
/s. La répartition du débit était la suivante : 

- Passe à poisson 402 L/s 

- Dévalaison 1667 L/s 

Mail du Couret Second radier aval rejet 

pisciculture 

Pool en face carrière Bras rive gauche amont pont SNCF 
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La dévalaison n’aurait dû être que de 1098L/s. Il semble que ce soit un problème de jaugeage de cet 

organe qui soit à l’origine de ce surplus de débit. Afin de ne pas prendre le risque de mettre des 

frayères en assec en abaissant le débit à 1 m
3 
comme initialement prévu, il a été convenu de baisser 

le débit uniquement de 500L, correspondant à la baise initiale. 

Le débit délivré été alors estimé à 1,5 m
3
. 

Cette baisse de débit a été sans conséquence sur la mise en eau des frayères, mais nous étions à 

des débits bien supérieurs à ceux qui aurait du être délivrés. Il est donc impossible de se prononcer 

sur cet aspect là. 

 
3.2.4 Influence de l’hydrologie 

Durant la période de suivi, le gave a subi de nombreuses fluctuations en lien avec la pluviométrie. Ces 

variations de niveau ont eu pour conséquence de mettre en eau des zones de graviers situées en 

bordure et en assec à la valeur du débit réservé. Une fois en eau, certaines de ces zones ont été 

utilisées par les poissons. Les frayères ainsi creusées se sont par la suite retrouvées en assec quand 

le débit est revenu à la valeur réservé. 

Les sites des fontaines d’Escot, et de la confluence du Barescou en sont les meilleurs exemples avec 

4 frayères de truite et une de grands salmonidés totalement ou en partie exondés au cours du suivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres sites avec de très faibles conditions d’ennoiements ont été utilisés sur les coups d’eau. Les 

frayères se sont par la suite retrouvées partiellement exondées. C’est le cas notamment du site 

« Moulin Bourderot », avec 2 frayères concernées. 

Au total 7 frayères ont été partiellement ou totalement exondées en raison des fluctuations du niveau 

d’eau liées à la pluviométrie et 6 ont eu des hauteurs d’eau très limites sans toutefois être exondées. 

 

 

 

 

Frayères juste en eau   
au centre du lit 

Schéma du phénomène d’exondation au site les fontaines d’Escot 

Q = 17.01m
3
/s 

25/12 au 10/01 

 

Q = 6m
3
/s 

9/12 au 24/12 

 

Q = 7.1m
3
/s 

11/01 au 17/01 

 

Nouvelles frayères  
en RD 

Frayères RD exondées 
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3.3 Estimation de l’oxygénation des frayères 

La première série de bâtonnets, visant a évaluer l’oxygénation du substrat à un débit de 1.5 m
3
, a été 

implantée le 04/12/2014. Un triplicat a été implanté sur chacun des 3 secteurs :   

- Ponsuzou amont pour le secteur amont 
- Fontaines d’Escot pour le secteur intermédiaire 
- Amont centrale pour le secteur aval 
 
Les bâtonnets ont été implantés à proximité immédiate des sites de frai, sur des frayères artificielles 

édifiées à l’aide des pieds des manipulateurs qui ont remué le substrat à la façon des salmonidés, de 

l’aval vers l’amont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photos de l’implantation des bâtonnets 

Les supports ont été retirés, un mois plus tard le 07/12/2014. Sur les 3 sites, aucun des bâtonnets n’a 

présenté de marque nette d’anoxie, signifiant que le substrat était bien oxygéné. Cependant il est 

important de noter que la manipulation s’est déroulée à des débits nettement supérieurs à ceux 

initialement prévu. 

 

 
L’hydrologie trop importante à partir du 16 janvier, période à laquelle devait être réalisée la 
deuxième manipulation, ne nous a pas permis de réimplanter la deuxième série de bâtonnets visant 
à évaluer l’effet de la baise du débit sur l’oxygénation des frayères. Aucun enseignement critique ne 
peut donc être tiré de cette expérience.  

Photos des bâtonnets du lieu dit « Fontaines d’Escot » 
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4. Comparaison avec 2011 

4.1 Passages à la station de Soeix 

Le TCC Bedous-Asasp est fréquenté par les migrateurs amphihalins et c’est là d’ailleurs un des 

enjeux de cette étude. La remontée de saumons en 2013, contrôlée au piège de l’usine de Soeix, est 

comparable à celle de 2011. En revanche le nombre de truites de mer engagées  en 2013 sur le gave 

d’Aspe amont est deux fois plus important qu’en 2011. 

 
Saumons  Truites de mer Observations 

2011 205 355 Pas de piégeage de mi-Novembre à mi-Décembre  

2013 238 766 Qlqs jours d'interruptions en Mai et Juin 

 
 
Le nombre théorique de grands migrateurs ayant pu fréquenter le TCC durant la période de suivi est 

donc supérieur à 2011, notamment en raison de l’augmentation des effectifs de truites de mer. 

4.2 Nombre de frayères 

La comparaison du nombre total de frayère n’est pas un indice pertinent à analyser étant donné que 

seulement la moitié des sites suivis en 2013 l’étaient en 2011. Bien qu’il y ait eu un effort de reprendre 

le maximum de sites, les crues morphogènes de ces deux dernières années ont trop modifié certains 

sites, rendant la comparaison trop approximative. Seule l’utilisation des surfaces potentielles totale par 

secteur apparait comment étant un facteur pertinent. 

 % d’utilisation des sites de frai 

 2011 2013 

Barrage-Ponsuzou 26 4 

Ponsuzou-Fontaines d’Escot 13 14 

Fontaines d’Escot Asasp 12 11 

 

L’utilisation des sites de frai apparait beaucoup plus réduite en 2013 sur le secteur amont. La prise en 

compte de la retenue de la digue Portaricq, d’une grande surface (100m
2
) et très peu utilisée explique 

qu’une faible part de cet écart. La raison provient essentiellement de la disparition du site aval 

Portaricq, très bien utilisé en 2011 (41%), et  finalement pas remplacé en 2013 par un nouveau site 

sur le secteur. La baisse de l’activité de frai sur ce secteur sera à vérifier par les résultats des 

inventaires piscicoles de l’ONEMA sur le point RHC de Bedous. 

L’utilisation des surfaces sur les secteurs aval a finalement peu évolué. L’analyse comparative site par 

site confirme cette stabilité, avec toutefois certaines différences : 

- Secteur Ponsuzou-Fontaines d’Escot : meilleure utilisation des sites aval Step Sarrance et 

Aval pisciculture notamment par les grands salmonidés. Augmentation du nombre de frayères 

au fontaines d’Escot, mais une grande partie mise en assec suite à un coup d’eau. 

 

- Secteur Fontaines d’Escot Asasp : diminution sur le site moulin Bourderot. A noter la perte du 

site de Peyré très bien utilisé en 2011 par les truites fario. Autre point important la mise en 

eau du bras RG amont pont SNCF très bien utilisé par les grands salmonidés et qui peut en 

partie expliquer la compensation de la perte du site Peyré dans les bilans d’utilisations. Point 

toujours négatif pour ce secteur, la non utilisation des grandes plages de granulométrie sur les 

sites Jeannot amont et aval. 

Passage des saumons et truites de mer à la station de Soeix en 2011 et 2013 

 

% moyen d’utilisation des sites de frai par secteur en 2011 et 2013 
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4.3 Surface des frayères 

L’augmentation de la fréquentation des grands salmonidés est très nette pour le secteur intermédiaire 

et aval. 

 Surface moyenne des frayères (m²) 

 2011 2013 

Barrage-Ponsuzou 0.2 0.3 

Ponsuzou-Fontaines d’Escot 0.6 0.9 

Fontaines d’Escot Assasp 1 1.4 

 

On peut bien évidemment faire le lien avec l’augmentation des remontées de grands salmonidés 

contrôlés à la station de Soeix, notamment des truites de mer. Il faut toutefois être prudent car le piège 

de Soeix n’a pas fonctionné de mi Novembre à mi décembre en 2011, et le suivi des frayères n’est 

bien sur pas exhaustif. Il faudra confirmer cette tendance les années suivantes. 

 

4. Impact de la crue du 25 Janvier 

La crue du 25 janvier a atteint un débit de 288 m3 au pont d’Escot (QMJ). Lors de cet épisode 

exceptionnel, la totalité des nids ont disparu, lissés par le charriage des matériaux ou recouverts par 

des dépôts. Une crue aussi importante a forcément un effet néfaste sur les œufs soit en les emportant 

soit en les enfouissant. Les effets pourront être appréciés lors des pêches automnales de contrôles de 

la reproduction des saumons réalisées par Migradour. 

Après cette date plus aucun poisson n’a été aperçu en activité de frai, et aucune nouvelle frayère n’a 

était recensée. A noter toutefois qu’aucun site suivi ne s’est retrouvé en assec. 

 

Secteur Suivi 2013-2014 
Nb de Frayères 

2011 2013 

BARRAGE-
PONSUZOU 

Aval Barrage Portaricq 1 0 

Amont Ponsuzou 6 1 

PONSUZOU-
FONTAINES 

ESCOT 

Bras RD aval Ponsuzon 9 6 

Mail du Couret 7 9 

Aval STEP Sarrance 0 4 

Aval Pisciculture 11 

1 

1 

15 

Fontaines d'Escot 4 13 

FONATINES 
ESCOT-
ASSASP 

Aval Escot 5 5 

Jeannot amont 0 0 

Jeannot aval 0 0 

Jean Petit amont 3 2 

Moulin Bourderot 13 4 

Comparaison du nombre de frayères par site entre 2011 et 2013 

Comparaison des surfaces moyenne des frayères par secteur entre 2011 et 2013 
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Le bilan sur la modification des sites est très mitigé : 11 sites n’ont finalement pas évolué, 5 sites ont 

eu une granulométrie qui s’est améliorée pour le frai et 6 sites se sont dégradés. Cette description 

tend à conférer au gave une certaine stabilité sur les surfaces totales de granulométrie favorable au 

frai, hypothèse déjà émise lors des évènements de 2011. 

 

Sites Lieu dit Modifications 

1 Amont Barrage Portaricq Apport de galets et graviers 

2 Aval Barrage Portaricq RAS 

3 Trou de Portaricq RAS 

4 Amont Ponsuzou Apport de galets et graviers 

5 Bras RD aval Ponsuzon Apport de sable 

6 Mail du Couret RAS 

7 Aval STEP Sarrance RAS 

8 Pool aval Rejet Pisciculture Apport de galets et graviers  

9 Bras RG aval rejet pisciculture Apport de galets et graviers 

10 2nd Radier aval rejet pisciculture RAS 

11 Fontaines d'Escot RAS 

12 Confluence Barescou RAS 

13 Aval Escot Apport de sable 

14 Jeannot Amont RAS 

15 Jeannot Aval RAS 

16 Bras rive gauche amont pont SNCF Apport de gros galets 

17 Aval pont SNCF Apport de sable 

18 Jean Petit Amont Apport de gravier 

19 Bordure RG aval Jean Petit RAS 

20 Moulin Bourderot Apport de gros galets 

21 Pool face entrée carrière Apport de sable 

22 Bordure RD Amont centrale  RAS 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Evolution positive du substrat sur le site aval pisciculture Evolution négative du substrat sur le site aval Ponsuzou 
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5. Conclusion 

La première année du suivi de la mise en place de la modulation du débit réservé au barrage de 

Bedous ne permet pas d’en apprécier l’efficacité en raison de la non-conformité des valeurs des débits 

délivrés avec ceux initialement prévus. En effet, les débits délivrés étaient supérieur de 500L aux 

valeurs définies dans le scénario G. Cela est dû aux difficultés pour EDF de délivrer des débits précis 

à partir d’organes non destinées à cette fonction. De nouveaux abaques doivent être réalisés afin de 

garantir les débits souhaités. 

Néanmoins, le suivi a permis de dégager des informations précieuses : Tout d’abord, malgré un débit 

élevé, des exondations ont tout de même eu lieu en raison de la configuration du site et finalement 

d’un débit réservé faible par rapport au débit naturel. A l’exemple du site des fontaines d’Escot dont la 

plage rive droite s’est retrouvée en eau sur un petit coup d’eau (17m
3
) et a été immédiatement utilisée 

par les poissons puis s’est retrouvée en assec avec le retour au débit réservé. Ces phénomènes qu’on 

peut qualifier de « pseudo-naturels » sont à suivre de près. 

La diminution du débit de 500L au 16 Janvier, n’a pas eu d’impact direct sur les frayères. Aucune 

exondation en lien avec cette baisse du débit n’a été recensée. Rappelons néanmoins que nous 

étions à un débit bien supérieur à la valeur du scénario G et qu’en aucun cas on ne peut en tirer de 

conclusion. 

La partie amont du tronçon a semble-t-il été moins utilisée par les poissons en raison d’un 

changement des surfaces à granulométrie favorable liées aux crues de 2011 et 2012. A l’inverse, les 

secteurs aval on été plus utilisés par les grands salmonidés. Un lien peut être fait avec l’augmentation 

des remontées de truite de mer à la station de contrôle de Soeix, mais il est encore trop tôt pour y voir 

un effet de d’amélioration de l’attractivité du TCC. En effet, le bras RG ne s’est réellement modifié 

qu’au moment du passage de la crue du 25 Janvier, les poissons étant déjà remontés à ce moment là. 

Enfin la crue du 25 Janvier, bien qu’étant fortement morphogène, n’a semble-t-il pas altérer la surface 

totale de granulométrie favorable. Cependant, cet évènement a dû avoir un effet sur la réussite de la 

reproduction, déjà mise à mal ces dernières années. Les résultats des pêches automnales devront 

compléter cette analyse.  
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ANNEXES 

 

Détails des relevés terrains
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Sites Lieu dit Coordonnées GPS 
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Observations 

1 
Amont 

Barrage 
Portaricq 

X:405860 
Y:6218940 

RD 

09/12/2013 11:32 0         OK     RAS 

16/12/2013 11:00           OK     RAS 

26/12/2013                   Observations impossibles, débits trop important 

06/01/2014                   Observations impossibles, débits trop important + forte turbidité 

17/01/2014   1 5 0.7 0.45 0.3   0.2 >0.5   

2 
Aval Barrage 

Portaricq 
X405869 Y:6218984 RG 

09/12/2013 11:28 0         OK     RAS 

16/12/2013 11:07 0         OK     RAS 

26/12/2013                   Observations impossibles, débits trop important 

06/01/2014                   Observations impossibles, débits trop important + forte turbidité 

17/01/2014   0         OK       

3 
Trou de 

Portaricq 
X:406060 

Y:6219250 
RG 

09/12/2013 11:16 3 

3 0.4 0.6 0.2 OK 0.2 0.25-0.5 

RAS 3 0.6 0.6 0.4 OK 0.2 0.25-0.5 

3 1 1 1 OK 0.15 0.25-0.5 

16/12/2013 11:45 0       0 OK     RAS 

26/12/2013                   Observations impossibles, débits trop important 

06/01/2014                   Observations impossibles, débits trop important + forte turbidité 

17/01/20114   5 

3 0.4 0.3 0.1 OK 0.25 0,25-0,5 

  

4 1.5 0.8 1.2 OK 0.18 0,25-0,5 

7 0.9 0.5 0.5 OK 0.5 0-0,25 

3 1 0.7 0.7 OK 0.25 >0,5 

4 1.2 1 1.2 OK 0.22 >0,5 
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4 

Amont 
Ponsuzou 

X:406019 
Y:6221496 

RD 

09/12/2013 10:50 0       0 OK     RAS 

16/12/2013 10:35 1 2 0.7 0.5 0.4 OK 0.25 0.25-0.5 RAS 

26/12/2013                   Observations impossibles, débits trop important 

06/01/2014                   Observations impossibles, débits trop important + forte turbidité 

17/01/2014   0         OK       

5 
Bras RD aval 

Ponsuzon 
X:406020 

Y:6221980 
RD 

09/12/2013 10:47 2 
5 0.3 0.25 0.1 OK 0.2 0.25-0.5 

RAS 
5 0.3 0.25 0.1 OK 0.2 0.25-0.5 

16/12/2013 

10:21 

2 
6 0.8 1 0.8 OK 0.15 0.25-0.5 

RAS 
6 1 0.8 0.8 OK 0.15 0.25-0.5 

26/12/2013                   Observations impossibles, débits trop important 

06/01/2014                   Observations impossibles, débits trop important + forte turbidité 

17/01/2014 

  

2 
0.8 2.4 1 2.4 OK 0.1 0.25-0.5 

  

3 1.8 1.1 2 OK 0.3 0.25-0.5 

6 Mail du Couret 
X:406465 

Y:6222501 
RG 

09/12/2013 10:40 4 

4 0.5 0.5 0.3 OK 0.2 0.25-0.5 RAS 

3.5 0.5 0.6 0.3 OK 0.2 0.25-0.5       

5 0.5 0.5 0.3 OK 0.2 0.25-0.5       

6 0.5 0.5 0.3 OK 0.2 0.25-0.5       

16/12/2013 10:21 1 6 1.5 1 1.5 OK 0.2 0.25-0.5   

26/12/2013                   Observations impossibles, débits trop important 

06/01/2014                   Observations impossibles, débits trop important + forte turbidité 

17/01/2014 

  

4 

3 2.8 1.2 3.4 OK 0.5 >0,5   

10 2.5 1.3 3.3 OK 0.7 >0,5       

13 3.1 1.4 4.3 OK 0.2 >0,5       

15 2.4 1.1 2.6 OK 0.25 0-0,25       

7 
Aval STEP 
Sarrance 

X:406611 
Y:6223628 

RG 

09/12/2013   1 2.5 0.7 0.8 0.6 OK 0.2 0.25-0.5 RAS 

16/12/2013 10:00 

2 

2 1 0.9 0.9 OK 0.15 0.25-0.5 

RAS 2 1 1 1 OK 0.1 0.25-0.5 

26/12/2013                   Observations impossibles, débits trop important 
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06/01/2014                   Observations impossibles, débits trop important + forte turbidité 

17/01/2014   1 5 3.5 1.4 4.9 OK 0.4 0.25-0.5   

8 
Pool aval 

Rejet 
Pisciculture 

X:406610 
Y:6224596 

  

09/12/2013 10:02 0       0 OK     RAS 

16/12/2013 09:46 1 6 0.8 0.8 0.6 OK 0.2 0.25-0.5 RAS 

26/12/2013           0       Observations impossibles, débits trop important 

06/01/2014           0       Observations impossibles, débits trop important + forte turbidité 

17/01/2014   0         OK       

9 
Bras RG aval 

rejet 
pisciculture 

X:406576 
Y:6224639 

RG 

09/12/2013 10:00 0       0 OK     RAS 

16/12/2013 09:40 1 1.5 0.5 0.3 0.2 Limite 0.08 0.25-0.5   

26/12/2013                   Observations impossibles, débits trop important 

06/01/2014                   Observations impossibles, débits trop important + forte turbidité 

17/01/2014   0         OK       

10 
2nd Radier 
aval rejet 

pisciculture 

X:406554 
Y:6224714 

RG 

09/12/2013 09:58 4 

1 0.5 0.6 0.3 limite 0.05 >0.5 

Frayères de grands salmonidés, individus observés sur site. 
Ennoiement limite. 

1 0.6 0.3 0.2 limite 0.05 >0.5 

1 0.7 0.6 0.4 limite 0.05 >0.5 

1.5 1 1 1 limite 0.05 >0.5 

16/12/2013 09:58 7 

3 0.8 0.5 0.4 OK 0.2 0.25-0.5 

  

2 0.8 0.8 0.6 OK 0.2 0.25-0.5 

3 0.8 0.6 0.5 OK 0.2 0.25-0.5 

3 1 0.8 0.8 OK 0.1 0.25-0.5 

5 1 0.6 0.6 OK 0.1 >0.5 

4 1 0.6 0.6 OK 0.1 0.25-0.5 

3 1 0.6 0.6 OK 0.1 0.25-0.5 

26/12/2013                   Observations impossibles, débits trop important 

06/01/2014                   Observations impossibles, débits trop important + forte turbidité 

17/01/2014 

  

4 
5 1.1 0.7 0.8 OK 0.1 0,25-0,5 

  4 1.1 0.7 0.8 OK 0.2 0,25-0,5 
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1 1.2 1 1.2 OK 0.5 0,25-0,5 

2 1.2 0.8 1 OK 0.1 >0,5 

11 
Fontaines 

d'Escot 
X:406232 

Y:6225091 
  

09/12/2013 09:48 1 1 0.4 0.3 0.1 OK 0.1 >0.5 Faible nnoiement 

16/12/2013 09:30 7 

5 0.7 0.6 0.4 Limite 0.1   

Très faible enoiement des frayères car situées sur une plage RD 
qui se met en eau et ou s'exonde facilement 

5 0.6 0.5 0.3 Limite 0.1   

4 0.3 0.3 0.1 Limite 0.05   

4 0.3 0.3 0.1 Limite 0.05   

4 0.3 0.3 0.1 Limite 0.1   

0.5 0.8 0.9 0.7 Limite 0.1   

0.5 0.7 0.5 0.4 OK 0.2   

26/12/2013           0       Observations impossibles, débits trop important 

06/01/2014 09:30 4 

5 1 0.5 0.5 OK 0.2 0.25-0.5 

Frayères situées sur une plage de galets normalement en assec. 
Les fortes pluies et la fonte de neige ont permis l'ennoiement de 
cette plage, mais dès que les niveau redescendront les frayères 

seront exondées. 

5 1 0.5 0.5 OK 0.2 0.25-0.5 

5 0.3 0.3 0.1 OK 0.2 0.25-0.5 

5 0.8 0.5 0.4 OK 0.2 0.25-0.5 

17/01/2014   1 2 1.2 0.9 1.1 OK 0.1 0.5-0.5 2 frayères grands salmonidés en aval du pont 

12 
Confluence 
Barescou 

X:406039 
Y:6226262 

RD 

13/12/2013   0         OK       

23/12/2013   1 2 1.1 0.6 0.7 OK 0.2 0.25-0.5   

03/01/2014 
  1 1 2.2 1 

2.2 
Très 
faible 0.05   Nids de grand salmonidés quasiment exondé 

11/01/2014   0         OK       

15/01/2014 
  0       

  
Très 
faible     

  

13 Aval Escot X:405751Y:6226628 RD 

13/12/2013   0         OK       

23/12/2013 

  

4 

7 1.4 0.7 1 OK 0.3 0.25-0.5 

2 grands salmonidés sur frayères, plusieurs trf satelites. 
6 1.7 0.8 1.4 OK 0.25 0.25-0.5 

6 2.2 0.8 1.8 OK 0.25 0.25-0.5 

5 3.2 2.2 7 OK 0.25 0.25-0.5 

03/01/2014   1 6 1.7 0.8 1.4 OK 0.25 0.25-0.5 2 TRF sur nids 
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11/01/2014   0         OK       

15/01/2014   0         OK       

14 
Jeannot 
Amont 

X:405939 
Y:6227042 

RD 

13/12/2013   0         OK     Granulométrie intéréssante hors d'eau en RD 

23/12/2013   0         OK     2 TRF sur site 

03/01/2014   0         OK       

11/01/2014   0         OK       

15/01/2014   0         OK       

15 Jeannot Aval 
X 405854 

Y:6227126 
Centre 

lit 

13/12/2013   0         OK       

23/12/2013   0         OK       

03/01/2014   0         OK       

11/01/2014   0         OK           

15/01/2014   0         OK       

16 
Bras rive 

gauche amont 
pont SNCF 

X:405759Y:6227134 RG 

13/12/2013   1 0.9 1.8 0.8 1.4 OK 0.3 0.25-0.5   

23/12/2013 

  

3 

0.7 3 1.4 4.2 Ok 0.24 0.25-0.5 

  

0.5 0.9 0.1 0.1 Ok 0.16 0.25-0.5 

0.9 2.2 1.1 2.4 Ok 0.24 0.25-0.5 

03/01/2014   0         OK       

11/01/2014   1 0.9 2 1 2   0.2 0.25-0.5 1 SAT sur frayère surcreusée 

15/01/2014   0         OK       

17 
Aval pont 

SNCF 
X:405602 

Y:62227185 
RD 

13/12/2013 

  

2 
4 1.2 0.4 0.5 OK 0.6 0.25-0.5 

  
5 1.3 0.4 0.5 OK 0.6 0.25-0.5 

23/12/2013   1 4 1.2 0.4 0.5 OK 0.6 0.25-0.5 1 frayère grands salmonidé en amont (sous pont sncf) 

03/01/2014   0         OK       

11/01/2014   1 6 1.4 0.9 1.3 OK 0.6 >0.5   

15/01/2014   1 7 1.6 1.1 1.8 OK 0.6 >0.5   

18 
Jean Petit 

Amont 
X:405616 

Y:62227378 
RD 

13/12/2013   0         OK       

23/12/2013 

  

2 
0.7 1.1 0.6 0.7 OK 0.1 0.25-0.5 

  0.4 0.9 0.4 0.4 OK 0.1 0.25-0.5 
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03/01/2014   0         OK       

11/01/2014   0         OK       

15/01/2014   0         OK       

19 
Bordure RG 

aval Jean Petit 
X:405732 

Y:62227527 
RG 

13/12/2013   0       0 OK       

23/12/2013   0       0 OK       

03/01/2014   0         OK       

11/01/2014   0         OK     Un grands salmonidés aperçu 

15/01/2014   0         OK       

20 
Moulin 

Bourderot 
X:405530 

Y:6228175 
RG 

13/12/2013   0         OK       

23/12/2013 

  

2 
0.4 1.4 0.7 1 OK 0.18 0.25-0.5 

2 frayères grands salmonidés en amont du site 

0.4 0.8 0.5 0.4 OK 0.2 0.25-0.5 

03/01/2014   0         OK       

11/01/2014   1 0.4 1.4 0.7 1 limite 0.18 0.25-0.5 Une ancienne frayère exondée à l'aval 

15/01/2014   1 0.4 0.8 0.5 0.4 limite 0.2 0.25-0.5 Une ancienne frayère exondée en amont 

21 
Pool face 

entrée carrière 
X:404950 

Y:6229707 
RD 

13/12/2013 

  

4 

4 0.8 1.2 1 OK 0.25 0.25-0.5 

  

3 0.8 1 0.8 OK 0.25 0.25-0.5 

3 0.8 1.5 1.2 OK 0.3 0.25-0.5 

3 0.7 0.9 0.6 OK 0.15 0.25-0.5 

23/12/2013   1 4 0.8 1.2 1 OK 0.25 0.25-0.5 Deux grands salmonidé sur frayère 

03/01/2014   1 4 3.5 1.4 4.9 OK 0.4 0.25-0.5 Surcreusement sur anciens nids 

11/01/2014   1 3 0.7 0.9 0.6 OK 0.15 0.25-0.5 2 TRF sur nid 

15/01/2014   1 3 2.5 1.2 3 OK 0.7 0.25-0.5 2 SAT sur frayère 

22 
Bordure RD 

Amont 
centrale  

X:404860 
Y:6229956 

RG 

13/12/2013   0         OK       

23/12/2013   0         OK       

03/01/2014   0         OK       

11/01/2014   0         OK       

15/01/2014   0         OK       


