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1 Contexte et Objectifs de l’étude 
1.1 Contexte actuel 

 
Depuis 2015, la Fédération réalise des poses et suivis de frayères artificielles sur des plans d’eaux 

qu’elle a en gestion. Les trois premières années, les bilans généraux ont été satisfaisant quelques soit le 
type d’installation mis en place, ou l’impact de ce type d’aménagement sur le milieu. Avec ces résultats, la 
fédération a ouvert de nouveaux projets avec des AAPPMAs, mettant en évidence un vrai engouement local 
pour ce type d’aménagement. La fédération, a pu par le biais de ces techniciens, et par la communication, 
montraient l’intérêt de ces techniques à moindre coût et très bénéfique pour l’écosystème « plan d’eau ». 

Cette action est née après quelques discussions, et aujourd’hui, elle suit son cours et s’ouvre à de 
nouveaux projets. Le constat est toujours le même sur les plans d’eaux girondins, il existe un déficit important 
de substrat naturel et une diversité qui ne comble pas tous les besoins naturels de l’écosystème aquatique. 

En effet, les conditions naturelles des plans d’eau (milieu sableux, argileux, gravier…) ou leurs 
aménagements anthropiques et historiques (usage pour l’irrigation ou la production de granulats…) ont 
conduit à des habitats peu favorables à la faune piscicole, présentant des berges abruptes ou l’absence de 
ripisylve et de ses résidus (racines, branches). 

Ainsi, la mise en place de frayères artificielles présente un intérêt pour la pratique de la pêche grâce à 
la pérennisation naturelle des populations de poissons. 
 

1.2 Historique 
 

Fin 2015, des frayères ont été installées sur 5 plans d’eau girondins : le lac d’Aillas et Sigalens, le lac 
de Bègles, l’étang de Lauvirat, le lac de la Cadie et l’étang de Neuffons. En 2016, un premier suivi de ces 
frayères a été réalisé par les agents de la fédération. En fin de saison, un regard critique a été abordé 
concernant ces frayères, leur mise en place, leur conception et leur efficacité. Dans le but d’optimiser leur 
rendement, il a fallu prendre en considération plusieurs paramètres tels que le développement d’algues, la 
colonisation des frayères par les espèces nuisibles, mais aussi certaines particularités liées à l’usage, ou la 
morphologie des plans d’eau. 

 
Concernant le lac de Bègles, celui-ci n’est plus suivi depuis 2017, parce que les caissettes de graviers 

spécifiques aux Black-bass ont très bien fonctionné en 2016, et qu’elles n’ont pas nécessité d’intervention 
particulière. Pour 2019, des poses de frayères ont été réalisées sur 3 nouveaux sites, l’étang de Saillans, les 
étangs de Barsac (2 étangs) et l’étang de la Petit Font. Pour les lacs de Bègles et Lacadie, un simple 
nettoyage des frayères sera effectué en début de saison afin d’optimiser l’efficacité des frayères. Pour ces 
deux-là aucun suivi ne sera effectué. 

 

1.3 Objectifs de l’étude 
 

L’objectif principal est d’améliorer par l’apport de frayère artificielles la reproduction naturelle des 
espèces présentes dans les lacs. Tous les plans d’eaux suivis en 2019 sont des lacs à valeur halieutique 
forte pour le carnassier et la pêche aux coups (pêche à l’anglaise également). 

Plusieurs espèces piscicoles sont donc ciblées par ces frayères artificielles :  

 Les espèces phytophiles : le brochet (Esox lucius), la perche (Perca fluviatilis), et toutes sortes 
de cyprinidés du type gardon (Rutilus rutilus), Brème (Abramis Brama) et rotengle (Scardinius 
erythrophtalmus) et la Carpe commune (Cyprinus Carpio). 

 Le Sandre (Stizostedion lucioperca) espèce opportuniste se reproduisant sur des fonds sableux, 
graveleux ou encore sur des fonds légèrement herbacés. 
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Les 3 plans d’eau suivis en 2019, ont été choisis à la suite d’une étude piscicole réalisée pour les 3 
entre 2017 et 2018. Cette étude piscicole avait pour but d’obtenir les potentialités piscicoles de chaque 
étendue d’eau. Le bilan global associée à chaque plan d’eau est un déficit en poisson blanc qui est très 
important. La balance entre carnivore et omnivore est très largement dominé par les carnivores sur ces trois 
sites. D’une part par le nombre d’espèces avec ce type de régime alimentaire, et d’autres part par des 
surpopulations de carnassiers. Chaque plan d’eau admettait un peuplement différent et souvent 
conséquence d’une mauvaise gestion de l’AAPPMA ces dernières années, mais également avant la 
rétrocession du droit de pêche. 

A la fin de chaque étude, un bilan et une liste d’actions nécessaire à mettre en place au sein de 
chaque entité est réalisé, avec pour chacun d’entre eux une action à moindre coût retenue, la pose et le suivi 
de frayère artificielle. Un programme de réajustement des alevinages est également proposé afin de 
retrouver au fil des ans un équilibre de notre écosystème.  

Après plusieurs années de suivis de frayères artificielles, il sera intéressant de voir par le biais 
d’inventaire l’évolution des peuplements de poissons et de voir l’efficacité de tels aménagements. 

Concernant le Sandre, la mise en place des frayères sur l’étangs de Saillans ou de la Petit Font, nous 
permettra de savoir s’il existe cette espèce sur ces plans d’eaux. En effet, lors des inventaires, le sandre a 
été la seule espèce carnivore non capturée sur les deux sites. 

Pour terminer, en 2019, la fédération a également été sollicitée par deux nouvelles AAPPMAs en 
cours de suivis pour la réalisation de frayères artificielles, et pour l’apport d’habitats au sein de leur plan 
d’eau. 
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2 Présentation des sites d’études et présentation de 
l’étude 

2.1 Présentation des sites 
 

Le projet s’inscrit sur des plans d’eau du département de la Gironde et plus précisément sur les 4 
plans d’eau cités ci-dessous, dont 2 sont gérés par les AAPPMAs de la Perche de L’Isle et du Roseau 
Dagueyais, et 2 (étangs de Barsac) sont gérés par la fédération de pêche. 

 
Tableau 1Tableau de présentation des plans d’eaux retenus pour l’aménagement de frayères artificielles 

 
Le tableau ci-dessous regroupe par plan d’eau les espèces piscicoles prioritaires à valoriser en terme 

halieutique, en respectant les préconisations des schémas directeurs que sont le PDPG (Plan Départemental 
pour la Protection et la Gestion de la ressource Piscicole) et le SDDLP (Schéma Départemental du 
Développement du Loisir Pêche) de la Gironde. 

 
Tableau 2Tableau de présentation des espèces à valoriser par plan d’eau 

Plan d’eau Superficie Espèces prioritaires à valoriser 

Etang de Saillans 2,5 ha Sandres, gardon, brème, rotengle, perche, 

Etang de la Petit Font 6,6 ha Sandres, gardon, perche, rotengle et brèmes 

Etang de Barsac 1 0,9 ha Gardon, perche, rotengle et brèmes 

Etang de Barsac 2 2,1 ha Gardon, perche, rotengle et brèmes 

 
 À la suite des études de potentialités piscicoles réalisé pour chaque plan d’eau, les résultats étaient 
assez similaires, avec un déficit majoritaire en poisson fourrage de type poisson blanc. Concernant le sandre, 
les inventaires pêche électrique et filets n’ont pas permis de mettre en évidence sa présence. Or, d’après les 
AAPPMAs, historiquement, des captures à la ligne ont été réalisées attestant de sa présence (plusieurs 
tailles de capture enregistrée, attestant d’une reproduction sur site). La mise en place de frayère à brande 
déposé sur le fond peut nous permettre de savoir s’il existe encore des géniteurs sur site. Le substrat de ces 
deux plans d’eaux (anciennes gravières d’extraction) ne présente pas de bonnes conditions à sa 
reproduction.  

Nom du plan 
d’eau 

Commune 

Localisation 
cartographique 

(lambert 93) 

Cadre 
règlementaire 
(eau libre/eau 

close, et 
catégorie 
piscicole) 

Propriétaire  Gestionnaire  

 
 

Surface 
en eau 

 X : Y :     

Etang de 
Saillans 

Saillans 443 626 6433544 Eau close Mairie de Saillans AAPPMA 2,5 

Etang de la 
Petit Font 

Gours 465 529 6438868 Eau close Mairie de Gours AAPPMA 6,6 

Etang de 
Barsac 1 

Barsac 437 721 6393985 Eau close 
Fédération de pêche 

Gironde 

Fédération 
de pêche 
Gironde 

0,9 

Etang de 
Barsac 2 

Barsac 437596 6394023 Eau close 
Fédération de pêche 

Gironde 

Fédération 
de pêche 
Gironde 

2,1 
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 La carte ci-dessous présente les actions mises en place en 2019 à l’échelle de la Gironde. Elles sont 
découpées en plusieurs actions :  

- Nettoyage de frayères déjà existantes (anciens plans d’eaux suivis depuis 2015) 
- Plantation d’arbres + apport de caches pour les juvéniles (Lac vert) 
- Plantation ou apport de plantes aquatiques + apport de caches sur l’étang de Montsalut 
- Pose de frayères + suivis (nouveau plan d’eau 2019) 

 
 

Figure 1 Carte de localisation départementale des sites de suivis 
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2.2 Bathymétrie des plans d’eaux 
 

Pour le placement des frayères artificielles, nous avons réalisés les relevés bathymétriques sur les 
nouveaux plans d’eaux qui rentrent dans le suivi 2019. Ce travail permettra de placer idéalement les frayères 
artificielles, notamment celle ciblée sur l’espèce sandre, qui est une espèce privilégiant les secteurs sombres 
à profondeur modérée.  
 

2.3 Présentations des espèces ciblées 
 
Tableau 3Tableau de présentation des espèces à valoriser par plan d’eau 

 
Pour toutes ces espèces, l’élément déclencheur de la ponte reste la température de l’eau d’après la 

bibliographie citée ci-dessous. Pour les carnassiers comme la perche et le sandre, la température adéquate 
est de l’ordre des 14 à 16 °C voire 18 °C pour la sandre, alors que pour les poissons blancs on est plus sur 
des valeurs légèrement plus élevées de 17 à 20 °C, sauf pour la brème qui est plutôt de 12 à 14 °C. 

 
La Brème : Rappel biologique de l’espèce (bibliographie Atlas poisson de la Gironde) :  
La maturité sexuelle de la brème commune est atteinte à 3 - 4 ans environ. La ponte 
a lieu durant les mois d’avril à mai dans des eaux peu profondes ayant une 
température de 12à 16 °C- 20°C. Afin de trouver des zones favorables à sa 
reproduction, la brème commune effectue des migrations vers les zones humides ou 
bien vers les berges riches en végétation. La femelle peut pondre 30 000 à 40 000 
oeufs par kg. Elle les dépose sur des substrats de type végétal (plantes aquatiques, 
branchages, racines) ou parfois minéral (zones pierreuses), auxquels ils adhèrent. Les larves éclosent entre 
3 et 12 jours après la ponte (variable avec la température de l’eau) et les alevins restent fixés au substrat 
jusqu’à la taille de 8 mm environ. 
 
Le Sandre : Rappel biologique sur l’espèce (bibliographie Atlas poisson de la Gironde) :  

Le sandre est un poisson qui se reproduit entre le mois d’avril et le mois de mai, quand 
la température de l’eau avoisine les 14°C. Il atteint sa maturité sexuelle vers l’âge de 3-
4 ans, ou exceptionnellement à 2 ans, ce qui correspond à une taille d’environ 30 cm. 
La femelle du sandre a une fécondité très élevée (environ 200 000 ovules par kg) mais 
ne pond qu’une seule fois par an. Sa ponte se déroule en général en profondeur, vers 

Espèce 
Nom 

commun 
Période de ponte 

/reproduction 
Mode de 

reproduction 
Statut trophique et 

alimentation 

Statut 
biogéographiqu
e/de protection 

 
Stizostedion lucioperca

 

Sandre (SAN) D’avril à mai lithophile Carnassier : piscivore 
 

Exogène 

 
Abramis 
brama 

Brème 
commune 

(BRE) 
Mai à juin lithophile 

Omnivore : larves 
d’insectes, mollusques, 
morceaux de végétaux. 

Juvéniles 
zooplanctonophages 

 
Indigène 

 
Rutilus 
Rutilus 

Gardon (GAR) Mai à juin Phyto-lithophile 
Omnivore : Polyphage* 

à tendance 
phytophage* 

 
Indigène 

Scardinius 
erythrophtalmus 

Rotengle 
(ROT) 

Avril à juin Phyto-lithophile 

Omnivore : Polyphage* 
à tendance 

phytophage*, Juvéniles 
zooplanctonophages 

Indigène 

 
Perca fluviatilis 

 
 

Perche 
commune 

(PER) 
Avril à juin Phyto-lithophile 

Carnassier : Piscivore 
et invertivore (larves 

insectes) 

 
Indigène 
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3 m, mais elle peut atteindre jusqu’à 17 m dans les grands lacs. Le mâle prépare un nid de 1 m² environ sur 
des racines de végétaux notamment. Lors de la ponte, les oeufs se collent sur le substrat présent. Le male 
restera à proximité du nid durant l’incubation pour le défendre et oxygéner les oeufs grâce à des coups de 
nageoires. 
 
Le gardon et le rotengle : Rappel biologique sur l’espèce (bibliographie Atlas poisson de la Gironde) : 
La reproduction du gardon a lieu d’avril à juin, la maturité sexuelle arrivant à l’âge 
de 2-3 ans chez les mâles et à l’âge de 3 - 4 ans chez les femelles. Le gardon 
se reproduit sur des milieux peu profonds, riches en végétation aquatique et aux 
eaux stagnantes comme les zones humides. La période de ponte est concentrée 
sur quelques jours pour une population. La femelle réalise une seule ponte 
d’environ 200 000 oeufs sur des substrats variés (végétaux, rochers, graviers). 
La période d’incubation est courte (4 à 10 jours), et après l’éclosion, les larves 
restent quelques temps fixés sur le support de ponte avant de rejoindre la pleine 
eau. 
 
La Carpe : Rappel biologique sur l’espèce (bibliographie Atlas poisson de la Gironde) : 

La maturité sexuelle des carpes est atteinte à 2 ans pour les mâles et à 3 ans pour 
les femelles. La ponte a lieu durant les mois de mai à juillet dans des eaux peu 
profondes, chaudes (plus de 18°C) et bien végétalisées. Le frai se déroule le matin 
à l’aube et est assez bruyante. Il faut plusieurs mâles pour une femelle qui pond 
ensuite ses oeufs qui adhèrent à la végétation aquatique. Afin de trouver des zones 
favorables à sa reproduction, la carpe effectue des migrations vers les zones riches 
en végétation. La femelle peut pondre 120 000 à 180 000 oeufs par kg. La ponte 

est fractionnée : la femelle pond en 2 à 3 fois durant une période de 12 jours environ. Les larves éclosent 
environ 5 jours après la ponte et les alevins se détachent du support de ponte environ 3 jours après. Une 
hybridation est possible avec les carassins, il en résulte des hybrides stériles. 
 

2.4 Diversifications des milieux et des habitats 
 

Après trois années de suivis, et suivant les observations quotidiennes et régulière de la part des 
usagers pêches de ces plans d’eaux, le nombre de capture des espèces est en régression. L’apport des 
frayères artificielles a permis de régénérer les populations, mais pas de créée des habitats favorables à la 
survie des. 

 
Pour cette année 2019, nous avons eu des demandes d’AAPPMA assez tardive pour la mise en place 

de frayère artificielle. Certains processus de reproduction étaient déjà visibles sur les étangs suivis. En plus 
de cette demande, les 2 AAPPMAs voulaient apporter de la diversification d’habitat dans leur milieu par 
l’apport de végétaux aquatiques et/ou l’apport de branchages flottants bénéfiques aux juvéniles de poissons. 
Pour répondre à leur demande, la fédération s’est engagée à leur apporter des éléments pour la mise en 
place en 2019 de quelques éléments nécessaires à la diversification du milieu, et en 2020 des apports de 
frayères artificielles seront réalisés. 
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3 Matériels et méthodes 
 
L’étude s’est déroulée en plusieurs phases : 
 

 Phase 1 : Réalisation de relevé bathymétrique 
 

 Phase 2 : Mise à l’eau des frayères + mise en place des sondes thermiques 
 

 Phase 3 : Suivi frayère artificielle 
 

 Phase 4 : Aide des AAPPMAs sur l’apport de plantes aquatiques et autres caches/abris 
 

3.1 Réalisation de Bathymétrie 
 

Cette étape est réalisée de manière préliminaire à l’apport de frayères artificielles quand il n’existe 
pas de données. En effet elle permet d’avoir une première idée de la morphologie du plan d’eau ce qui 
s’avère intéressant pour identifier les zones adéquates à l’installation de tel type de frayère.  
 

3.1.1 Méthodologie 
 

Afin de mesurer la profondeur, on utilise la méthode de cartographie bathymétrique par écho-sondeur. 
Son principe repose sur l’utilisation d’un sondeur embarqué à bord d’un bateau (Figure 2). En parcourant le 
plan d’eau à vitesse constante, le dispositif prend des mesures de la profondeur à intervalles de temps 
réguliers. 

 
Figure 2 Dispositif complet pour la phase de terrain 

Afin de garantir une précision acceptable tout en restant efficace, les mesures doivent être prises 
selon un pas de temps adapté et des transects espacés de manière judicieuse : ni trop proches (perte de 
temps) ni trop loin (perte en précision) les uns des autres. On considère qu’un espacement entre transects 
d’environ 25 m, des mesures de profondeurs effectuées toutes les 1 secondes et une vitesse de prospection 
proche de 10 km/h constituent un bon compromis. 

En premier lieu, c’est le pourtour du lac qui est mesuré, en prenant soin de longer la berge au plus 
près afin de le délimiter au mieux. Une fois cette étape terminée, la prospection doit se faire de telle sorte à 
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quadriller le plan d’eau selon des transects parallèles, d’abord dans le sens de la longueur, puis dans le sens 
de la largeur. 

Les données sont ensuite extraites de l’écho-sondeur et traitées par ordinateur avec un logiciel de 
cartographie spécifique (Reef master). 
 

3.1.2 Date d’intervention 
 

Les relevés bathymétriques ont été effectués pour les 4 plans d’eaux sur deux jours, le 6 et le 7 février 
2019. 
 

3.2 Conception et mise à l’eau des frayères 
 

3.2.1 Date d’intervention 
Conception et mise à l’eau des frayères : du 4 au 6 mars 2019, mise à l’eau tardive du fait des 

conditions climatiques 
 

3.2.2 Type de frayères utilisées 
 
Etant donné les espèces ciblées, deux types de frayères différentes ont été élaborées et installées : 
 

 Frayère de Type 2 : frayères pour espèces phytophiles (perche, sandre et gardon ou autre 
cyprinidés), composées de cadres en bois d’1x1m recouverts de brande et reliés à deux parpaings 
et une bouée flottante pour la localisation. Elles seront installées entre deux eaux, à moins d’un mètre 
de la surface. D’autres seront installés au fond, posé sur le substrat, lestées sur du treillis soudé pour 
une totale immersion. Celles-ci cibleront plutôt le sandre qui se reproduit sur le substrat. Ce type de 
frayère a déjà été utilisée en 2016. Comme en 2017 et 2018, nous utiliserons de la brande de 20 cm 
d’épaisseur, de meilleure qualité et qui tiendra sur du plus long terme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 3 Fixation de la Brande plus épaisse sur les cadres en bois pour mise à 
l’eau en suspension ou sur treillis soudés pour un lestage intégral 
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 Frayères de type 3 : frayères en fibres synthétiques flottantes pour espèces phytophiles (perche, 
Brochet et gardon…), composées d’une ligne de bouée sur une extrémité et un plomb sur l’autre 
extrémité. Ceux-ci permettent aux 12 brosses de 1,40 mètres de hauteur sur environ 1,8 mètres de 
large d’être en position verticale dans la colonne d’eau représentant une surface de 2,5 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mise à l’eau des frayères en 2019 a été réalisé à la même période que 2018. En effet, les 
conditions climatiques de fin d’année ne nous ont pas permis de s’activer plus tôt. De plus, la réception de 
la marchandise a été très tardive à cause de problèmes logistiques du fournisseur qui a également retardé 
la mise à l’eau. Seul problème d’une pose si tardive, c’est l’exploitation de celle-ci par l’espèce brochet, qui 
se situe généralement entre janvier et février. A titre indicatif, des œufs de brochets été observés fin janvier 
sur des suivis de zones humides en lac (Indicateur Brochet sur les grands lacs). Dans la partie résultat, on 
abordera à aucun moment l’espèce brochet. 

Les 2 AAPPMAs de la Perche de L’Isle et du Roseau Dagueyais ont été mises à contribution pour la 
confection des frayères et la mise à l’eau sur leur étang.  

Concernant les étangs de Barsac, en gestion Fédérale, un chantier participatif a été mis en place 
avec le lycée AGIR de Langon sur une demi-journée pour la confection et la mise à l’eau des frayères. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 Conception des frayères et mises à l’eau sur Saillans en haut à gauche, sur la Petit Font à droite et photos du 
chantier participatif sur les deux étangs de Barsac. 

Au total, 20 frayères artificielles ont été mises en place en 2019 sur les 4 plans d’eaux (par 
comparaison 35 ont été placées en 2016 et 22 en 2017 et 21 en 2018. Pour résumé, étant donné les surfaces 
en eaux des plans d’eau et les espèces ciblées, la répartition des frayères est présentée dans le tableau ci-
dessous :  

Figure 4 Frayère flottante en fibre synthétique 
placées à la verticale 
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Tableau 4Tableau de répartition numérique par plan d’eau des deux types de frayères 

Plan d’eau 2019 

Frayère de type 2 
(panneau de brandes) 

Frayère de type 3 (fibre 
synthétique) 

Etang de 
Barsac 1 

3 panneaux en mode 
« flottant » 

1 

Etang de 
Barsac 2 

4 panneaux en mode 
« flottant  

1 

Etang de 
Saillans 

3 panneaux en mode 
« posés sur le 

substrat » 

2 

Etang de la 
Petit font 

4 panneaux en mode 
« posés sur le 

substrat » 

2 

TOTAL 14 6 

 
L’objectif était de trouver des zones assez ensoleillées mais à l’abri du vent, de profondeur adéquate 

pour le sandre notamment. Il faut veiller à ne pas altérer leur fonctionnalité dû aux marnages que subissent 
les plans d’eaux entre l’hiver (mise à l’eau) et la période propice à la reproduction au printemps. Il faut 
également penser à choisir des secteurs difficilement accessibles aux pêcheurs (éviter l’accrochage de 
leurres…) pour éviter les dégradations. 

 

3.3 Suivi physico-chimique de l’eau 
 

3.3.1 Date d’intervention 
 
Pose sonde thermique : du 6 au 8 mars 2019 
Relève sonde thermique : le 1erseptembre 2019 
Les autres paramètres, conductivité, pH, oxygène et turbidité ont été mesurés lors de chaque suivi,  
 

3.3.2 Matériels utilisés 
 

Les sondes utilisées pour ce suivi sont des sondes Hoboware, qui enregistrent la température a raison 
de 12 données par jour (un relevé toutes les deux heures).  

Les mesures de pH et de conductivité ont également été effectuées à l’aide de matériel électronique 
de marque Hanna instruments. La turbidité a été mesurée à l’aide d’un disque de Secchi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figure 6 Mesure de turbidité et du pH  
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3.4 Suivis des frayères 
 

3.4.1 Matériels utilisés 
 

Le suivi des frayères a été effectué avec du matériel permettant de réaliser des observations 
subaquatiques pour éviter de remuer les frayères avec potentiellement des œufs adhérents. Nous avons 
utilisé un Aquascope, une Gopro et une caméra subaquatique avec retour visuel via écran (marque Aquavue) 
ainsi qu’un bateau de type zodiac pour naviguer « au-dessus » ou à l’aplomb des frayères. Une épuisette 
est également utilisée pour racler la brande et les fibres synthétiques. Elles permettent aussi de capturer 
d’éventuels alevins retrouvés aux abords des frayères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Aides aux AAPPMAs sur leurs problématiques 
 

Deux AAPPMAs, les pêcheurs de l’Eau Bourde et l’AAPPMA de Cestas nous ont contacté pour des 
problématiques différentes en lien direct avec la mise en place de frayères artificielles. 

 

3.5.1 AAPPMA de Cestas  
 

Cet AAPPMA à un plan d’eau en gestion, appelé l’étang de Monsalut situé sur la commune de Cestas. 
Celui-ci admet une surface en eau de 2,6 ha avec une réserve de pêche située sur la partie Nord-Ouest de 
l’étang. 
 L’AAPPMA a sollicité la Fédération pour 
introduire des plantes aquatiques de type Nénuphar 
(Nymphaea Alba) dans le secteur en réserve de pêche. 
L’objectif étant d’apporter une certaine diversité des 
habitats et caches dans ce secteur où ils existent déjà 
de nombreux hélophytes sur les bordures. De plus, ce 
secteur identifié comme « potentiel zone de reproduction 
et nurserie pour les alevins permettra d’augmenter le 
potentiel survie des espèces cyprinicole (Carpe, gardon, 
rotengle et Brème), espèces très prisées pour la pêche 
récréative sur cet étang. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 Illustration des outils utilisés pour le suivi des frayères 
artificielles. 

Figure 8 Cartographie et photographie de 
l’étang de Monsalut)  
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 Les travaux se sont réalisés en trois étapes :  
- Récupération de bulbes de nénuphar sur un plan d’eau en gestion par la Fédération 
- Mise en pot par les bénévoles de l’AAPPMA, pour éviter une trop forte colonisation de l’espèce qui 

créée des ramifications importantes avec, si le milieu le permet, un fort pouvoir colonisateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mise à l’eau par la Fédération et l’AAPPMA, le 6 juin 2019, pour une végétalisation attendue dès 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.2 AAPPMA des pêcheurs de l’Eau Bourde 
 

La fédération a également été contacté par une des AAPPMAs les plus importante de la Gironde pour 
répondre à une problématique sur l’étang du lac vert situé sur la commune de Léognan. Cet étang, en bordure 
de la métropole bordelaise, admet une superficie de 7 ha. Ce plan d’eau, initialement prévu comme un étang 
d’agrément appartenant à la mairie, avec mise en place de parcours pédestre tout autour, a été récupéré en 
terme de gestion piscicole par l’association locale au début des années 2000. Des alevinages peu résonnés 
ont été réalisés depuis. Ce mode de gestion, en privilégiant l’esthétique au naturel, ne permet pas un réel 
développement des espèces et ne permet pas d’obtenir un équilibre proie/prédateur intéressant pour le bon 
fonctionnement de l’écosystème.  

Figure 9 Mise en pot des bulbes de 
nénuphar, avec ajout de terreau pour 

plantes aquatiques  

Figure 10 Mise à l’eau des pots sur des 
secteur peu profond dans le secteur en 

réserve de pêche  
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Une première réunion d’échanges a eu lieu avec l’AAPPMA le 24 janvier 2019, où une rencontre de 

terrain et un tour de l’étang a été réalisé. A premier abord cet étang ne présente que très peu d’habitat 
biogène, peu d’arbres et branchages sur les bordures, pas d’herbiers type hélophytes en pied de berge et 
un substrat assez calcaire et graveleux. L’absence de ces différents éléments sont la source du problème 
que rencontre cet étang. L’entretien réalisé par la mairie semble être beaucoup trop drastique, avec des 
coupes franches d’arbres avec extraction (aucun arbre ne se retrouve dans l’eau, et les résidus comme les 
branches sont extrait pour éviter de « polluer » l’aspect visuel de l’étang), et du fauchage des berges jusqu’en 
bordure de l’étang (voir photo figure 11). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Une réflexion s’est donc installée en 2019, avec rencontre de la mairie pour essayer de changer les 
habitudes de l’entretien du plan d’eau. Ensuite, plusieurs préconisations de travaux ou d’amélioration de 
l’habitat sont à prévoir, et sont lister ci-dessous (action déclinée par ordre de priorisation) : 

- Plantation d’arbres ou de boutures de Saules et d’Aulnes sur les bordures de l’étang afin de ramener 
de la diversité d’habitat sur les berges de l’étang, en priorisant certain secteur pour éviter de fermer 
les accès pêche, 

Figure 12, Exemple de système racinaire d’aulnes sur les bordures d’un étang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Apport de branchages assez dense via des coupes dans les forêts communales, avec plantation de 
pieu pour retenir les débris afin qu’il ne dérive pas sur l’étang. Ces branchages apporteront de la 
matière pour la reproduction de perche notamment mais également des caches pour des juvéniles 
de poissons tout espèce confondue, 

Figure 11 Cartographie aérienne du plan d’eau et photo de présentation du lac vert. L’aspect dénudé de la berge est 
assez visible sur cette photographie.  
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- Autres solutions, apporter des souches de pins récupérées lors de coupe rase dans le massif forestier 
landais. Le système racinaire du pin maritime apportera lors de son immersion totale un autre type 
d’habitats et de support de reproduction, 

Figure 13, Souche et système racinaire de pin maritime, potentiellement admissible en plan d’eau pour 
diversification des habitats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Autres solutions, de prévoir dès 2021 (la mairie a reporté cette activité à 2021 pour cause d’élection 
municipale), l’apport de frayères artificielles dans la zone en réserve de pêche situé à l’ouest de 
l’étang, frayères de type brande, et également de type synthétique. 

 
Pour tous ces types d’actions, il faudra bien entendu prendre en considération la demande de la mairie 

quant à garder un aspect visuel et esthétique du plan d’eau (pas d’apport de grosses bouées ou autre 
éléments). Travaux à suivre en 2020 dans un premier temps. 
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4 Résultats 
4.1 Bathymétrie 
 

Avant l’installation de frayères artificielles sur les plans d’eau, il est toujours intéressant de regarder les 
hauteurs d’eaux pour l’implantation des frayères sur des secteurs en adéquation aux caractéristiques 
techniques du matériaux apportés, tout en évitant d’occasionner des gênes pour les usagers (pêche 
notamment), et en évitant de choisir des secteurs très fréquentés par tout type de badauds. 

 

4.1.1 Etang de Saillans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les données bathymétriques (figure 14) présentées sur la cartographie ci-dessus, montre les 
différents isobathes (courbe de profondeur) relevés à l’échosondeur. Les hauteurs d’eaux varient de 0 à 4,7 
m (mesures réalisées en périodes de hautes eaux, au mois de mars attention les données pluviométriques 
hivernales sont assez basses par rapport aux moyennes de saison). L’échosondeur nous donne également 
la surface du plan d’eau qui avoisine les 2,3 hectares. Pour information, le volume en eau estimée est de 
76772 m3.  
 On distingue qu’il existe un profil assez différent le long du périmètre de l’étang avec une descente 
progressive des hauteurs d’eaux en façade Ouest (profondeur de 4 m atteint à environ 60 mètres du bord), 
alors que la façade Est présente une cassure très rapide depuis la berge pour atteindre le pallier de 4 mètres 
à environ 20 25 m du bord. Au vu du profil, on perçoit exactement les paliers d’extractions de graves, avec 
une extraction maximale atteinte sur un secteur unique.  

Figure 14 Cartographie bathymétrique de l’étang de Saillans 
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4.1.2 Etang de la Petit Font 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les données bathymétriques (figure 15) présentées sur la cartographie ci-dessus, montre les différents 

isobathes (courbe de profondeur) relevés à l’échosondeur. Les hauteurs d’eaux varient de 0 à 2,6 m 
(mesures réalisées en périodes de hautes eaux, au mois de mars, attention les données pluviométriques 
hivernales sont assez basses par rapport aux moyennes de saison). L’échosondeur nous donne également 
la surface du plan d’eau qui avoisine les 5,3 hectares au lieu des 6 hectares annoncées. Cet écart est à 
mettre au crédit des opérateurs qui non pas pu passer au plus près de la berge pour la matérialisation des 
berges. Pour information, le volume en eau estimé est de 41 682 m3.  
 On distingue qu’il existe un profil assez similaire le long du périmètre de l’étang avec une descente 
progressive des hauteurs d’eaux pour atteindre le pallier de 2 mètres à environ 20-25 m du bord. Sauf la 
partie ouest de l’étang où la cassure à 2 mètres est plutôt située à 75 mètres du bord. La zone profonde se 
situe en pleine eau, et ne dépasse pas les 2,6 mètres. 
 

4.1.3 Etangs de Barsac 
 

Les données bathymétriques (figure 16) présentées sur les cartographies ci-dessous, montre les 
différents isobathes (courbe de profondeur) relevés à l’échosondeur. Les hauteurs d’eaux varient de 0 à 2m 
pour l’étang 1 et de 0 à 2.5 mètres sur l’étang 2 (mesures réalisées en périodes de hautes eaux, au mois de 
mars, attention les données pluviométriques hivernales sont assez basses par rapport aux moyennes de 
saisons). L’échosondeur nous donne également les surfaces des plans d’eau qui avoisine les 2 hectares 
chacun. Cet écart est à mettre au crédit des opérateurs qui non pas pu passer au plus près de la berge pour 
la matérialisation des berges. Pour information, le volume en eau estimé est de 21 602 m3 pour l’étang 2 et 
de 18 150 m3 pour l’étang 3.  
 On distingue qu’il existe un profil assez similaire sur les deux plans d’eaux avec un gradient 
d’évolution positive des hauteurs d’eaux avec un axe visible du Nord-Est au Sud-Ouest. Ces deux plans 
d’eaux restent, de manière générale très peu profond. 
  

Figure 15 Cartographie bathymétrique de l’étang de la Petit Font 
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Figure 16 Cartographie bathymétrique des étangs 1 et 2 
de Barsac 
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4.2 Suivis Frayères 
4.2.1 Etang de Saillans 

 
 Localisation 

 
 Pour ce plan d’eau, 
nous avons opté pour la 
mise en place de trois 
frayères à brandes 
déposées sur le fond du 
lac, et deux frayères à fibre 
synthétique disposée à 5 
mètres du bord. Les 
frayères ont été déposées 
sur ce secteur pour éviter 
tous problèmes avec les 
pêcheurs à la ligne. Cette 
rive est interdite à la pêche 
et très végétalisée sur les 
bordures limitant les accès 
pour les pêcheurs. Les 
embarcations type bateau 
et float-tube sont également interdites sur ce plan d’eau. Par rapports aux données bathymétriques, c’est 
également la berge la moins abrupte de l’étang sur laquelle on trouve des hauteurs d’eaux ne dépassant pas 
les 2 mètres, et permettant l’immersion totale des frayères à fibre (longueur d’immersion de 1,80 m). 
 

 Données Physico chimiques, hauteur d’eau et turbidité lors des relevés 
 

Lors de chaque sortie des mesures de turbidité, de hauteur d’eau pour chaque frayère et des valeurs 
physico-chimiques (sauf la température où le suivi est réalisé avec une sonde thermique)) étaient réalisés 
par les opérateurs. Ces données prises au même coordonnées GPS sont des données peu exploitables 
mais qui permettent de donner des indications quant aux caractéristiques physiques du plan d’eaux, 
essentielles à la survie des espèces et aux déclenchements de la ponte des espèces suivis. Ces données à 
un instant T ne peuvent se substituer à un suivi plus précis des différents paramètres. Les données moyennes 
sont répertoriées sur le tableau suivant : 

Tableau 5 Tableau des résultats physiques et chimiques 

pH 
Conductivité en 

%µS/cm 
Oxygène en mg/l 

Hauteur d’eau moyenne 
en mètres des frayères 

Turbidité en cm 

Variable entre 7,4 
et 7,8 

410  Variable entre 6 et 8 Variable de 1,6 m à 2,4 m De 70 à 110 cm 

 L’évolution des hauteurs d’eaux permette également de renseigner les opérateurs sur l’évolution des 
hauteurs d’eaux de l’étang au fil du suivi 2019. Ceci étant un bon indicateur de variabilité et de suivi de la 
pluviométrie et de l’évaporation que subit le plan d’eau.  
 Globalement les résultats sont satisfaisants et reflètent les caractéristiques sédimentaires notamment 
avec beaucoup de calcaire (gravière) relevé par une conductivité de 410 µS/cm (par comparaison, un plan 
d’eau au substrat sableux va plutôt présenter une conductivité de 150 µS/cm) et par un pH légèrement 
basique. L’oxygène, mesuré dans des plages horaires comprise entre 10 et 11 h le matin, à 20 cm sous la 
surface de l’eau reste des valeurs très satisfaisante pour un plan d’eau. Les variations sont à mettre au crédit 
des différences de températures de l’eau liées à la durée d’ensoleillement du milieu. Les variables d’hauteurs 
d’eaux mettent en évidence les fluctuations entre l’évaporation et la pluviométrie. En effet, en début de suivi, 

Figure 17 Localisation géographique des frayères sur l’étang de Saillans 
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en mars, les hauteurs d’eaux étaient relativement basses dû à des précipitations quasi-nulle lors de l’hiver 
2019 (plan d’eau au niveau étiage). On note une fluctuation de 80 cm, en variable saisonnière. Le taux 
d’ensoleillement réduit en hiver n’a pas permis une évaporation importante. La hauteur d’eau maximale a été 
observé au mois de juin après un fort épisode pluvieux qui a non seulement augmenté le niveau général du 
lac, et a également diminué la turbidité de l’eau passant 1,10 m à 0,70 cm. 
 

 Tableau de suivi 
Date de 
suivis 

Observations 
géniteurs 

Observations oeufs 
Observations 

alevins 
Autres 

observations 

Mise à l’eau  
6 mars 2019 

/ / / / 

Suivi 1 
11/03/2019 

/ / / 
Ponte amphibien 

sur frayère 
synthétique 

Suivi 2 
22/03/2019 

Brèmes sur les 
frayères synthétiques 

Sandres zonant 
autour des frayères à 

brandes 

Observations d’œufs sur frayères 
synthétiques et sur les hélophytes 

de bordure d’étang 
/ 

Absence de ponte 
amphibien 

Suivi 3 
26/03/2019 

Brèmes sur les 
frayères synthétiques 
Sandres défendant le 
nid sur les frayères à 

brandes 

Observations d’œufs (brèmes) sur 
frayères et sur les hélophytes de 

bordure d’étang 
Observations d’œufs de Sandres 

sur frayère brande 

/ / 

Suivi 4 
04/04/2019 

Plus de Brèmes en 
activité 

Sandres défendant le 
nid sur les frayères à 

brandes 

Aucun œuf sur frayère synthétique 
Observations d’œufs de Sandres 

sur frayère brande 

Alevins nageants 
de brème ??? 

/ 

Suivi 5 
09/04/2019 

Sandres défendant le 
nid sur les frayères à 

brandes 

Observations d’œufs de Sandres 
sur frayère brande 

/ / 

Suivi 6 
23/04/2019 

Sandres sur frayères 
très agressifs 

Pas de présence d’œufs sur 
brandes 

/ / 

Suivi 7 
30/04/2019 

Sandres sur frayères 
très agressifs 

Pas de présence d’œufs sur 
brandes 

/ / 

Suivi 8 
14/05/2019 

/ / / / 

Suivi 9 
22/05/2019 

/ 
Présence d’œufs de cyprinidés 
(gardon/rotengle) sur frayère 

synthétique 
/ / 

Suivi 10 
03/06/2019 

/ 
Présence d’œufs de cyprinidés 
(gardon/rotengle) sur frayère 

synthétique 
/ / 

Suivi 11 
25/06/2019 

// / 
Présence d’alevins 

de cyprinidés 
(gardon/rotengle) 

/ 

Suivi 12 
03/07/2019 

Observation de fraie 
de carpes 

/ / / 

Suivi 13 
10/07/2019 

Observation de fraie 
de carpes 

Présence d’œufs (Carpe ?)  / / 

  
  

Tableau 6 Résultats suivis étang de Saillans 
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Le tableau de suivi ci-dessus, nous donne les éléments constatés sur le terrain lors du suivi. Celui-ci 
a été réalisé sur 13 sorties hors mise à l’eau. Le suivi n’a pas pu être plus intense du fait des autres activités 
de la fédération. 
 On constate de manière globale que les frayères ont plutôt bien fonctionnées dans l’ensemble. Les 
observations transcrites dans ce tableau l’ont été pour tout type de frayères et sur leur globalité. Lors de 
l’observation d’œufs par exemple, il a été constaté que toutes les frayères admettaient les mêmes 
observations. On peut donc conclure que sur l’étang de Saillans, les frayères ont été fonctionnelles à 100 % 
pour les deux types de frayères déposées pour cette première année de suivi. 
 
 Globalement ce suivi a permis de distinguer plusieurs phases : 

- Une première phase où les frayères sont exploitées par les amphibiens, 
- Une deuxième phase d’exploitations des frayères par les brèmes, avec des observations de 

fraie lors des suivis (gros éclaboussements, avec des gros remous en surface, notamment 
sur les herbiers de bordure, 

- Une troisième phase où l’on observe à la fois la fraie des brèmes sur frayères synthétiques et 
celle des sandres sur les frayères à brandes, 

- Une quatrième phase d’observation de géniteurs de sandres sans reproduction, avec des 
mâles très agressifs devant la caméra, qui sont sur les nids avec aucun œuf dessus, 

- Une cinquième phase avec l’exploitation des frayères synthétiques par d’autres cyprinidés à 
la reproduction plus tardive comme le gardon et le rotengle, 

- Et une dernière phase (la sixième), où ce sont les carpes qui sont en phase de reproduction 
avec des émulsions d’eaux assez importantes aux abords des frayères synthétiques. 

 
De manière intrinsèque, on distingue très bien que les différentes espèces ont une biologie et une 

période de reproduction assez différente sur le long terme.  
 

 La Brème : Cette espèce a été la première à se mettre en action sur les frayères notamment. 
Observation sur l’étang de Saillans : 
Les premières observations de géniteurs de Brèmes datent de fin mars (22/03/2019). L’activité 
de reproduction date de cette période à quelques jours près. Le préférendum thermique se 
situant aux alentours des 12 °C, nous sommes au vu du graphique de la figure 25, sur une 
température qui semble correspondre à ce préférentiel (pic à 12°C le 16 mars et le 25 mars). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figure 18 Œufs de brèmes observées sur frayère 
synthétique et sur les hélophytes de bordure 
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Les œufs observés après et pendant la « frénésie de ponte » (terme donné pour les 
éclaboussements et les impacts de caudales en surfaces de l’eau occasionnés lors de la fraie) 
sont de tailles plus petite (environ 1,4 à 1,6 mm évalué sur le terrain) que le gardon, et de 
couleur strictement blanchâtre. Ces œufs ont été observés sur deux suivis avec plus aucune 

observation à partir du 9 avril 2019. Ce 
délai correspond, aux vues des 
températures grimpantes (passant de 12 
à 16 °C) à la période d’incubation et au 
développement des larves qui deviennent 
nageantes par la suite. Au vu des 
températures allant du 26 mars au 9 avril 
(soit environ 12 jours), les alevins 
devaient être nageant, et donc, plus 
présent sur les frayères. 
 

 
 Le sandre : Espèce se présentant sur les frayères plus tôt que les données bibliographiques 

le prédisent.  
Observation sur l’étang de Saillans : 
Les premières observations datent du 22 mars 2019, avec des sandres observés sur les trois 
frayères à brandes. Sur les vidéos, il était difficile de distinguer le sexe des géniteurs observés 
(eau assez trouble à ce moment-là). Lors du suivi du 23 mars, les observations montrent la 
présence de mâle très agressifs (attaque de la caméra) et d’œufs disposés sur toutes les 
brandes disposées dans l’étang. Au vu des images, il est très difficile d’évaluer le nombre 
global d’ovocytes sur la brande, (eau pas toujours très claire) et l’agressivité du mâle ne nous 

a pas permis de rester assez longtemps sur chaque frayères. A partir 
du 23 avril, plus aucun œuf n’étaient observés sur les frayères à 
brandes. Le manque de suivi lors de la semaine du 16 avril ne 
permet pas d’évaluer exactement la fin de l’incubation des œufs. En 
effet, entre les deux suivis, la température a progressivement 
augmentée avec un énorme pic du 16 au 23 avril notamment. 
 

 
  

Figure 19 Alevins nageants observés le 4 avril 2019 aux 
abords des frayères à brandes 

Figure 20 Œufs de sandre sur Brandes 
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Il est à noter que pour cette espèce, on observe des comportements assez « curieux » de 
certains géniteurs. Au moment de défendre 
son nid, le mâle est très agressif (observation 
du même comportement sur les trois 
frayères), les attaques contre la caméra 
restent assez violentes, et montre que cette 
espèce ne se laisse pas aborder par des 
prédateurs anthropiques ou autres.  
 

 
Ensuite, on observe un comportement assez 
surprenant de géniteurs à priori mâle (?), qui 
apparaissent plus tard sur les nids (absence d’œufs à ce moment-là). Eux aussi, présente un 
comportement assez agressif envers la caméra. Pourtant, d’après les vidéos, le nid et la 
brande sont 
complètements vides. 
Comme si ces mâles 
attendaient 
désespérément qu’une 
femelle les rejoignent, 
sans aucun résultat 
constaté lors des suivis 
suivant. La fédération de 
pêche des Landes, qui 
réalise des suivis depuis 
2014 sur cette espèce, 
classe ces individus 
comme « reproducteur paradoxal ». Cette observation s’est avérée sur les trois frayères à 
brandes. 

 
 Le gardon et le rotengle : Espèces en minorité lors de l’inventaire 2018 du plan d’eau 

Observations sur l’étang de Saillans 
Les premières observations d’œufs datent du 22 mai 2019. Quasiment 1 mois voire 2 mois 
plus tard que la brème et le Sandre. Il est inscrit dans la bibliographie qu’il existe des 
possibilités d’hybridation entre les gardons et les brèmes. Cette affirmation ne semble pas 
probable sur cet étang au vu des différentes saisonnalités pour les deux espèces bien 
identifiées sur le suivi. Les premiers œufs ont été observés au moment du troisième pic 
d’augmentation de température datant du 19 mai environ avec des températures de l’eau 
dépassant les 20 degrés sur plusieurs jours. Au vu des températures, l’incubation évaluée à 
150 °C jour, n’a pas durée très longtemps (estimation à 6 ou 7 jours).  
Le 3 juin, on observe une autre ponte (différente de la première au vu du temps d’incubation) 
de cyprinidés (le gardon ne fait pas de ponte fractionnée). L’absence de suivi entre ces deux 
observations ne permet pas de peaufiner très exactement les données. 

  

Figure 21 Sandre défendant son nid 

Figure 22 Sandre mâle attendant 
désespérément une femelle) 
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Les œufs de gardons (ou rotengle) sont légèrement plus gros que ceux de la brème, malgré 
un nombre d’ovocytes au Kg supérieur (200 000 pour le gardon contre 40 000 pour la brème). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La couleur des œufs est légèrement plus orangée, moins strictement blanchâtre comme chez 
la brème. A partir du 25 juin on retrouve des alevins « juste nageant » en forte densité (plus 
de 100 individus avec un coup d’épuisette (photos)  
 

 La Carpe : Espèce présente en faible densité dans l’étang, seulement de petits individus de 
3 à 4 kg observée lors de l’inventaire 2018. 
Observations sur l’étang de Saillans 
Comme pour la brème, la carpe admet une reproduction assez bruyante aux lueurs du soleil. 
Les observations de reproduction de cette espèce l’ont été le matin 1 heure après le lever du 

soleil. Sur cet étang, on observe la reproduction sur la berge présentant 
des herbiers aquatiques, notamment constitué par des herbiers de 
jussie. On observe également la reproduction sur les frayères 
synthétiques avec des émulsions d’eaux caractéristiques à cette 
espèce. Les géniteurs observés ne sont pas des gros spécimens, 50 
cm pour le plus grand. 
Tout comme les autres espèces, la température de l’eau semble être la 
cause de déclenchement de la ponte. L’optimum thermique, légèrement 
plus tard que le gardon (1 mois) et bien plus tard que la brème (un peu 

plus de 3 mois) est aux alentours des 25 à 26 °C, correspondant d’après la figure 25, au pic 
de température d’eau du mois de Juillet (29,6 °C). Les œufs observés à ce moment-là par 
raclage sur les frayères, semble être de même visuel que ceux de gardons, que ce soit en 
taille et en couleur (photos). 
La fin de suivi datant du 10 /07/2019, pour causes logistiques ne permet pas de voir l’évolution 
des œufs sur les frayères et d’approcher potentiellement des alevins nageant. 
 

  

Figure 23 Œufs de gardon et alevins retrouvées aux abords des 
frayères synthétiques 

Figure 24 Œufs de carpes sur 
frayères synthétiques 
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la température de l’eau sur l’étang de Saillans 

entre le 8 mars et le 31 juillet 2019 (données moyennes journalières calculées en fonction d’un relevé 
toutes les deux heures (soit 12 relevés par jour)). 

 
Les observations spécifiques à chaque espèce sont observables et notables sur ce graphique. 

Chaque pic de température a permis le déclenchement de la ponte chez les cyprinidés, ce qui semble 
moins notable pour la brème et le sandre. Pour celui-ci, l’explication vient peut-être de la fluctuation 
d’un autre paramètre (voir partie discussion analyse). 

 

 
 
 
 Sur ce graphique on distingue plusieurs pics de température liés aux conditions climatiques 
notamment. La plus haute variation de température (violet sur le graphique) s’est déroulée durant la période 
où il n’y a pas eu de suivis pour raisons logistiques. Au vu des observations sur les autres pics de 
température, il est possible que nous ayons perdu durant ce laps de temps de la donnée de reproduction 
(poisson blanc notamment). 
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4.2.2 Etang de la Petit Font 
 

 Localisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sur le plan d’eau de la Petit Font, 4 panneaux de Brandes déposés sur le substrat ont été déposés, 
ainsi que deux frayères en fibre synthétique. Leur répartition s’est faite aléatoirement entre la zone Est et 
Ouest. Les secteurs en réserve de pêche (réserve de pêche instauré dans le règlement intérieur réalisé par 
l’AAPPMA) ont été privilégiés. 
 D’après les données piscicoles observées lors de l’échantillonnage de 2018, on retrouve les mêmes 
espèces que sur l’étang de Saillans. Potentiellement on devrait avoir les mêmes types d’observations. 
 

 Données Physico chimiques, hauteur d’eau et turbidité lors des relevés 
 

Lors de chaque sortie des mesures de turbidité, de hauteur d’eau pour chaque frayère et des valeurs 
physico-chimiques (sauf la température où le suivi est réalisé avec une sonde thermique)) étaient réalisés 
par les opérateurs. Ces données prises au même coordonnées GPS sont des données peu exploitables 
mais qui permettent de donner des indications quant aux caractéristiques physiques du plan d’eau, 
essentielles à la survie des espèces et aux déclenchements de la ponte des espèces suivis. Ces données à 
un instant T ne peuvent se substituer à un suivi plus précis des différents paramètres. Les données moyennes 
sont répertoriées sur le tableau suivant : 

 

pH 
Conductivité en 

%µS/cm 
Oxygène en mg/l 

Hauteur d’eau moyenne 
en mètres des frayères 

Turbidité en cm 

Variable entre 7 et 
7,6 

250 à 310  Variable entre 5 à 6 Variable de 1,5 m à 1,9 m De 35 à 70 cm 

 
 L’évolution des hauteurs d’eaux permet également de renseigner les opérateurs sur l’évolution des 
hauteurs d’eaux de l’étang au fil du suivi 2019. Ceci étant un bon indicateur de variabilité et de suivi de la 
pluviométrie et de l’évaporation que subit le plan d’eau, notamment sur des eaux closes.  
  

Réserve de pêche Réserve de pêche 

Figure 26 Localisation géographique des frayères sur l’étang de la Petit Font 

Tableau 7 Tableau des résultats physiques et chimiques 
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 Globalement les résultats sont satisfaisants et reflètent les caractéristiques sédimentaires notamment 
avec beaucoup de calcaire (gravière) relevé par une conductivité de 310 µS/cm (par comparaison, un plan 
d’eau au substrat sableux va plutôt présenter une conductivité de 150 µS/cm) et par un pH légèrement 
basique. L’oxygène, mesuré dans des plages horaires comprise entre 8 et 9 h le matin, à 20 cm sous la 
surface de l’eau reste des valeurs très satisfaisante pour un plan d’eau. Les variations sont à mettre au crédit 
des différences de températures de l’eau lié à la durée d’ensoleillement du milieu. Les variables d’hauteurs 
d’eaux mettent en évidence les fluctuations entre l’évaporation et la pluviométrie. En effet, en début de suivi, 
en mars, les hauteurs d’eaux étaient relativement basse dû à des précipitations quasi-nulle lors de l’hiver 
2019 (plan d’eau au niveau étiage). On note une fluctuation de 40 cm, en variable saisonnière. Le taux 
d’ensoleillement réduit en hiver n’a pas permis une évaporation importante, et la pluviométrie durant le suivi 
n’a pas fait variés les hauteurs d’eaux de l’étang. La hauteur d’eau maximale (1,90 cm) a été observé au 
mois de juin après un fort épisode pluvieux. Notons la forte turbidité du milieu allant de 35 à 70 cm, 
correspondant à une turbidité plus élevée que l’étang de Saillans. La présence de nombreuses espèces 
fouisseuses (carassin, brème et carpe sur cet étang) avec une profondeur moyenne de l’étang plus faible ne 
permet pas d’avoir une turbidité de l’eau plus claire.  
 

 Tableau de suivi 
Date de 
suivis 

Observations 
géniteurs 

Observations oeufs 
Observations 

alevins 
Autres 

observations 

Mise à l’eau  
5 mars 2019 

/ / / / 

Suivi 1 
11/03/2019 

/ / / / 

Suivi 2 
22/03/2019 

/ / / / 

Suivi 3 
26/03/2019 

Brèmes sur les 
frayères synthétiques 
Sandres défendant le 
nid sur les frayères à 

brandes 

Observations d’œufs (brèmes) sur 
frayères et sur les hélophytes de bordure 

d’étang 
Observations d’œufs de Sandres sur 

frayère brande 

/ / 

Suivi 4 
04/04/2019 

Sandres défendant le 
nid sur les frayères à 

brandes 

Observation œufs Brème sur frayère 
synthétique 

Observations d’œufs de Sandres sur 
frayère brande 

/ / 

Suivi 5 
09/04/2019 

Sandres défendant le 
nid sur les frayères à 

brandes 

Observations d’œufs de Sandres sur 
frayère brande 

/ / 

Suivi 6 
23/04/2019 

Sandres sur frayères 
très agressifs 

Pas de présence d’œufs sur brandes / / 

Suivi 7 
30/04/2019 

Sandres sur frayères 
très agressifs 

Pas de présence d’œufs sur brandes / / 

Suivi 8 
14/05/2019 

/ / / / 

Suivi 9 
22/05/2019 

/ / / / 

Suivi 10 
03/06/2019 

/ 
Présence d’œufs de cyprinidés 

(gardon/rotengle) sur frayère synthétique 
/ / 

Suivi 11 
25/06/2019 

// 
Présence d’œufs de cyprinidés 

(gardon/rotengle) sur frayère synthétique 
/) / 

Suivi 12 
03/07/2019 

/ / / / 

Suivi 13 
10/07/2019 

Observation de fraie 
de carpes 

Présence d’œufs (Carpe ?)  / / 

Tableau 8 Résultats suivis étang de la Petit Font 
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Le tableau de suivi ci-dessus, nous donne les éléments constatés sur le terrain lors du suivi. Celui-ci 

a été réalisé sur 13 sorties hors mise à l’eau. Le suivi n’a pas pu être plus régulier du fait des autres activités 
de la fédération. 
 On constate de manière globale que les frayères ont plutôt bien fonctionné dans l’ensemble. Les 
observations transcrites dans ce tableau l’ont été pour tous les types de frayère. Sur les 4 brandes installées, 
une seule n’a pas fonctionnée, avec aucune observation. Concernant les 2 frayères en fibres, nous avons 
observé des œufs sur chacune d’entre elles. 
 
 Globalement ce suivi a permis de distinguer plusieurs phases : 

- Une première phase d’activités sur les frayères par les brèmes, avec des observations de 
fraie lors des suivis (gros éclaboussements, avec des gros remous en surface, notamment 
sur les herbiers de bordure et sur nos frayères flottantes, 

- Une deuxième phase d’exploitations où l’on observe à la fois la fraie des brèmes sur frayères 
synthétiques et celle des sandres sur les frayères à brandes 

- Une troisième phase d’observation de géniteurs de sandres sans reproduction, avec des 
mâles très agressifs devant la caméra, qui sont sur les nids avec aucun œuf dessus, 

- Une quatrième phase avec l’exploitation des frayères synthétiques par d’autres cyprinidés à 
la reproduction plus tardive comme le gardon et le rotengle, 

- Et une dernière phase (la 5ème), où ce sont les carpes qui sont en phase de reproduction 
avec des émulsions d’eaux assez importantes aux abords des frayères synthétiques. 

 
De manière intrinsèque, on distingue quelques variantes par rapport aux observations réalisées sur 

Saillans, avec un léger décalage (entre 4 et 5 jours environ) dans les observations. 
 

 La Brème (données bibliographiques sur sa biologie voir paragraphe 4.3.1). 
Les premières observations de géniteurs de Brèmes datent de fin mars (26/03/2019). 

L’activité de reproduction date de cette période à quelques jours près. 
Le préférendum thermique se situant aux alentours des 12 °C, nous 
sommes au vu du graphique de la figure 28, sur une température qui 
semble correspondre à ce préférentiel (pic à 12°C le 16 mars et le 25 
mars). On note, malgré une température similaire un léger décalage 
par rapport aux observations faites sur l’étang de Saillans. 
Les œufs observés uniquement sur les frayères synthétiques (non 
observées sur les bordures comme sur l’étang de Saillans) sont de 
tailles plus petite (environ 1,4 à 1,6 mm évalué sur le terrain) que le 
gardon, et de couleur strictement blanchâtre. Ces œufs ont été 
observés sur deux suivis avec plus aucune observation à partir du 9 

avril 2019. Ce délai correspond, aux vues des températures grimpantes 
(passant de 12 à 15 °C) à la période d’incubation et au développement 
des larves qui deviennent nageantes par la suite (voir photo ci jointe, 
d’une capture d’alevins par raclage sur les fibres synthétiques de la 
frayères). La petite chute des températures après le 3 avril (perte de 3 
°C en moyenne journalière) à diminuer l’activité des Brèmes.  
Le faible nombre d’œufs observés globalement et l’absence d’activité 

de reproduction sur les bordures de l’étang mette en évidence qu’il existe une population peu 
dense dans l’étang. L’apport des frayères aura forcément un impact sur la population à 
l’avenir.  

  

Figure 27 Photographies des œufs de 
brèmes et larve tout juste nageante 
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 Le Sandre 

Les premières observations datent du 26 mars 2019, avec des sandres observés sur les trois frayères 
à brandes sur les 4 installées. Les vidéos sont difficilement exploitables, car l’eau est assez turbide 
et rend les images moins nettes que sur l’étang de Saillans. Sur la vidéo il était difficile de distinguer 
le sexe des géniteurs observés (eau assez trouble à ce moment-là). Lors du suivi du 26 mars, les 
observations montrent la présence de mâle très agressifs (attaque de la caméra) et d’œufs disposés 
sur toutes les brandes disposées dans l’étang (voir photo de la brindille de brande remontée par 

inadvertance par la caméra). Au vu des images, il est très difficile 
d’évaluer le nombre global de d’ovocytes sur la brande, (eau pas 
toujours très claire) et l’agressivité des mâles ne nous a pas 
permis de rester assez longtemps sur chaque frayère. Ce qui est 
intéressant de noter, c’est que des sandres étaient sur les nids 
(pour la fraie) au moment d’une légère chute de température bien 
identifié sur le graphique.  
A partir du 23 avril, plus aucun œuf n’étaient observés sur les 
frayères à brandes. Le manque de suivi lors de la semaine du 16 
avril ne permet pas d’évaluer exactement la fin de l’incubation des 

œufs. En effet, entre les deux suivis, la température a progressivement augmenté avec un énorme 
pic du 16 au 23 avril notamment. 

 Comme sur l’étang de Saillans, même si la caméra ne nous le certifie pas totalement, on remarque 
que des sandres au comportement agressif sont venus sur les frayères sans aucun œuf sur la Brande lors 
des suivis du 23 et 30 avril. Comme observé sur des étangs du département des Landes, ces individus sont 
classés comme « reproducteur paradoxal ». Cette observation s’est avérée sur les deux frayères à brande 
située à l’est de l’étang (aucune observation de ce type sur les autres). 
 

 Le Gardon et/ou Rotengle 
Les premières observations d’œufs datent du 3 juin 2019 soit un suivi après celui de l’étang de 
Saillans. Nous sommes toujours quasiment 1 mois voire 2 mois plus tard que la brème et le 
Sandre. Il est inscrit dans la bibliographie qu’il existe des possibilités d’hybridation entre les 
gardons et les brèmes. Cette affirmation ne semble pas probable sur cet étang au vu des 
différentes saisonnalités pour les deux espèces bien identifiées sur le suivi. Les premiers oeufs 
ont été observés au moment du troisième pic d’augmentation de température datant du 31 mai 
environ avec des températures de l’eau dépassant les 20 degrés sur plusieurs jours. Au vu des 

températures, l’incubation évalué à 150 °C jour, n’a pas durée très 
longtemps (estimation à 6 ou 7 jours au vu des températures avoisinant 
les 25°C, figure 28).  
Le 25 juin, on observe une autre ponte (différente de la première au vu du 
temps d’incubation) de cyprinidés (le même géniteur ne réalisant pas de 
ponte fractionnée, ce sont des individus de la même espèce qui ont 
maturés plus tardivement. L’absence de suivi entre ces deux observations 
(3 et 25 juin) ne permet pas de peaufiner très exactement les données. 
Sur la photo ci jointe on distingue lors de ce deuxième suivi, des oeufs 

présentant de « petits points noirs » qui permettent d’affirmer qu’ils ont bien été fécondés, et 
pondu quelques jours avant la réalisation de notre suivi, soit aux alentours du 22 et 23 juin. Ces 
dates correspondent au deuxième pic de température (figure 28). 

 
  

Figure 28 Photographies des œufs de sandre 
remonter sur une brindille de brandes 

Figure 29 Photographies des œufs de 
gardon lors du suivi 11 (deuxième repro de 

l’espèce) 
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 La Carpe 

Concernant la carpe sur ce plan d’eau, le suivi 13 a été réalisé par l’AAPPMA de la Perche de L’isle 
car aucun opérateur FD n’était disponible pour assurer le suivi. Des « frénésies » de pontes ont été 
observés sur les frayères synthétiques (les deux) sur une période allant du 9 au 12 juillet 2019, 
correspondant à des températures comprises entre 26 et 29°C (figure 28). 

 
Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la température de l’eau sur l’étang de la Petit Font entre 

le 8 mars et le 31 juillet 2019 (données moyennes journalières calculées en fonction d’un relevé toutes les 
deux heures (soit 12 relevés par jour)). 

 
Les observations spécifiques à chaque espèce sont observables et notables sur ce graphique. Chaque 

pic de température a permis le déclenchement de la ponte chez les cyprinidés, ce qui semble moins notable 
pour le sandre. Pour celui-ci, l’explication vient peut-être de la fluctuation d’un autre paramètre (voir partie 
discussion analyse)  

 

  
 
 

Sur ce graphique on distingue plusieurs pics de température liés aux conditions climatiques notamment. 
L’étang de la Petit Font admet des variations de température différente de celle de l’étang de Saillans. Cette 
différence est également retranscrite sur les différentes observations de pontes pour chaque espèce. Notons, 
qu’il existe une période (tout le mois de mai) ou aucune observation n’a été réalisée sur les frayères. Au vu 
des observations sur les autres pics de température, il est possible que nous ayons perdu durant ce laps de 
temps de la donnée de reproduction (poisson blanc notamment). 
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4.2.3 Etang de Barsac 
 

 Localisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le site de Barsac est constitué de trois plans d’eaux. Au vu des caractéristiques bathymétriques très 
faible (hauteur d’eau max 1m) du plan d’eau n°3 (visible en bas à gauche de la cartographie), aucune frayère 
n’a été installée. En effet les profondeurs d’eaux et les conditions climatiques de début d’année 2019 
(pluviométrie très faible durant l’hiver) n’ont pas permis de remplir le lac (hauteur d’eau inférieure à 1 m, 
moyenne estimée à 0,60 cm). Pour les deux autres, le plan d’eau n°1 (en bas sur la carte) et le n°2 (en haut 
sur la carte), des aménagements de frayères ont été réalisées. Ces deux plans d’eaux sont ouverts à la 
pêche en float-tube (peu fréquent) et à la pêche du bord. Des panneaux informatifs ont donc été déposés à 
l’entrée du lac et chaque frayère a été matérialisée par une bouée. Sur le plan d’eau N°1, durant le temps de 
suivi des frayères, des alevinages en truite sont réalisés (entre février et mars) pour la pêche récréative (pôle 
truite de la fédération en lien avec l’AAPPMA). Les frayères ont donc été disposées suivant deux 
caractéristiques : 

- Les hauteurs d’eaux vues en bathymétrie 
- A l’abris des pêcheurs à la ligne pêchant la truite au posée. 

Les frayères à brandes déposées sur ses deux lacs sont des frayères en mode « flottantes », non 
déposées sur le substrat et exploitable dans la colonne d’eau par les espèces 
 

 Données Physico chimiques, hauteur d’eau et turbidité lors des relevés 
 

Lors de chaque sortie des mesures de turbidité, de hauteur d’eau pour chaque frayère et des valeurs 
physico-chimiques (sauf la température où le suivi est réalisé avec une sonde thermique)) étaient réalisés 

Figure 31 Localisation géographique des frayères sur les étangs de Barsac 
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par les opérateurs. Ces données prises au même coordonnées GPS sont des données peu exploitables 
mais qui permettent de donner des indications quant aux caractéristiques physiques du plan d’eaux, 
essentielles à la survie des espèces et aux déclenchements de la ponte des espèces suivis. Ces données à 
un instant T ne peuvent se substituer à un suivi plus précis des différents paramètres. Les données moyennes 
sont répertoriées sur le tableau suivant : 

 

pH 
Conductivité en 

%µS/cm 
Oxygène en mg/l 

Hauteur d’eau moyenne 
en mètres des frayères 

Turbidité en cm 

Variable entre 7,8 
8 

320 à 350  Variable entre 5 et 7 Variable de 1,5 m à 1,7 m De 50 à 100 cm 

 
 L’évolution des hauteurs d’eaux permet également de renseigner les opérateurs sur l’évolution des 
hauteurs d’eaux de l’étang au fil du suivi 2019. Ceci étant un bon indicateur de variabilité et de suivi de la 
pluviométrie et de l’évaporation que subit le plan d’eau. Pour ce plan d’eau, on distingue un assez faible 
marnage 2019 avec seulement 20 cm (1,5 à 1,7 m) entre le début mars et fin juin. 
 Globalement les résultats sont satisfaisants et reflètent les caractéristiques sédimentaires notamment 
avec beaucoup de calcaire (gravière) relevé par une conductivité de 320 µS/cm (par comparaison, un plan 
d’eau au substrat sableux va plutôt présenter une conductivité de 150 µS/cm) et par un pH légèrement 
basique. L’oxygène, mesuré dans des plages horaires comprise entre 15 et 16 h, à 20 cm sous la surface 
de l’eau reste des valeurs très satisfaisante pour un plan d’eau. Les variations sont à mettre au crédit des 
différences de températures de l’eau lié à la durée d’ensoleillement du milieu et à l’activité de tout 
l’écosystème. Les variables d’hauteurs d’eaux mettent en évidence les fluctuations entre l’évaporation et la 
pluviométrie. En effet, en début de suivi, en mars, les hauteurs d’eaux étaient relativement basse dû à des 
précipitations quasi-nulle lors de l’hiver 2019 (plan d’eau au niveau étiage). On note une fluctuation de 80 
cm, en variable saisonnière. Le taux d’ensoleillement réduit en hiver n’a pas permis une évaporation 
importante. La hauteur d’eau maximale a été observé au mois de juin après un fort épisode pluvieux qui a 
non seulement augmenté le niveau général du lac et diminué la turbidité de l’eau passant 1,10 m à 0.70 cm. 
 

 Tableau de suivi 
Date de 
suivis 

Observations 
géniteurs 

Observations oeufs 
Observations 

alevins 
Autres 

observations 

Mise à l’eau  
4 mars 2019 

/ / / / 

Suivi 1 
11/03/2019 

/ / / / 

Suivi 2 
22/03/2019 

Frayères synthétiques retrouvées hors de l’eau 
Suivi 3 

26/03/2019 

Suivi 4 
09/04/2019 

Suivi 5 
14/05/2019 

/ / / / 

Suivi 6 
22/05/2019 

/ / / / 

Suivi 7 
03/06/2019 

/ 
Présence d’œufs de cyprinidés 

(gardon/rotengle) sur frayère synthétique 
/ / 

Suivi 8 
25/06/2019 

/ 
Présence d’œufs de cyprinidés 

(gardon/rotengle) sur frayère synthétique 
Petit gardon 

capturé 
/ 

Suivi 9 
10/07/2019 

Observation de fraie 
de carpes 

/  / / 

  
  Tableau 10 Résultats suivis étang de Barsac 
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Le suivi sur ces plans d’eaux (étang 1 et 2) n’a été réalisé que 9 fois au lieu de 13 comme sur les autres. 

Ce suivi a été légèrement bouleversé à cause des activités sur les étangs de Barsac. L’intronisation du plan 
d’eau n°1 en 2019 comme pôle truite durant la période de mars (lâchers de truites densitaires pour la pêche 
récréative) a globalement impacté le suivi lors de cette période. Malgré le placement de frayères sur des 
secteurs à l’écart des pêcheurs (berges non accessible…) et une communication réalisée auprès des 
pêcheurs (sensibilisation par l’AAPPMA et panneau à l’entrée du site), les frayères fibre synthétique et 
panneau de brande se sont retrouvées plusieurs fois hors de l’eau. Lors de chaque suivi, les opérateurs FD 
ont réalisé des remises à l’eau. Il a donc été difficile de réaliser des suivis durant cette période. 

Plus tard à partir du mois de juin, des observations d’œufs de gardon/rotengle ont pu être réalisées sur 
2 suivis, ainsi que des observations de fraie de carpe sur les frayères brandes et fibre synthétique. Les 
observations n’ont pas été réalisées sur l’ensemble des frayères, certains panneaux de brandes ont été trop 
détériorés et non pas pu être efficace. 

 
 Le Gardon et/ou Rotengle 

Malgré toutes les agitations aux abords des frayères, nous avons pu constater la reproduction de 
gardon sur les frayères à fibre synthétique, ainsi que sur les frayères à brandes « flottantes » sur 
les deux étangs de Barsac. Les photos suivantes mettent en évidence les résultats. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La reproduction coincide avec les valeurs de température observées entre le 30 mai et le 1 juin avec 

une évolution de + 5°C (de 20 à 25°C), comme le présente le graphique (figure 30). On retrouve les mêmes 
caractéristiques d’œufs que sur les deux autres étangs, plutôt jaunâtre et de taille entre 1,5 et 1,8 mm. Lors 
du suivi 8, on observe déjà des alevins de gardons de taille importante, laissant présager qu’une reproduction 
antérieure a celle observée du 3 juin a eu lieu sur ces étangs. 

 
 Suivi thermique 

 
Le graphique ci-après montre l’évolution de la température de l’eau sur les étangs de Barsac entre le 

8 mars et le 31 juillet 2019 (données moyennes journalières calculées en fonction d’un relevé toutes les deux 
heures (soit 12 relevés par jour)). La même courbe et les mêmes tendances sont observées sur les 2 plans 
d’eaux. Les données de mars et avril sont complètement faussées car les sondes ont été hors d’eaux lors 
des retraits des frayères de l’eau par les pêcheurs ou autres personnes. Il a été difficile pour les opérateurs 
de savoir l’heure et le jour exact des retraits des sondes de l’eau, donc ces données ne sont pas exploitables 
sur cette période. 

 
Les observations spécifiques à chaque espèce sont observables et notables sur ce graphique. Chaque 

pic de température a permis le déclenchement de la ponte chez les cyprinidés.  
 
  

Figure 32 Photographie de suivi sur les étangs de Barsac 
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 Comme pour les deux autres suivis, la température semble avoir un impact sur la reproduction du 
gardon et du rotengle. Dès que la température de 20 °C est atteinte, la ponte se déclenche. 

5 Discussion et analyse 
 

5.1 Récapitulatif des données récoltées 
5.1.1 Bilan et Productivité 

 

Plan d’eau 
Nombre de 

frayères 
posés 

Taux 
équipements à 

l’hectare 

Nombre 
de 

suivis 

Nombre 
d’espèces 
observées 

Efficacité 
globale 

des 
frayères 

Température 
moyenne du 

suivi 

Transparence 
moyenne 

Saillans 
3 brandes et 2 
synthétiques 

1 synthétique /ha 
et 1 brande/ha 

13 4 espèces 100 % 20,1 90 cm 

Petit Font 
4 brandes et 2 
synthétiques 

1.5 synthétique 
/ha                    

1.5 brande/ha 
13 4 espèces 83 % 20,7 50 cm 

Barsac     
(2 étangs 

confondus) 

7 brandes 
flottantes 

1 synthétique 

2 brandes 
flottantes/ha 

9 2 espèces 37 % 23,7 75 cm 

 
 Le tableau ci-dessous retrace les données observées sur le suivi 2019. On note un taux d’occupation 
important pour les étangs de Saillans et Petit Font avec 100 % et 83 %. Sur ces mêmes étangs, les frayères 
ont été opérationnelles pour 4 espèces durant le suivi avec des phases temporelles pour chacune des 4 
espèces dans cet ordre : Brème, Sandre, Gardon et Carpe. Pour une première année de suivi, les résultats 
sont plus que correct et on verra, par comparaison, les résultats de 2020, puisque ces deux plans d’eaux 
seront de nouveau suivis. 
 Le suivi sur les étangs de Barsac est difficile à apprécier avec tous les aléas extérieurs qu’ont subies 
les frayères (vandalismes…). Toutefois, les cyprinidés ont pu bénéficier de ces frayères durant la période fin 
mai, début juin. 
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Les résultats peuvent également être mis en parallèle avec la transparence de l’eau. Si l’on compare 

les deux premiers plans d’eaux (celui de Barsac a subi trop de dégât pour être comparé avec les deux 
autres), la turbidité ne semble pas avoir d’influence sur les résultats. Les frayères à brandes toutes déposées 
sur le fond ont toutes étaient utilisés par le Sandre, sauf une sur l’étang de la Petit Font mettant en évidence 
que le sandre a besoin de turbidité au-delà d’un mètre pour exploiter les frayères. A contrario, pour les 
frayères flottantes, brandes ou synthétiques, les cyprinidés (gardon, carpe et brème) n’ont pas besoin d’avoir 
une eau très turbide pour se reproduire. La lame d’eau de chaque fraie se situe entre la surface et 75 à 90 
cm de profondeur (en effet, sur les frayères synthétiques, on observe des œufs que sur la moitié supérieure 
de la frayère). Ces caractéristiques très connues chez la brème et la Carpe par des reproductions très 
bruyantes en bordure des plans d’eau dans des zones peu profondes, l’est également chez le gardon.  
 

5.2 Influence des paramètres 
5.2.1 Température 

 
 

 
Au travers des différents résultats, on distingue bien qu’il existe un impact important de la température 

sur la reproduction des espèces, et surtout chez les cyprinidés. Pour être plus précis sur les températures 
de déclenchement des pontes, il faudrait réaliser un suivi beaucoup plus régulier que celui de 2019. Malgré 
tout, on observe des tendances qui se confirment entre les plans d’eaux. Les températures n’évoluant pas 
toute à la même vitesse entre chaque site (figure 34) ont montré que la reproduction des cyprinidés est 
fortement liée à un pic d’élévation de température sur un préférendum thermique dissociable entre les 
espèces. La brème est la première espèce a entré en action pour des températures de 10 à 12 °C, soit début 
avril, voire fin mars. Ce n’est pas une hausse de température qui la pousserait à pondre, mais plutôt une 
stagnation de sa température préférentielle sur plusieurs jours. Pour le gardon, on est sur des températures 
plus élevées autour des 20 °C, s’étalant de fin mai à mi-juin. Pour les carpes, c’est plus tardif toujours en 
lien avec la température aux alentours des 25°C, qui sembleraient déclencher la ponte. Cette température 
est atteinte au mois de juillet sur les trois sites de suivis. 
 A contrario, l’effet de température ne semble pas être le facteur déclenchant chez le sandre. Comme 
on peut le voir sur ce graphique (figure 34), il ne semble pas que la hausse des températures (pas de pic 
particulier d’élévation) au moment d’observation de fréquentation des frayères et de la ponte. 
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5.2.2 Pression atmosphérique 
 

 
 
  

Le graphique suivant présente l’évolution de la pression atmosphérique sur la même période que le 
suivi thermique, soit du 8 mars au 31 juillet. Il existe deux stations de référence et de mesure en Gironde, et 
nous avons retenus celle basé aux Salles de Castillon, géolocalisé entre nos trois suivis (infoclimat.fr). 

D’après l’IRSTEA (Roqueplo, 1986) une des conditions primordiales pour avoir manifestation de l’acte 
ponte, en plus de la température, est le passage d’une brusque dépression atmosphérique entre avril et mai. 
En effet, une baisse significative et brutale suivie d’une remontée des pressions déclencherait la ponte chez 
cette espèce. En effet, si on conjugue les observations datées de pontes du sandre et le graphique ci-dessus, 
on remarque qu’il existe une corrélation entre la ponte et une première chute brutale de pression entre le 23 
mars et le 5 avril, avec une pression passant de 1030 hesto-Pascal à 995 hecto-pascal. Ces dates 
correspondent aux observations de terrain. On observe également à partir du 20 avril une deuxième variation 
brutale (augmentation), correspondant à l’observation de sandre sur les nids qui attendent désespérément 
la femelle sur le nid, qui ne viendra pas (reproducteur paradoxal). 

On peut conclure, que l’effet de la pression atmosphérique semble être importante pour la ponte du 
sandre. Elle vient en complément de la température, puisqu’au-delà de cette date située fin mars début avril, 
on observe plus aucune ponte de sandres, ni de reproducteur sur les nids., alors qu’il existe d’autres 
variations de pression dans le temps. La température, avoisinant les 12-13°C, reste un signal de reproduction 
imminente pour les géniteurs. La différence brutale de pression fait déclencher la ponte chez cette espèce. 

 Pour les autres espèces, carpe, gardon et brème, on ne note pas de dépression ou d’anticyclone 
notable lors des observations de ponte.  
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5.2.3 Ensoleillement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le graphique ci-dessus présente mois par mois l’évolution du temps d’ensoleillement sur la station 
des Salles de Castillon, station de référence au niveau départemental. Cette station a été choisie car elle se 
situe entre les 3 secteurs de suivis (infoclimat.fr). 
 Les informations données au mois ne sont pas plus précises et ne permette pas de voir au jour le jour 
si l’ensoleillement du plan d’eau subit des variations importantes sur un court laps de temps, ayant pour 
impact direct le déclenchement de la ponte. Ces variations impactent directement la température de l’eau et 
donc indirectement la fraie des espèces. 
 Malgré cette absence de détails de données, on distingue des tendances en fonction des espèces, 
en lien avec le graphique des températures. La reproduction des brèmes se réalise durant la première 
augmentation du taux d’ensoleillement, début printemps au mois de mars. Celle du Sandre se situe durant 
la période d’avril, où en 2019 on observe une baisse significative du temps d’ensoleillement passant de 170 
h au mois de mars à 120 heures au mois d’avril. Cette donnée et les observations correspondent très bien 
avec le caractère lucifuge du sandre, qui a tendance à fuir la luminosité durant l’accomplissement de son 
cycle biologique, que ce soit lors de la reproduction, ou durant sa croissance. 
Pour le gardon et la Carpe, les reproductions ont lieux durant une phase croissante des heures 
d’ensoleillement (même tendance que la température de l’eau), avec le maximum atteint (230 heures) au 
mois de juillet pour la Carpe. 
  

Figure 36 Evolution du temps d’ensoleillement sur la station témoin 

Reproduction de la Brème 

Reproduction du 
sandre 

Reproduction du gardon  Reproduction de la Carpe 
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5.2.4 Profondeur et turbidité 
 

En 2019, ce facteur ne semble pas avoir d’influence sur la reproduction des espèces. Les données 
pour chaque plan d’eau sont assez disparates, soit par rapport aux profondeurs, soit par rapport à la turbidité. 

Le tableau suivant récapitule les profondeurs pour chaque zone de suivi et la turbidité moyenne (min 
et max) sur nos trois plans d’eaux de suivis : 

 

Nom du plan 
d’eau 

Type de frayères 
Profondeur 

moyenne en m  
Turbidité 

moyenne en cm 

Saillans 

Synthétique flottante 1,90 m 90 en moyenne 
(min 70 cm et max 

110 cm) Brande de fond 1,80 m 

Petit Font 

Synthétique flottante 
Flottante 

1,70 m 50 en moyenne 
(min 30 cm et max 

60 cm) Brande de fond 1,50 m 

Barsac 

Synthétique flottante 1,70 m 
75 en moyenne 

(min 60 cm et max 
90 cm) Brande Flottante 

1,50 m, frayère placée 
à environ 0,50 m de la 

surface 

 
Les données sont assez différentes entre les étangs observés. Pour les cyprinidés, la turbidité de 

l’eau ne semble pas avoir d’impact sur la reproduction. Lors de chaque suivi, on retrouvait globalement des 
œufs sur toutes les frayères, à partir de 10 cm sous la surface de l’eau. Les frayères à fibre synthétique 
présentaient des ovocytes sur le premier mètre de profondeur (pour rappel les frayères à fibre synthétiques 
mesurent 1,80 m de long), et non sur la partie inférieure (au-delà des 1 mètre). Cette observation, ne fluctue 
pas entre les sites (les données disque de Secchi sont différentes entre les sites), prouvant que la turbidité 
ne joue pas forcément un rôle important dans la ponte de ces espèces, malgré qu’elles privilégient la partie 
la plus visible (plus proche de la surface) des frayères. 

Pour le sandre, les frayères ont été déposées volontairement au fond (lien biologie de l’espèce). Au vu 
des résultats quasiment égal entre Saillans et Petit Font (juste une frayère à sandre qui n’a pas fonctionnée 
sur Petit Font), la profondeur choisie lors de l’implantation des frayères semble convenir à cette espèce. Les 
turbidités différentes observées sur ces deux plans d’eaux n’ont pas eu d’impact sur les résultats. 
 Toutefois, une seule frayère à brande de l’étang de la Petit Font n’a pas présenté un seul résultat 
(aucune observation). Ce résultat est un peu inexplicable, car la frayère est située sur des secteurs identiques 
aux autres avec les mêmes caractéristiques de turbidité, de profondeur voire autres conditions 
métérologiques (ensoleillement, pression atmosphérique et température). La faible densité de géniteurs de 
sandre peut éventuellement expliquer cette absence sur cette frayère. 

 
 

 
  

Tableau 12 Données profondeurs et turbidité 
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6 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
6.1 Bilan 

 
L’année 2019 fut globalement intéressante d’un point de vue observation sur les frayères. L’ensemble 

des frayères mises à l’eau a fonctionné, et ceux malgré certains problèmes rencontrés sur les étangs de 
Barsac. Le suivi global a permis d’affiner un peu plus les biologies de certaines espèces, notamment celle 
du sandre et de la brème, et de voir les différents paramètres entrant en action sur la reproduction des 
espèces. L’année 2020, permettra de confirmer ou non ces tendances, puisque Saillans et Petit Font seront 
encore suivis en 2020. L’emplacement géographique des frayères restera identique pour pouvoir réaliser 
des comparaisons de données.  

D’un point de vu critique, les résultats pourraient être plus pertinent si les frayères étaient suivies plus 
régulièrement qu’une fois par semaine. Souvent cette action est mise de côté au détriment d’autres actions 
de la fédération. Ces résultats plus précis permettraient de mieux évaluer les impacts des facteurs 
environnementaux sur la reproduction des espèces.  

Les données environnementales sélectionnées sur des bases de données internet ne sont pas toujours 
aussi précise que les données récoltées sur le terrain lors du suivi (thermie notamment), et également pour 
les temps d’ensoleillement.  
 

6.2 Perspectives 2020 
 De nouveaux plans d’eaux seront suivis pour cette nouvelle année 2020 
 

Travaux prévus 
Etang de la 
Petit font 

Etang de 
Saillans 

Etang de 
Latresne 

Etang de 
Montsalut 

Lac de 
Carcans 

Pose de frayères artificielles 
(Brandes) 

 
 
 

 

X X X / X 

Pose de frayères 
synthétiques 

 
 
 
 
 

X X X / / 

Amélioration qualité de 
l’Habitat (post œufs) 

 
 
 
 
 

Plantation 
arbuste en 

berges, mise 
à l’eau de 

branches ou 
arbres 

/ / 

Plantation bouture 
arbres, Saules et 

Aulnes. Mise à l’eau 
de branches ou arbres 
(apports de caches et 
abris pour juvéniles de 

poissons) 

/ 

Suivi des frayères 
artificielles au printemps 

FD et 
AAPPMA 

FD et 
AAPPMA 

FD et 
AAPPMA 

AAPPMA 
AAPPMA 

soutien FD 

Suivi thermique des étangs 
Mise à l’eau 

de sonde 
thermique  

Mise à l’eau 
de sonde 
thermique 

Mise à 
l’eau de 
sonde 

thermique 

/ 

Mise à l’eau 
de sonde 
thermique 

(projet indic 
brchet 
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Autres enjeux 2020 : 
- Améliorer la qualité de l’habitat sur les secteurs suivis pour augmenter la survie des alevins après la 

ponte (augmenter potentiel de cache, apports de souches, plantation d’arbustes en bordure, apport 
d’ombrage…),  

- Conseil technique aux AAPPMAs qui voudraient se lancer dans ce genre de suivis ou de mise en 
place de frayère artificielle (AAPPMA des grands lacs médocains) 

- Amélioration de la communication et de promotion de cette action pour une meilleure valorisation 
- Limiter les alevinages, baisse des coûts 

Cartographie des sites suivis pour 2021: 
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