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UN PROGRAMME
PLURIANNUEL
DE LÂCHERS
DE CARNASSIERS
EN AVEYRON
Entre novembre 2018 et février 2019,
près de 2 tonnes de brochets et black-bass
ont rejoint lacs, rivières et plans d’eau
du département.
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les responsables fédéraux ont naturellement
opté pour des secteurs préalablement retenus
dans le cadre du Schéma départemental
de développement du loisir-pêche.
Aujourd’hui, grâce aux investissements
d’intercommunalités, collectivités territoriales
et fonds européens, ces sites sont devenus
opérationnels. Le second critère retenu par les
responsables du projet a porté sur l’état et les
caractéristiques du milieu, qui en tout état de
cause doivent être favorables à l’introduction
de l’espèce. Le développement spectaculaire
du black-bass au plan d’eau de La Forézie,
à Firmi, et son succès auprès des jeunes
pêcheurs a certainement été une source de
motivation pour les artisans de ce projet.
Au total, cinq sites ont été sélectionnés pour
cette espèce : le barrage de Pont-de-Salars,
puis les plans d’eau de la Cisba (Sévérac-le-

Après l’importante réforme sur les lâchers
de truites inaugurée en mars dernier
(Piscator n°29), les responsables de la pêche
associative continuent d’innover en matière
d’halieutisme. Plus d’une tonne de brochets
déversés en novembre et décembre dernier,
puis 700 kg de black-bass au mois de février.
Programmées pendant 4 années consécutives,
avec le cas échéant des ajustements,
ces opérations sont incontestablement une
première en Aveyron. Le nombre de poissons
lâchés, la durée du protocole mais aussi
le gros effort concernant l’introduction du
black-bass, indiquent clairement l’enjeu et
la place qu’occupe aujourd’hui la pêche des
carnassiers dans le département.
Le budget d’environ 40 000 euros prévu
pour ces 2 premières opérations, lui non plus
n’est pas ordinaire, mais correspond aux
investissements nécessaires à la réussite d’un
projet ambitieux (lire les détails en page 2).

LÂCHERS
DE BROCHETS

Définir un tel programme a nécessité la prise
en compte de nombreux critères, avec en
premier lieu, le choix des sites. Concernant le
black-bass tout comme le brochet d’ailleurs,
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DES SITES DE PÊCHE PORTEURS

Vallée du Lot : barrages de Maury
et Castelnau-Lassouts-Lous.
Rivière Lot : Grand-Vabre, Flagnac,
Boisse-Penchot et Capdenac.
Barrage de Pareloup.
Vallée du Tarn : barrages de Pinet,
La Jourdanie et Lacroux.
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Château), La Peyrade (Rignac), Le Roudillou
(Roussennac) et Saubayre (La Fouillade).
On rappellera ici aux lecteurs-pêcheurs que la
pêche du black-bass en Aveyron se pratique
en no-kill (je capture et je relâche).

SOUTENIR LES EFFECTIFS
DE BROCHETS
En ce qui concerne maintenant les lâchers
de brochets, 10 sites leur sont consacrés,
la plupart dans les vallées du Lot et du Tarn
(voir encadré). Cette sélection en apparence
arbitraire, a tenu compte en réalité du cycle de
reproduction de l’espèce. Car contrairement
au sandre et à la perche, rien n’est simple
pour le brochet, en particulier sur les barrages
hydroélectriques et en aval de ces ouvrages,
où les marnages peuvent mettre les œufs
hors de l’eau. Les lâchers de brochets ont
donc pour objectif de soutenir des effectifs
parfois fragiles, et de satisfaire dans le même
temps les pêcheurs. Pour l’heure, il est trop
tôt pour tirer des enseignements de ce projet
d’envergure, dont le montant total devrait
s’élever à environ 150 000 euros.
Cependant, les responsables fédéraux se
réjouissent déjà de constater que, comme
ce fut le cas pour les lâchers de truites 2019,
des AAPPMA, bien que situées hors du
territoire des lâchers, ont cofinancé ces
opérations. Cette solidarité active apparaît
en effet à leurs yeux, comme un des
moyens les plus sûrs pour reconquérir des
pêcheurs, et anticiper sur les conséquences
du réchauffement climatique. En faisant la
promotion, notamment, de certaines espèces
piscicoles à fort potentiel halieutique. l
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Les investissements engagés cette fois
encore par les AAPPMA et la fédération
départementale de pêche, visent à soutenir
les effectifs de brochets, et à introduire
de manière durable le black-bass.
Si ce vaste programme de lâchers,
reconduit jusqu’en 2021, réussit, la pêche
des carnassiers en Aveyron consolidera
sa réputation au plan régional et national.

ÉDITO

AVEC JEAN COUDERC,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

CET ÉTÉ,
LES NOUVEAUX PARCOURS
DE PÊCHE PROFITERONT
AUSSI AUX VACANCIERS
Chers amis lecteurs, je suis très heureux de constater
que cette année encore, la pêche associative aveyronnaise
assume ses missions, en mettant notamment en place
des actions susceptibles de satisfaire les pêcheurs.
En effet, comme cela avait été décidé puis annoncé
dans notre Schéma départemental de développement
du loisir-pêche, la création de nouveaux parcours ou
l’amélioration de certains déjà existants, se poursuivent.
Cette saison, à Prévinquières sur la rivière Aveyron, au plan
d’eau de la Cisba à Sévérac-le-Château, à Millau aussi,
ou à Coupiac au sud du département, les pêcheuses
et les pêcheurs sont nombreux à partager des moments
de convivialité.
Grâce au fort investissement de la fédération, de nos AAPPMA
et de leurs bénévoles, d’importants lâchers de truites
portions ont pu avoir lieu. Mais ce ne sont pas les seuls,
car il a été décidé aussi de lâcher pendant plusieurs années
des brochets et des black-bass. Cette expérience très
novatrice, qui nous l’espérons, permettra de soutenir
les effectifs de brochets, et peut-être même, d’assister
à l’implantation durable du black-bass, est également
motivée par le souci de satisfaire, cette fois, les pêcheurs
de carnassiers. Or, si ces chantiers et d’autres ont abouti
durant ces dernières années, c’est parce que de nombreux
élus ont adhéré à nos projets. Et sans d’ailleurs toujours
se le dire, je crois que ce qui nous a rapprochés a été
la volonté d’agir ensemble, toujours en faveur de nos
communes rurales et de notre département.
Cependant, et c’est à souligner, cet engagement commun
a toujours respecté les règles favorables à la préservation
de l’environnement et des milieux aquatiques. Il faut saluer
ici travail de notre service scientifique, qui depuis une trentaine
d’années accumule les connaissances sur l’état des cours
d’eau, ceci lui permettant de définir les secteurs où les
lâchers de truites portions et de carnassiers ne menacent
pas l’écosystème. C’est ça aussi la force de la pêche
associative : pouvoir faire des diagnostics sur une longue
période de temps et être crédible auprès de nos interlocuteurs
et nos partenaires. Dans ce domaine de l’expertise, nous
avons la chance de pouvoir travailler et échanger avec des
syndicats de rivière et des services de l’État compétents,
dévoués à la préservation de la biodiversité.
Alors que les vacances d’été commencent, je terminerai
mes propos en souhaitant la bienvenue aux pêcheuses
et aux pêcheurs venus passer leurs congés en Aveyron.
Profitez de la beauté de ses nombreux sites, la pêche
est un magnifique moyen d’y parvenir !

LA FÉDÉRATION DE PÊCHE EN ACTION
TOURISME, ÉCONOMIE,
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

E A U

LES OFFICES
DE TOURISME
VALORISENT
LA PÊCHE
ASSOCIATIVE
AVEYRONNAISE
Depuis plus de 20 ans, la fédération
départementale de pêche et l’Agence
de développement touristique de l’Aveyron
travaillent en étroite collaboration.
Un partenariat fort, qui sur le terrain
se traduit par une implication accrue
du personnel des offices de tourisme
et des bureaux d’informations touristiques,
véritables promoteurs de la pêche.
> lire en page 7

INTERVIEW
ARNAUD MAHUT,
COORDONNATEUR DU PROJET
DES LÂCHERS DE CARNASSIERS
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En matière d’halieutisme, le Schéma départemental
de développement du Loisir Pêche (SDDLP),
réalisé par la fédération départementale de pêche, a,
entre autres, opté pour un renforcement de la pêche
des carnassiers. Parmi les projets retenus, figure
l’introduction de black-bass et de brochets.
C’est Arnaud Mahut du bureau d’études associatif
Ayga, chargée de l’étude et de la conception
du projet qui répond à nos questions.

1. POURRIEZ-VOUS NOUS

RAPPELER L’ORIGINE DE CE PROJET
ET SON ARTICULATION ?
Dans le cadre de la mise en œuvre du
SDDLP, plusieurs types d’actions ont été
initiées ces dernières années.
Notamment les aménagements de
parcours de pêche et les modifications
liées à la réglementation. La gestion
piscicole est également un outil de
développement halieutique dans le
SDDLP, et c’est pourquoi la fédération
a décidé de traiter ce sujet tout au long
de l’année 2018 pour une mise en place
des actions dès 2019. À ce titre, la
gestion piscicole des grands milieux de
deuxième catégorie a été redéfinie, avec
en particulier des actions ambitieuses
concernant les carnassiers.

2. EST-CE QU’UNE TELLE

ORIENTATION SIGNIFIERAIT QU’IL
Y A UNE BAISSE DES EFFECTIFS
DE CARNASSIERS EN AVEYRON ?

3. QUELS SONT LES EFFETS

QUE VOUS ATTENDEZ DE TELS
INVESTISSEMENTS ?
Comme je l’ai dit précédemment, c’est
vraiment la satisfaction des pêcheurs
qui est visée. Il est donc important de
prendre en compte l’évolution de notre
loisir. De plus en plus de pêcheurs de
carnassiers ne pêchent plus dans le but
exclusif de garder leurs prises pour les
consommer. De ce fait, ce qu’attend la
majorité des pêcheurs aujourd’hui,
c’est d’avoir des touches et capturer
régulièrement des poissons, et si
possible dans des beaux milieux.
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En Aveyron, nous avons la chance de
disposer d’un panel de milieux très
diversifiés, que ce soit en 1re catégorie,
mais aussi en 2 e, avec de très nombreux
lacs de barrage, des grandes rivières
et des plans d’eau plus modestes.
D’une manière générale, ces milieux de
deuxième catégorie sont poissonneux,
et sont réputés comme tels !
Les populations de sandres sont très
bien équilibrées dans la majorité des lacs
de barrage, et les populations de perches
permettent aux pêcheurs de carnassiers
de s’amuser tout au long de l’année.

Pour le brochet, c’est un peu plus
compliqué car cette espèce est plus
sensible et moins adaptée à la gestion
hydraulique des barrages.
Cependant, certains lacs offrent tout de
même de belles possibilités pour cette
espèce, ainsi que la rivière Lot dans sa
partie aval qui est bien peuplée.
Cependant, lorsque l’on parle
d’halieutisme, on intègre à la gestion
des critères qui sont directement liés
à la pratique de la pêche. Ainsi, il est
très difficile de faire de la valorisation
halieutique avec le sandre par exemple,
car cette espèce, bien que très bien
représentée, est difficilement capturable
pendant de longues périodes de l’année.
Quand on parle de gestion halieutique,
c’est la satisfaction des pêcheurs qui est
visée, et la gestion piscicole doit tenir
compte de cela, ce qui explique qu’on
puisse venir rajouter des poissons à des
milieux qui peuvent sembler équilibrés.
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Sur ce dernier point, nous avons la
chance d’être dans un département
superbe où nous pouvons pratiquer notre
passion dans des milieux préservés.
Pour ce qui est de toucher régulièrement
des poissons, le plan d’empoissonnement
réalisé depuis cette année a pour but de
donner un petit coup de pouce à la
nature et proposer plus de poissons
capturables aux pêcheurs. C’est pour
cela que ce plan d’empoissonnement
est principalement axé autour de deux
espèces : le brochet et le black-bass.
Ces deux espèces sont en effet très
appréciées des pêcheurs de carnassiers
car sympas à attraper, et plus facilement
capturables que le sandre par exemple,
lorsqu’ils sont bien représentés dans le
milieu. Concernant le brochet, le choix a
été fait de déverser des poissons maillés,
qui apporteront une satisfaction
immédiate aux pêcheurs dès leur
première capture. Pour le black-bass,
l’ambition est d’implanter durablement
cette espèce dans certains lacs.
D’ailleurs, les poissons qui sont introduits
sont adultes et peuvent se reproduire dès
la première année suivant l’introduction.

4. NE PEUT-ON PAS CRAINDRE

UNE PRESSION DE PÊCHE TROP
FORTE SUR LES LIEUX DE LÂCHERS,
NOTAMMENT CEUX QUI CONCERNENT
LE BROCHET, CARNASSIER
QUE L’ON PEUT PRÉLEVER ?

Effectivement, il est probable que les
secteurs qui ont été empoissonnés soient
plus pêchés, mais c’est un peu le but,
en fait. Lorsque la fédération met en
place une gestion halieutique ambitieuse,
c’est aussi dans l’espoir de voir de
nombreux pêcheurs au bord de l’eau.
Cependant, deux facteurs vont permettre
de limiter les effets de la pression de
pêche excessive. D’une part, le plan
d’empoissonnement a été réfléchi à
l’échelle départementale, et les sites
concernés sont nombreux et diversifiés,
ce qui devrait permettre une bonne
répartition de l’effort de pêche.
D’autre part, ce plan sera mis en place
sur plusieurs années, afin d’avoir un effet
cumulatif. En effet, il y a fort à parier que
les brochets déversés en novembre 2018
ne seront pas tous capturés et prélevés
en 2019. Ainsi, ils viendront s’ajouter aux
brochets qui seront remis en fin d’année,
etc., etc. Cette gestion pluriannuelle
permet aussi d’espérer avoir des

LA PÊCHE
DU BLACK-BASS
EST TRÈS PRATIQUÉE
PAR LES JEUNES
PÊCHEURS.

poissons qui vont grossir, et constituer
des trophées dans les années à venir.
Pour ce qui est des prélèvements de
brochets, la réglementation de 2017
a permis de nettement améliorer sa
conservation (2 brochets maximum par
jour et par pêcheur). D’une manière
générale, en Aveyron, le brochet n’est
pas l’espèce la plus ciblée par les
pêcheurs qui souhaitent garder leurs
prises, qui lui préfèrent le sandre. Il est
certain que des brochets introduits en
hiver seront capturés et gardés la saison
suivante, mais il faut aussi que tous
les pêcheurs trouvent leur satisfaction.
Quand on parle de satisfaction des
pêcheurs, on parle bien de satisfaction
de Tous les pêcheurs, préleveurs ou non.

5. QUEL RÔLE JOUENT

LES AAPPMA, OU D’AUTRES
ASSOCIATIONS DANS CE PROJET ?
Les AAPPMA jouent un rôle essentiel
dans la mise en œuvre de ce plan
d’empoissonnement. Elles ont été
associées dès la phase d’étude, durant
laquelle nous avons pu échanger sur
leurs pratiques actuelles et sur la
possibilité d’aller plus loin en s’insérant
dans le plan de gestion départemental.
Ensuite, elles ont été des acteurs
incontournables pour la réalisation des
empoissonnements, car elles financent
cette opération ambitieuse à hauteur
de moitié, l’autre moitié étant prise en
charge par la fédération. Je tiens
d’ailleurs à souligner le travail remarquable
des associations de bassins versants qui
ont été au cœur de ce projet. Elles ont
rendu possible la mise en commun des
moyens de la quasi-totalité des AAPPMA
du département qui participent
financièrement aux empoissonnements,
même s’ils ne concernent pas
directement leurs territoires. Je pense
que cette solidarité halieutique, assez
unique en France, mérite d’être saluée.

6. COMMENT SERA-T-IL POSSIBLE

DE VÉRIFIER À L’AVENIR, LA RÉUSSITE
DE CES OPÉRATIONS ?
Des suivis seront mis en place,
notamment pour ce qui concerne
l’introduction du black-bass. Mais ce sont
les pêcheurs qui seront nos meilleurs
indicateurs de réussite, et en premiers
lieux les jeunes de l’école de pêche qui je
l’espère pourront profiter de cette action
pour aiguiser leur passion pour la pêche !

7. DE QUELLE MANIÈRE

VOYEZ-VOUS L’AVENIR DE LA PÊCHE
AUX CARNASSIERS DANS LE
DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON ?
Je la vois avec beaucoup d’optimisme à
vrai dire ! En décidant d’agir de manière
ambitieuse et durable, la fédération et les
AAPPMA aveyronnaises se sont vraiment
mises au niveau des enjeux qui feront la
pêche associative de demain. La pêche
des carnassiers a le vent en poupe,
notamment chez les plus jeunes. Et puis
encore une fois, nous avons la chance
de disposer d’un réseau hydrographique
d’une qualité exceptionnelle en Aveyron.
Donc tout est réuni pour que la pêche
des carnassiers ait de beaux jours devant
elle sur ce territoire : beaucoup de
poissons capturables dans des milieux
magnifiques, c’est tout ce que veulent
les pêcheurs !

8. LA PRATIQUE DU NO-KILL

ET L’UTILISATION MASSIVE ACTUELLE
DES LEURRES, N’ANNONCENT-ELLES
PAS À TERME LA DISPARITION
DE LA PÊCHE AU VIF ?
Personnellement, je n’aime pas opposer
les pêcheurs aux leurres et les pêcheurs
au vif, qui sont avant tout des pêcheurs.
La pêche aux leurres connait un
développement impressionnant ces
dernières années. Il est vrai que le panel
des techniques permet de répondre
à quasiment toutes les situations
rencontrées par les pêcheurs qui les
maitrisent, mais ces derniers ne sont pas
si nombreux que ça… Derrière la pêche
aux leurres, il y a aussi une économie qui
s’est développée, et les marques ont des
stratégies marketing très efficaces,
qui séduisent notamment les jeunes.
Ceci explique sans doute la perte de
vitesse de la pêche au vif, qui est plus
contraignante (il faut avoir des vifs !)
et moins fun aux yeux de certains…
Pourtant, cette technique reste efficace.
La pratique du no-kill, ce n’est pas une
affaire de technique mais plus une
question de philosophie de la pêche,
propre à chacun. Je connais pas mal de
pêcheurs aux leurres qui conservent des
poissons, et pourtant ils sont équipés
« high-tech » ! D’un autre coté, il est
tout à fait possible de faire du no-kill en
pêchant au vif, les pêcheurs anglais ou
hollandais le font avec succès depuis
très longtemps.
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FLORIAN MOLINIÉ,
ANIMATEUR ET RESPONSABLE
DE L’ÉCOLE DE PÊCHE
FÉDÉRALE DE L’AVEYRON.

Le plus souvent abondante dans les lacs
et les grandes rivières du département,
la perche, on le sait, est un poisson très
recherché. Et même en été, car pendant
cette période aussi, elle reste mordeuse.
Pour le vérifier, respecte d’abord quelques
règles essentielles, présentées dans le premier
chapitre. Tu pourras ensuite te familiariser
avec plusieurs techniques susceptibles
de prendre du bord, à partir d’un bateau
ou en float-tube, de belles zébrées, toujours
curieuses et parfois extrêmement voraces.
Enfin, dernière remarque, tu dois pratiquer
une pêche itinérante. Il faut se déplacer
régulièrement pour trouver les perches
en activité.

OBSERVATION ET CHOIX
DU POSTE DE PÊCHE
Rester dans un premier temps en retrait sur la
berge, et repérer des éléments favorables à la
présence des perches. D’abord ceux qui servent
d’abris : pierres, blocs de rochers, souches,
murets de pierres, un arbre au-dessus de l’eau,
amas de branches, herbiers, ou encore pontons,
piles de ponts, dessous de bateaux amarrés…
C’est en effet sur ce vaste territoire, auquel il faut
ajouter les plages, qu’évoluent les perches.
Lieu de repos et de repli pour échapper aux
prédateurs, c’est aussi là, que ces carnassiers
trouvent leur nourriture (alevins, écrevisses, etc.).

À quelles profondeurs
évoluent les perches en été ?
Pendant cette période de l’année, la perche
est très active. Le réchauffement progressif
des températures, amorcé au printemps,
et à partir du mois d’avril son cycle de
reproduction l’ont incité à quitter les zones
profondes. On peut donc estimer que la perche
évolue entre 30 cm et 3 mètres d’eau environ.

L E S

A N I M A T E U R S
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F É D É R A U X

La perche
sinon rien !
En rivière, privilégier les courants de force
moyenne, l’aval des chaussées, ou les piles de
pont. Il sera par ailleurs très important de repérer
les bancs de vairons, ou d’alevins (gardons,
perches, chevesnes), dont les perches se tiennent
à proximité. Elles suivent et surveillent en effet
leur garde-manger, en permanence. Autre indice
à observer attentivement, les chasses de surface.
En lac ou en rivière, un alevin saute hors de l’eau
pour tenter d’échapper à la meute de perches
qui le poursuit. On entend claquer les mâchoires
des zébrées. Vite, c’est le moment de lancer
mon leurre !

PÊCHE AUX LEURRES
Lancer avec action de pointe : 1,50 à 2 m
maximum, puissance de 1 à 10 g. Pour la pêche
à la cuiller, certains préfèrent des cannes assez
souples. Moulinet à tambour fixe n°1000/1500.
Nylon : 18 ou 20/100e raccordé avec un émerillon,
ou une agrafe, au leurre (cuiller ou autre).
Tresse : 12/100e raccordée avec une agrafe,
au bas-de-ligne en fluorocarbone (16-18/100e).

Pêche à la cuiller
Lancer sa cuiller sur les zones décrites plus
haut, et attendre qu’elle atteigne le fond,
puis mouliner. En revanche, sur un poste peu
profond et encombré ou quand une chasse de
surface a lieu, mouliner dès que le leurre touche
l’eau. Faire ensuite varier la vitesse, en donnant
des à coups brefs sur ton lancer. Ramenée
rapidement, puis lentement, la cuiller imite une
proie vulnérable, qui nage difficilement.
Utiliser des cuillers n°2 ou 3 fixées avec un
émerillon. Couleurs claires et fluo quand l’eau
est teintée ou quand la lumière est faible.
Des couleurs plus sombres avec des eaux claires
et lumineuses.

Pêche au poisson-nageur
de surface : le popper
Pêche passionnante car source de surprises
et d’émotions fortes ! La perche sort comme
un éclair de l’eau, pour saisir sa proie.
En l’occurrence un petit poisson dur, très bruyant
qui produit des vagues, à la manière d’un bateau
à moteur. La concentration est ici particulièrement
déterminante ! Rester toujours en contact avec

le leurre, fil ou tresse bien tendue.
Lancer, mouliner, s’arrêter, accélérer, donner
des à coup, faire bondir son leurre à la surface de
l’eau. Un ensemble de figures qu’il faut apprendre
à maîtriser, pour, là encore, imiter une proie en
difficulté. Autre formule gagnante : le montage
d’une virgule devant le popper, ceci afin de créer,
artificiellement, une chasse d’alevins.
Cette simulation peut amener des perches à se
mêler à la chasse et finir prise au bout du leurre.

POPPER
(LEURRE DE SURFACE).

DES SITES
ACCESSIBLES
EN FAMILLE

Pêche au poisson-nageur

Sites classés en 2e catégorie
Barrages et plans d’eau
Saint-Gervais (Saint-Symphorien
de Thénières) / Galens / Les Rousselleries
à Pont-de-Salars / Plage de NotreDame-d’Aures à Pareloup (Arvieu)
Rivières
Site des Pélies à Grand-Vabre (Lot) /
centre-ville Entraygues-sur-Truyère
(Lot et Truyère) / Parcours famille
centre-ville Saint-Geniez-d’Olt (Lot) /
Parcours Saint-Rome-de-Tarn (Tarn) /
Parcours Lincou (Tarn, sous Réquista)

Parmi ces leurres durs, choisir ceux qui
descendent entre 1 m et 3 mètres de profondeur.
Outre les poissons ayant une nage linéaire, ajoute
dans ta boîte, ceux qui se déplacent de manière
saccadée et « zigzagante ». Une fois de plus,
ton leurre imite un poisson vulnérable qui attirera
les perches. Les tailles des leurres : de 3 à 7 cm.
Eaux claires : couleur naturelle (vairons), gris.
Eaux teintées : couleurs fluo (jaune, orange,
vert, rouge)…

PÊCHE AU BOUCHON

3

Canne téléréglable de 4 m environ, moulinet
tambour fixe n°1000/1500, corps de ligne
16-18/100e, bas-de-ligne de 50 cm (12-14/100e),
flotteur type toulousain.

Pêche au ver de terre
Se procurer des vers de terreau ou de vase,
de taille moyenne entre 5 cm et 10 cm. La taille
de l’hameçon doit être proportionnelle à celle de
l’appât. Pour éviter (en principe) que les petites
perches engament, choisir des hameçons n°4
ou 6, adaptés aux gros vers. Ensuite fixe ton appât
de manière à bien cacher l’hameçon. Au cours de
ma partie de pêche, je règle le fond en fonction
des postes et des touches. Concrètement,
je cherche les perches, parfois au fond ou entre
deux eaux, ou alors en surface, lors d’une chasse.
Dans ce cas, et si possible, je lance au milieu du
banc de perches et ramène mon ver. Cette « ruse »
est également valable à d’autres profondeurs…
La touche a lieu lorsque le flotteur s’agite,
se déplace puis coule. Alors ferre !

Fédération ©

NOUVEAUTÉ :
PÊCHE EN FLOAT TUBE
UNE NOUVELLE FAÇON DE DÉCOUVRIR
LES MILIEUX AQUATIQUES.
UNE DEMI-JOURNÉE
POUR APPRÉHENDER LA PÊCHE
DES CARNASSIERS À TRAVERS
UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE.
À PARTIR DE 12 ANS.

Les animations 2019
de l’école de pêche

jeunes
& adultes

ANIMATEURS : FLORIAN MOLINIÉ 06.72.70.25.17 / NICOLAS COSTES 06.72.94.00.98 /
JEAN-BAPTISTE FERRÉ 06.70.02.22.40 / MANU TARDIF 06.48.95.57.15

ACTIVITÉS
JEUNES : 25 EUROS
ADULTES : 45 EUROS

PÊCHE À LA MOUCHE
AU FOUET

JEUNES À PARTIR DE 12 ANS (SAMEDI) /
14 & 29 SEPTEMBRE

PÊCHE AU QUIVER-TIP
JEUNES (SAMEDI) /
21 SEPTEMBRE / 5 & 12 OCTOBRE

FLOAT TUBE

JEUNES À PARTIR DE 12 ANS (SAMEDI) /
28 SEPTEMBRE

CARPE DE JOUR

JEUNES (SAMEDI) /
14 SEPTEMBRE / 5 & 12 OCTOBRE

CARPE DE NUIT (BIVOUAC)

SÉJOURS-PÊCHE
MULTIPÊCHE

BLACK-BASS

CARNASSIERS

CARNASSIERS EN BATEAU
JEUNES (SAMEDI) /
21 SEPTEMBRE / 19 OCTOBRE /
9, 16 & 23 NOVEMBRE / 7 & 14 DÉCEMBRE
ADULTES (VENDREDI) /
27 SEPTEMBRE / 18 OCTOBRE /
8 & 22 NOVEMBRE

Renseignez-vous auprès des offices
de tourisme. Réservez une séance d’initiation
d’une demi-journée avec un animateur
de l’école de pêche de l’Aveyron.

220 EUROS

JEUNES (SAMEDI) /
14 SEPTEMBRE

JEUNES (SAMEDI) /
28 SEPTEMBRE / 5 & 19 OCTOBRE

Cet été,
découvrez
la pêche !

DU MERCREDI 21 AU VENDREDI 23 AOÛT

OT Entraygues-sur-Truyère / 05.65.44.56.10
OT Salles-Curan / 05.65.46.31.73
OT St-Rome-de-Tarn / 05.65.62.50.89
OT Millau / 05.65.60.02.42

DU MARDI 29 AU JEUDI 31 OCTOBRE

Inscription & Renseignements
À LA MAISON DE LA PÊCHE À RODEZ (MOULIN DE LA GASCARIE)
PAR TÉLÉPHONE (05.65.68.41.52) OU PAR INTERNET

www.pecheaveyron. com

SILURE EN BATEAU

JEUNES (SAMEDI) /
14 & 28 SEPTEMBRE / 12 OCTOBRE
ADULTES (VENDREDI) /
11 OCTOBRE
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» LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS
AVEC LES ASSOCIATIONS HALIEUTILOT,
HALIEUTI-AVEYRONVIAUR ET HALIEUTITARN

ÉTUDES DE L’IMPACT ÉCOLOGIQUE
DES ÉCLUSÉES SUR LA RIVIÈRE LOT

L’ÉCHOUAGE-PIÉGEAGE
DES POISSONS

On rappellera tout d’abord que les éclusées
provoquent des variations artificielles, rapides
et fréquentes du niveau des eaux, et ont lieu
quand l’eau stockée dans de grandes retenues
est turbinée. Ces éclusées permettent en effet
à EDF d’ajuster en période de forte demande
d’électricité, la production à la consommation.

Ecogea ©

TRUITES, GOUJONS, BARBEAUX, CHEVESNES
CAPTURÉS LORS DES PÊCHES ÉLECTRIQUES.
DES ESPÈCES PRÉSENTES SUR DES COURS
D’EAU DE 2 E CATÉGORIE.

Le suivi de ces éclusées a permis de mettre en
évidence l’échouage ou le piégeage de poissons,
lors de certains retours à bas débits. Sur les
2 tronçons étudiés, les pertes liées à cette
problématique restent modestes comparativement
à ce que l’on peut observer sur d’autres cours
d’eau soumis aux éclusées, vraisemblablement
en raison des faibles abondances piscicoles
constatées lors des pêches électriques. En aval
de Castelnau, les scientifiques notent toutefois
le piégeage de poissons ayant une capacité de
nage importante (truite de 21 cm et vandoises
entre 10 et 20 cm). D’après Laurent Cazeneuve
ingénieur à ECOGEA, « ce constat illustre très
vraisemblablement, à la fois, des surfaces
exondées très importantes et des vitesses de
baisse trop rapides pour que les poissons
puissent suivre la baisse des débits.
Imaginez le comportement des alevins tout
juste émergents !!! À titre d’exemple, le 12 juin,
au barrage de Castelnau l’éclusée passe de
71 m 3/s à 2 m 3/s en trente minutes ! »
Sur chacun des tronçons, les mortalités les plus
importantes dues au piégeage sont constatées,
lors d’une baisse faisant suite à une période de
débits plus soutenus sur une dizaine de jours.
Ce type de phénomène semble actuellement
provoquer le plus grand nombre d’échouagespiégeages, les autres éclusées ne laissent
probablement pas assez de temps aux poissons
pour coloniser les habitats qui ont été exondés
lors de la baisse précédente. Enfin, le rapport
indique que les pontes de crapaud commun et les
larves d’invertébrés, sont également pénalisées
par les éclusées : rubans d’œufs exondés et
invertébrés piégés dans des flaques où le
réchauffement de l’eau les tue.

EXONDATIONS DE FRAYÈRES,
NIDS OU PONTES
À la fin du mois de mai et durant le mois de juin,
barbeaux, vairons, goujons et autres chevesnes
sont amenés à se reproduire dans les eaux du Lot.

Maîtrise d’ouvrage :
Syndicat mixte bassin Lot.
Financement 1re étude :
Agence de l’Eau et Entente
interdépartementale Lot.
Financement 2e étude
(ECOGEA) : Agence de l’Eau,
EDF, Syndicat mixte du bassin
du Lot.
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En 2018, notent les auteurs du rapport, les
éclusées ont connu des amplitudes plus fortes
et des débits turbinés plus soutenus sur les 2
tronçons du Lot, qu’expliquerait la forte hydrologie
naturelle, enregistrée cette année là.
Ces données restent toutefois complémentaires
des premiers suivis réalisés en 2017.

UNE FRAYÈRE DE TRUITES IMPOSANTE,
FRÉQUENTÉE PAR DES GÉNITEURS
DE BELLE TAILLE.

LES ÉCHANTILLONNAGES
PISCICOLES
Pour les auteurs du rapport, ces échantillonnages
sont en quelque sorte « le juge de paix » des
suivis réalisés, qui permettent de mesurer
d’une certaine manière l’impact des éclusées.
Aussi bien à l’aval de Castelnau qu’à l’aval de
la Truyère, les résultats des pêches électriques
par points en 2018, sont moins bons que ceux
de 2017. La truite, le chabot et la vandoise
semblent particulièrement pénalisés par la gestion
des aménagements hydroélectriques sur les 2
tronçons. C’est probablement aussi le cas pour les
barbeaux, goujons, chevesnes et vairons à l’aval
de la confluence avec la Truyère.
Cécile Noyer, chargée de mission du Syndicat
mixte du bassin du Lot, souhaite que cette étude
soit prolongée au-delà de 2020, jusqu’en 2023.
« Notre comité technique (2) sera ainsi mieux
renseigné pour notamment essayer de négocier
avec EDF des mesures de mitigation [atténuation,
modération], comme la rehausse des débits
réservés en période de reproduction ou encore la
diminution de la vitesse au moment des lâchers
et lorsque les débits redescendent. Par ailleurs,
des travaux ponctuels sur les bras secondaires,
pourraient rendre fonctionnelles ces zones de
fraie, en période de bas débits. Ces mesures
pourraient permettre d’augmenter les recrutements
en alevins et aussi consolider les peuplements
piscicoles existants. Ces actions viendraient ainsi
compléter la convention signée en 2009 avec
EDF, visant à limiter les débits maximaux entre
le 1er juin et le 30 septembre pour sécuriser les
sports d’eaux vives et la navigation. » l

Les suivis biologiques révèlent des problèmes
importants liés aux éclusées à ce moment là.
À l’aval de Castelnau et Entraygues, respectivement
33 % (7 sites sur 21) et 53 % de sites de fraie
(9 sur 17) identifiés en 2018, ont été exondés.
De plus, il apparaît que les débits réservés
restitués à l’aval des barrages, trop faibles,
nuisent à la fonctionnalité de 43 % des sites de
reproduction sous Castelnau et 59 % à l’aval
de la confluence avec la Truyère.
Chez la truite, la reproduction a débuté
approximativement à partir de la mi-novembre
sur les 2 tronçons suivis. Les éclusées rendent
difficiles l’accès au cours d’eau à cette période
de l’année.
Dans ces conditions, 2 prospections seulement
ont été menées les 24 novembre et 4 décembre
sous Castelnau et une seule, le 24 novembre
à l’aval de la confluence avec la Truyère.
Entre Castelnau et Espalion, seulement 7 frayères
de truite ont été identifiées, ce qui est peu.
La surface moyenne est de 1 m2, traduisant
la présence de jolis géniteurs (40 cm environ)
sur ce secteur du Lot. Laurent Cazeneuve note
également « La présence de belles frayères
sur les boraldes. Il est ainsi probable que
des géniteurs préfèrent se reproduire sur ces
cours d’eau, d’où l’importance de les laisser
accessibles. »
À l’aval d’Entraygues, 33 frayères d’une surface
d’environ 1,4 m2 ont été répertoriées. Il s’agit
également ici de frayères édifiées par des
géniteurs de belle taille (40-50 cm voire plus).
Toutefois il est noté que 2 frayères proches du
camping de Saures ont été partiellement ou
totalement exondées, lors des retours aux débits
réservés à l’aval de Golinhac et Cambeyrac.

(1) ECOGEA (Etudes et COnseils en Gestion
de l’Environnement Aquatique).
(2) Le comité technique : AFB Toulouse (D. Courret),
AFB Aveyron, FD 12, DDT / Dreal, Syndicat mixte Lot
Dourdou, Syndicat mixte du bassin du Lot.

Gestion des rivières

DES SYNDICATS DU BASSIN VERSANT
AVEYRON-TARN SOLIDAIRES

SMBVV ©

Le 26 mars dernier, les présidents des 10 syndicats du bassin versant
Tarn-Aveyron, signataires de la convention de solidarité, ont réaffirmé le rôle
majeur de ces structures. Ce sont elles en effet qui mettent en œuvre les grandes
orientations de la politique de l’eau, décidées par L’Europe, l’État et les Agences
de bassin. Sur le terrain, les missions sont souvent complexes, dans la mesure
où il faut satisfaire de manière équitable l’ensemble des usagers de l’eau,
et dans le même temps préserver ou reconquérir les qualités chimiques
et écologiques de cette ressource. Par ailleurs, ces objectifs doivent tenir compte
d’une contrainte supplémentaire, avec les impacts déjà palpables du réchauffement
climatique. Assurer à l’avenir un volume d’eau suffisant pour l’ensemble
des populations et les activités industrielles, agricoles et de loisirs, est, à l’évidence,
l’autre défi majeur des acteurs de l’eau.
Enfin, les signataires de la convention ont également rappelé les très importantes
responsabilités, que leur impose la GEMAPI. Pour le président du syndicat mixte
du bassin versant Viaur Yves Regourd : « Avec mes collègues aveyronnais, et tous
les autres présidents, cette convention est le fruit d’une démarche très constructive,
qui nous l’espérons à terme, permettra à ces 10 structures, de devenir
un Établissement Public Territorial de Bassin, comme il en existe sur les grands
bassins du Lot, de l’Adour ou de la Dordogne. Dans le domaine de la gestion
de l’eau, nous devons être associés aux acteurs majeurs de la région. » l
Les présidents aveyronnais : Michel Artus (Aveyron-amont), André Bec (Rance),
Christophe Laborie (Sorgues-Dourdou), et Yves Regourd (Viaur).
Les autres syndicats présents : syndicats mixte du bassin versant Tarn-amont, de rivière Tarn,
du bassin de l’Agout, du Tescou-Tescounet, du bassin de Lemboulas, de rivière Cérou-Vère.
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En 2011, L’Entente interdépartementale
du bassin du Lot lançait une étude pour
quantifier l’impact du fonctionnement par
éclusées des aménagements hydroélectriques
sur les milieux aquatiques.
Sont concernés les tronçons en aval
du barrage de Castelnau-Lassouts-Lous,
et en aval de la confluence avec la Truyère.
Cette première mission, confiée au bureau
d’études Agerin et au pôle écohydraulique de
l’ONEMA a permis de caractériser le régime
d’éclusées et de modéliser les habitats
piscicoles en fonction des débits.
Depuis 2017, toujours sous l’impulsion de
l’Entente devenue syndicat mixte du bassin
du Lot, ECOGEA (1) poursuit ces investigations.
Voici quelques-un des résultats des suivis
biologiques (2017-2018), présentés en avril
dernier au Moulin de la Gascarie à Rodez.

Le bassin
Tarn-Aveyron
Superficie : 15 500 km2 (environ le 1/4
de la superficie de la région Occitanie).
9 départements : Aude, Aveyron, Gard,
Haute-Garonne, Hérault, Lot, Lozère, Tarn,
Tarn-et-Garonne.
Population : 825 000 habitants.
Volume total d’eau disponible : 135 M m3/an.
Soutien aux populations hors du bassin versant
(agglomération toulousaine, Lauraguais…) :
80 M m3/an.
Soutien à l’agriculture : irrigation : 70 M m3/an.
Soutien d’étiage de la Garonne à hauteur
de 25 % du débit d’étiage à Bordeaux.

PRÉVINQUIÈRES
LE SUCCÈS D’UN PARCOURS
EXEMPLAIRE
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DE G. À DR. LORS DE L’INAUGURATION À MILLAU :
DANIEL SCIUME, PATRICK SALSON, DANIÈLE VERGONNIER
(VICE-PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DÉLÉGUÉE AU TOURISME) ET CLAUDE ALIBERT.

La réussite
du parcours
pêche de Millau
En avril dernier, Florian Fergeault - technicien service travaux gestion
rivières à la communauté de communes Millau Grands-Causses -,
était accompagné de Claude Alibert, le président de la Gaule Millavoise
et de Serge Bonardi, garde-pêche particulier, pour nous présenter
le parcours de pêche récemment terminé.

La forte fréquentation de pêcheurs que connaît ce parcours situé aux pieds du village de Prévinquières,
est une des grandes satisfactions des responsables de la pêche associative aveyronnaise.
À la suite des différents aménagements réalisés ces dernières années sur ce site, le loisir-pêche joue pleinement
son rôle d’aménageur du territoire. Le parcours de pêche vient compléter en effet les infrastructures locales
déjà existantes, dédiées à la randonnée, au VTT, à la promenade, ou encore au tourisme avec le camping municipal.
La diversité des activités de pleine nature proposées ici, valorisent naturellement la vallée de l’Aveyron,
dans son ensemble, et la commune en particulier, par ailleurs fortement investie. Sous l’impulsion du maire
Christian Lacombe, très impliqué, les élus locaux ont en effet renforcé et développé le lien naturel qui existe
entre le village et la rivière, en ouvrant un sentier. Pouvant être emprunté en toute sécurité par les marcheurs,
qui ainsi délaisseront la route, ce sentier servira aussi aux élèves des classes primaires, venues découvrir par exemple,
le fonctionnement d’une zone humide, située sous le village, avec sa flore et sa faune caractéristiques,
dont le rôle est primordial dans le cycle de l’eau.

LA PÊCHE EN FÊTE
Une fois arrivé sur place, on a vraiment hâte de sortir la canne et commencer sa partie de pêche.
Après l’aménagement, en 2018, de 5 accès en escaliers, situés en aval de la chaussée du Moulin, les pêcheurs
profitent cette année de 8 placettes de pêche supplémentaires. Celles-ci ont été conçues cette fois, en amont
du Moulin, sur une zone lente d’environ 300 m. Ce secteur que fréquentent gardons, goujons et vairons,
s’avère très intéressant pour la pêche au coup ou au posé. C’est là aussi qu’a été construit un poste handipêche,
où les pêcheurs à mobilité réduite peuvent se rendre et profiter eux aussi des lâchers de truites que communique
régulièrement l’AAPPMA du Ver rouge. Pour son président Patrick Marty, « Ce parcours est une réussite qui doit beaucoup
à l’investissement de la commune et de son maire que je tiens à vivement remercier. Merci également à Romain Gabriel
du bureau d’études d’Ayga, le concepteur du projet. Très accessible, sécurisé et bien aménagé avec sa table de pique-nique,
il offre beaucoup de confort, et attire toujours de nombreux pêcheurs. Ce site est une vitrine intéressante pour notre AAPPMA
qui avec ses bénévoles que je tiens aussi à saluer, travaille beaucoup pour satisfaire les pêcheurs. Ici sur l’Aveyron,
mais aussi au Roudillou à Lagarrigue ou au Gua ! » l

Pour s’y rendre en partant du centre-ville, franchir le Tarn en empruntant
le Pont Lerouge ou le Pont du Larzac. Une fois arrivé au giratoire du Larzac,
se diriger ensuite vers les terrains de sports de la Maladrerie, en empruntant
l’avenue Louis Balsan. Laisser sur sa gauche la chapelle de la Maladrerie,
puis continuer jusqu’au panneau « Parcours de pêche ».
Au fond du chemin, une zone de parking d’environ 5 places et une aire
de retournement très pratique, puis un panneau d’informations attendent
les pêcheurs (espèces piscicoles, réglementation, plan du parcours).
Les personnes à mobilité réduite devront continuer environ 200 m,
avant de rallier le poste handi pêche, attenant au parking, où a été
aménagée par ailleurs une table de pique-nique.
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Coût des travaux : 17 439,25 euros HT.
Financement : Fonds européen de développement régional (Feder),
conseil départemental de l’Aveyron, région Occitanie,
communauté de communes Millau Grands Causses.

La anse de Méjanès rendue
accessible aux pêcheurs

Le parcours famille
à Saint-Rome-de-Tarn

En créant 9 postes de pêche, mais aussi un accès pour mettre à l’eau
des float-tubes, et enfin un secteur de pêche en wading (cuissardes et waders),
les responsables du projet ont souhaité proposer un grand choix parmi
les techniques existantes. Pêche au coup, aux leurres, au vif, pêche
de la carpe… Ils ont également amélioré l’accès des berges, en ouvrant
un chemin sur lequel sont aménagés un parking et une aire de retournement.
Poissonneuse, cette anse, bien tranquille, vous réserve de belles surprises.

Arrivé dans ce magnifique village du Sud-Aveyron,
prendre la direction du camping de la base nautique
qui mène également à la base nautique, située en aval.
Le parcours famille (200 m de long environ), longe
le Tarn en rive gauche et s’avère très agréable et idéal
pour la pêche au coup, autant que pour la pêche
aux carnassiers du bord, elle aussi très pratiquée !
Ici, gardons, chevesnes, barbeaux, sandres, perches
et brochets sont bien présents.

GILBERT LORIOT
ET VINCENT BAULEZ,
PDT DE L’AAPPMA
DE PONT-DE-SALARS,
TRÈS SATISFAITS
DES POSTES DE PÊCHE
QUE FRÉQUENTENT
DE NOMBREUX
PÊCHEURS.

SITUÉ SUR UN SECTEUR POISSONNEUX,
LE PARCOURS FAMILLE DEVRAIT ATTIRER
DE NOMBREUX PÊCHEURS.
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Le plan d’eau de Coupiac
plus facile à pêcher
Situé à proximité du camping du Masnau, ce plan d’eau d’environ 1,5 ha
est classé en 1re catégorie. C’est notamment ici, que sont déversées
des truites portions en début de saison. Très fréquenté par les vacanciers,
ce site est aujourd’hui équipé de 2 plates-formes sur pilotis de 15 m
de longueur chacune. Ces aménagements sont complétés par un panneau
pédagogique, où sont notamment indiquées les espèces piscicoles présentes
dans le plan d’eau : carpes, gardons, rotengles, perches.
Bonne pêche à tout le monde !

Autre atout de ce parcours : l’accès à des toilettes,
y compris, bien sûr, pour les personnes à mobilité
réduite qui disposent par ailleurs d’un poste de pêche
et de tables de pique-nique adaptés.
Une très belle réalisation qui complète à merveille
les activités de la base nautique. Bonne pêche
et bonnes vacances à Saint-Rome-de-Tarn !
Fédération ©
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Situé en rive gauche du Tarn, à l’aval de la confluence avec la Dourbie,
le parcours de pêche relève de la réglementation de 2e catégorie.
« Pour que ce parcours soit praticable, nous avons dû réaliser 10 trouées
dans la végétation et sécuriser 3 postes de pêche », explique Florian
Fergeault. « En tant que maître d’ouvrage et financeur de ce projet,
la communauté de communes a souhaité compléter une offre déjà riche
en matière d’activités de pleine nature. Sur le secteur de la Maladrerie,
nous avons des aménagements pour les sports d’eaux vives comme
le canoë-kayak, et en rive droite une plage aménagée pour la baignade
avec des jeux nautiques et un snack-bar ouvert pendant l’été.
Ces différentes activités offrent ainsi aux membres d’une même famille
en vacances de nombreuses possibilités dans des domaines spécifiques. »
Depuis l’ouverture de la truite, ce parcours, appelé « parcours 3 500 truites »
(en réalité, 500 truites supplémentaires ont été lâchées), auquel participent
financièrement les AAPPMA de Millau, Rivière-sur-Tarn et Nant-Saint-JeanSauclières connaît un vrai succès. Pour Claude Alibert, qui tient d’abord
à « vivement remercier les investissements de la communauté en faveur
du loisir-pêche à Millau, ces aménagements satisfont de nombreux pêcheurs
millavois et d’autres venus de la vallée ». Il se réjouit aussi « des opportunités
qu’offre le parcours, où plusieurs techniques sont possibles : pêche au feeder,
au laisser-filer, aux leurres et au coup. En effet, on y trouve plusieurs
espèces piscicoles très intéressantes : barbeau, chevesne, vairon, ablette,
goujon, carpe, truite fario et arc-en-ciel… Avec le secteur de 1re catégorie
situé en amont, la pêche associative dispose sur ce secteur d’une vitrine
formidable et motivante à laquelle participent activement nos amis
de Rivière et de Nant-Saint-Jean. » l

PRÉVINQUIÈRES : PATRICK MARTY (À GAUCHE), TRÈS HEUREUX D’INAUGURER LE PARCOURS,
AUX CÔTÉS DE CHRISTIAN LACOMBE, LE MAIRE DE LA COMMUNE.
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PROTÉGER

LES MILIEUX
AQUATIQUES

PRÉSERVATION
DE LA ZONE
D’EXPANSION
DE CRUE
SUR L’AUTERNE À
ONET-LE-CHÂTEAU
6
SMBV2A ©

Depuis le 1er janvier 2018, la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) est une compétence obligatoire des communes,
attribuée aux intercommunalités. Le législateur a souhaité regrouper une gestion jusqu’alors morcelée, et étendre celle-ci à l’échelle du bassin versant.
Comment concilier urbanisme, qualité des milieux aquatiques et prévention des inondations ? À Onet-le-Château, commune rattachée
à Rodez Agglomération, les élus ont décidé de préserver une zone d’expansion de crues, située le long de la rocade.

1. Historique

SMBV2A ©

Le projet que l’on peut actuellement découvrir en empruntant
le ponton qui longe le cours d’eau l’Auterne, a été conçu par le
syndicat mixte du bassin Aveyron-Amont (SMBV2A) et la commune
d’Onet-le-Chateau. Le dossier déposé en 2016, a été sélectionné
dans le cadre de l’appel à projet « Restaurons et valorisons
les champs d’expansion de crues », lancé dans le Grand Sud-Ouest
par l’agence de l’Eau Adour-Garonne et les régions Occitanie
et Nouvelle Aquitaine. Une jolie « victoire » pour le syndicat mixte,
qui à cette occasion, rappelle la nécessité qu’il y avait de créer
un syndicat unique et de réaliser un contrat de rivière Aveyron,
seule structure capable de mobiliser les différents techniciens
sur l’ensemble du bassin versant. La validation du contrat de rivière
Aveyron doit intervenir fin 2019.

2. Préserver une zone naturelle
d’expansion de crue

3. Promouvoir
une agriculture durable

PENDANT LES PÉRIODES SÈCHES,
LES ZONES HUMIDES ASSURENT DE LA NOURRITURE
AUX BOVINS.

SMBV2A ©

La préservation de cette Zone d’Expansion de Crue (ZEC)
concerne un secteur d’environ 24 hectares. La volonté de
sauvegarder cette zone est à mettre en relation avec les importantes
inondations constatées sur ces lieux en 2003. Depuis cet épisode,
l’administration a fixé, en 2006, dans son Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI), les limites de la ZEC, où aucune construction
n’est plus possible. Le document administratif décrit la présence
de l’eau jusqu’à l’actuelle route - dans sa partie la plus basse -,
qui relie le giratoire des récents terrains de tennis (proche de
l’ancienne gendarmerie), au pont ferroviaire de la vieille gare.
Pour bien mesurer l’étendue de telles crues, les concepteurs
du projet ont eu la bonne idée de prévoir sur le site, une simulation
via un des nombreux panneaux pédagogiques mis en place.
En vérité, le ruisseau de l’Auterne est très peu identifié par les
habitants de l’agglomération de Rodez.

Souvent caché par la végétation ou des aménagements routiers,
enfoncé aussi dans son lit mineur où en général la lame d’eau
est faible, ce cours d’eau, suscitait jusqu’alors, assez peu d’intérêt…
Or, comme le rappelle Vincent Miquel, responsable de la cellule rivière,
« On oublie souvent qu’un cours d’eau, possède un lit majeur,
un espace où il peut déborder. Cette question simple, d’espace
de liberté d’un cours d’eau est rarement posée. Pourtant, ces zones
d’expansion de crues et ces zones humides rendent bien des services
à la société. Elles jouent un rôle essentiel dans le maintien
de la biodiversité, la régulation du régime des eaux et l’épuration
de l’eau. Ici, sur le site de Nostre Seigne, le parcours pédagogique
doit aider les riverains à se réapproprier ce lieu, et sensibiliser
le grand public à ce patrimoine naturel remarquable et fragile. »

Dans le projet en effet, une place très importante a été accordée
au pastoralisme, suite à la convention signée entre la commune,
le lycée La Roque et le SMBV2A. La proximité du lycée agricole,
propriétaire d’un troupeau de vaches Aubrac, a été l’occasion
de démontrer le rôle positif, que peuvent jouer les zones humides
dans l’alimentation des bovins. Longtemps drainés, ces espaces
sont devenus au cours de ces dernières années de plus en plus
secs, alors qu’ils sont une véritable « assurance sècheresse ».
Les lycéens pourront également se familiariser sur ce site,
avec la gestion des prairies, où plusieurs cycles de coupes
auront lieu. Ici l’utilisation d’intrants est interdite, seul le fumier
naturel composté est autorisé. À l’évidence, cette zone d’expansion
de crues s’avère une salle de travaux pratiques à ciel ouvert
très stimulante, où d’autres scolaires non spécialisés en agriculture
pourront se rendre.

4. Sensibiliser la population à la biodiversité

SMBV2A ©

Dans notre prochain numéro
de janvier, nous présenterons
cette fois la création d’une zone
d’expansion de crue,
décidée par les élus
de la communauté de communes
de Saint-Rome de Cernon,
à la suite des dramatiques
inondations de 2018.

Pour accueillir ce public et toutes les autres personnes qui le souhaitent, d’importants aménagements
ont eu lieu, en particulier avec la création d’un chemin piéton d’environ 1 km dont 240 m de pontons
qui permet de se déplacer sur la zone humide. À terme, probablement fin 2019, le chemin sera connecté
au sentier de La Roque, permettant l’accès, cette fois, au sentier des Planètes. Au total, 540 m de ponton
auront été installés. Ce ponton conçu à partir d’essences naturelles et non traitées (acacia et mélèze)
pour rejoindre la plate forme, d’où il est possible d’observer plusieurs éléments.
FRITILLAIRE
La zone humide bien sûr, remarquable par l’eau qu’elle est en mesure de stocker et qu’elle restitue
PINTADE
en période sèche. Autre sujet plein d’intérêt, les haies, où les arbustes, et la végétation forment
la rypisylve, indispensable à la vie des animaux, et au bon fonctionnement des cours d’eau,
notamment en limitant les températures liées au rayonnement solaire. Il faut ajouter à ces observations
la possibilité de faire sur place des inventaires faunistiques et floristiques.
À signaler également l’acquisition foncière d’environ 7 ha de terrain, en rive gauche, par la commune d’Onet-le-Château,
démontrant ainsi la gestion cohérente de la zone humide. Enfin, les visiteurs pourront également découvrir l’ancien site archéologique,
découvert au 17e siècle, qui avait révélé la présence de thermes, alimenté par un aqueduc construit à partir de Fontanges.
Pour Michel Artus, président du SMBV2A, « ce projet a été l’occasion de montrer que notre syndicat, était en mesure de travailler
de façon très complémentaire avec les différents acteurs locaux de ce territoire. Avec la commune d’Onet-le-Château,
la cellule rivière SMBV2A-Agglo et le lycée La Roque, nous avons aménagé et préservé ce site afin de protéger le secteur aval,
en ralentissant les crues. Il faut ici saluer l’Agence de l’Eau Adour-Garonne qui subventionne à 80 % l’opération.
Cette ZEC sert aussi à la formation de futurs agriculteurs, qui doivent apprendre à utiliser et respecter les zones humides,
trop longtemps jugées insalubres et inutiles, puis de support pédagogique, pour les scolaires et le grand public. ».
De son côté, Patrick Gayrard, vice-président de Rodez Agglomération et du SMBV2A, délégué
à l’assainissement et en charge de la gestion des milieux aquatiques et des espaces naturels,
se réjouit « de la volonté politique forte qui a prévalu chez les différents acteurs, qui ont mis ensemble
des compétences techniques et des moyens financiers à la hauteur des enjeux, selon les principes
de l’intercommunalité. C’est bien dans cet esprit de collaboration étroite et constructive
que ce projet concrétise la nécessaire solidarité entre l’amont et l’aval, l’urbain et le rural. » l
Financement : Agence de l’Eau Adour-Garonne, commune d’Onet-le-Château, conseil départemental, région Occitanie, SMBV2A.
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LES OFFICES DE TOURISME VALORISENT
LA PÊCHE ASSOCIATIVE AVEYRONNAISE
En 2018, les bureaux de tourisme, répertoriés
en tant que dépositaires ont vendu 1580 cartes
de pêche. Un chiffre remarquable qu’explique
notamment les nouveaux aménagements créés
dans le département, à l’intention des pêcheuses
et des pêcheurs. Qu’ils soient en famille, ou
qu’ils souffrent d’handicaps (moteur, sensoriel,
visuel), qu’ils soient aussi débutants ou très
expérimentés, des parcours de pêche sont mis
à leur disposition.

L’année 2012 restera une étape importante dans
les rapports qui existent entre la fédération de
pêche et les professionnels du tourisme.
La possibilité d’acheter sa carte de pêche en
ligne, à partir d’un ordinateur, permet en effet
aux professionnels du tourisme qui le souhaitent,
de devenir des vendeurs de cartes. Ainsi dès
2012, Laure Maubert, secrétaire à la fédération,
forme rapidement des agents du tourisme,
déjà très à l’aise avec les outils informatiques.
Ces formations qui aujourd’hui encore sont
dispensées lorsque des structures le demandent,
ont permis de multiplier les points d’accueil sur
des zones rurales éloignées des grands axes,
là où très souvent, des vacanciers pêcheurs
recherchent services et informations.

TRAVAILLER ENSEMBLE
On n’est donc pas surpris de constater que les
relations entre les deux partenaires aient continué
de s’amplifier, au rythme, on l’a dit, de celui que
connaît le développement du loisir-pêche.
Les exemples, il est vrai, ne manquent pas avec
la création des parcours des Péliès à GrandVabre, Saint-Geniez d’Olt, La Cisba à Sévéracle-Château, Saint-Rome-de-Tarn, ou Lincou sur
le barrage de La Croux.
Ces nouveaux aménagement, parfois labellisés
au plan national, et les importantes améliorations
apportées à des sites déjà existants ont par
ailleurs amené les deux parties à faire évoluer
leur manière de communiquer.

MME NADINE BONAL,
DE L’OFFICE DE TOURISME
PARELOUP LÉVEZOU,
UNE DES NOMBREUSES
PROFESSIONNELLES
DU TOURISME AU SERVICE
DES PÊCHEURS EN VACANCES
DANS LE DÉPARTEMENT.
Fédération ©

Actuellement, les responsables de la pêche
associative continuent de travailler de
manière étroite avec les acteurs du tourisme.
C’est notamment grâce à eux que le travail
entrepris par la fédération avec les élus
et les collectivités peut être valorisé et
porté à la connaissance du grand public.
Ces structures participent aussi au
développement du loisir pêche, en intervenant
directement auprès des pêcheurs.

On assiste ainsi à l’apparition de dépliants
consacrés uniquement à la pêche, dont
l’initiative revient par exemple aux offices de
tourisme Saint-Rome-de-Tarn, ou des Causses
à l’Aubrac. Ces publications très appréciées de
la clientèle pêche, sont validées en amont par
les responsables fédéraux, qui en outre et si cela
est nécessaire, fournissent également photos et
appuis techniques. L’intérêt de ce partenariat
étant bien sûr d’utiliser au maximum les
compétences des deux structures !

ALLER PLUS LOIN

Fédération ©

Cette idée de travail en commun qu’ont d’ailleurs
parfaitement intégré les partenaires, a ainsi
amené en 2018 David Bec, puis en 2019,
Karine Delmas, à participer au Salon de la
pêche à Clermont-Ferrand. Respectivement
représentants des OT de la Muze et des Raspes
du Tarn et des Causses à l’Aubrac, ces acteurs du
tourisme ont pu se faire une idée plus précise des
attentes des pêcheurs, souvent exigeants, voire
très pointus dans les domaines techniques ou
règlementaire. Ce sont ces expériences qui dans
leur travail, leur permettront de mieux cerner le
client pêcheur, pour peut-être le fidéliser,
lui et sa famille à notre région...
Ces acteurs du tourisme ont pu également
constater que l’offre d’hébergement « pêche »

en Aveyron, ne répondait pas à la demande.
Des remarques que les responsables de la
fédération ont bien notées. Depuis quelques
semaines en effet, la procédure de labellisation
de plusieurs logements a débuté.
« Après avoir aménagé ou amélioré de nombreux
parcours de pêche à travers tout le département,
une vingtaine au total, il est logique de développer
les hébergements pêche. C’est un des grands
enjeux actuels pour la pêche associative »,
insiste Elian Zullo, directeur de la fédération
départementale de pêche. « Promouvoir notre
territoire de pêche, et participer à l’économie
du département et de ses communes rurales,
nous obligent à développer un hébergement
adapté aux attentes des pêcheurs. Un dossier
qui là encore nous rapproche des professionnels
du tourisme avec lesquels nous travaillons
depuis longtemps en pleine confiance,
avec un but commun, la bonne santé
économique de l’Aveyron dans le respect de
son environnement. Un engagement qui se
traduit par exemple cet été avec les initiations
à la pêche qu’assurent nos animateurs auprès
des OT de Millau, Saint-Rome-de-Tarn,
Salles-Curan et Entraygues-sur-Truyère ». l

Compétition pêche
de carnassiers

PARELOUP
SUPERSTAR
DU CHALLENGE

Fédération ©
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Sur ce barrage
taille XXL,
sa superficie
pouvant atteindre
2 200 ha à sa cote
maximale,
le nombre
de places n’est
évidemment
pas limité.
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La manche aveyronnaise organisée dans le cadre du Challenge-Hermet
aura lieu les 19 et 20 octobre prochains au lac de Pareloup.
Après Sarrans, en 2018, les responsables de la fédération départementale
de pêche, ont, sans surprise, choisi un autre haut-lieu de pêche aveyronnais,
situé cette fois au cœur du Lévezou, et qui devrait en toute vraisemblance
encore attirer de très nombreux équipages. Parmi les champions invités pour
accompagner de jeunes pêcheurs, les organisateurs pourront compter sur Alain
Marragou, et peut-être Sylvain Legendre et Kevin Hernandez, ces derniers devant
bientôt confirmer leur présence. Les youtubeurs de Scarnafishing, avec d’autres
spécialistes de la vidéo, seront également de la partie.
Le départ prévu sur la plage de Notre-Dame-d’Aures, proche du barrage,
sera aussi le site retenu par les animateurs de l’école de pêche fédérale,
pour proposer de nombreuses activités en direction des jeunes des communes
proches (simulateur de pêche, découverte d’espèces piscicoles, etc.).
Par ailleurs, durant la semaine qui précède la manche, les élèves des classes
primaires du secteur auront été sensibilisés aux milieux aquatiques et au
fonctionnement des cours d’eau. Ces journées consacrées à la biodiversité
sont là aussi pour rappeler que la fédération départementale de pêche,
établissement public d’intérêt général, a pour mission, aussi, la protection
et la restauration des milieux aquatiques.
Enfin, les concurrents de cette édition, auront à cœur de faire mieux qu’en 2014,
épreuve à l’issue de laquelle 196 poissons maillés avaient été comptabilisés
(29 brochets, 43 perches et 124 sandres), avec un grand bec de 1 m, la prise
record du week-end. l

CALENDRIER 2019
DU CHALLENGE HENRI-HERMET
7/8 septembre : Vassivières
21/22 septembre : Temple-sur-Lot
5/6 octobre : Les Fades
19/20 octobre : Pareloup

Renseignements :
Martine Molinié
(coordinatrice du Challenge)
06.78.34 34.30
peche.mp@wanadoo.fr

PISCATOR

V

NUMÉRO 30 - JUILLET 2019

7

Fédération ©

Serge Guiot et Marie-Thérèse Mathieu accueilleront cet été
encore les vacanciers de passage sur l’Aubrac, parfois
venus de loin pour profiter de cette magnifique région.
Les habitués, eux aussi seront nombreux autour du lac.
Enfants, parents et grands-parents se sentiront rapidement
en vacances dans ce site si paisible, au cœur de la
forêt domaniale. Prendre un joli plat de truites, qu’on
partage ensuite en famille, se retrouver aussi autour d’un
bon pique-nique, ou encore découvrir des sentiers de
promenade, c’est tout cela les Picades !

Parcours ponctuels :
dates et lieux
des lâchers sur
www.pecheaveyron.fr
Quelques sites accessibles en famille :
le Dourdou de Conques (2 e) au trou de Bozouls,
le Créneau (1re) au stade de football de Marcillac,
le Viaur (1re) d’Arques à Vezins, le Tarn (1re et 2e)
sur tout son linéaire. Barrages : plage des
Rousselleries (Pont-de-Salars), Pareloup
(Notre-Dame-d’Aures).

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Juillet et août : tous les jours de 9h à 18h.
Septembre : 1er/4 - 5/7 - 8/11 - 12/14 - 15.

“FAISONS PLAISIR
AUX PÊCHEURS”
À quelques semaines de l’ouverture
en 1re catégorie, le président
Claude Rus et Michel Bonnaterre,
le trésorier, nous recevaient pour
évoquer la saison 2019 et la vie de
l’association. Étaient excusés le
vice-président Jean-Marie Conquet,
et Frédérick Skirlo secrétaire du
bureau, absents pour des raisons
professionnelles.
Sur ce territoire riche et varié, où
barrage, boraldes et grande rivière
font la joie des pêcheurs, les sujets de
discussions sont nombreux, avec pour
commencer, calendrier oblige,
les lâchers de truites. Ici, à Espalion,
ces opérations sont d’envergure.
De mars à août, en effet, 4 000 truites
maillées (2 000 fario et 2 000 arc-enciel), rejoignent la rivière Lot, alors que
500 fario sont prévues pour alimenter
au moment de l’ouverture le plan d’eau
des Planques au Nayrac.
« En lâchant cette saison 1 000 truites
supplémentaires par rapport aux
saisons passées, notre bureau continue
d’investir pour faire plaisir aux
pêcheurs », se réjouit Claude Rus.
« En revanche nous tentons de nous
opposer à certains tricheurs, qui
remplissent en toute illégalité leurs
congélateurs. Voilà pourquoi nous
diffusons seulement au plan local les
dates et les lieux de lâchers. Il est
certain que pour être très efficaces,
des contrôles de la gendarmerie ou des
gardes de l’ONCFS devraient avoir lieu
plus souvent », insiste le président.
PISCATOR
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DES MILIEUX FRAGILES
Ensuite, concernant l’état de la rivière
Lot, Michel Bonnaterre regrette les
marnages, qui perturbent la pêche, et
rendent très difficiles, sinon impossible
la reproduction et le développement
des truites. Pour l’heure, ce sont
les boraldes de Bonneval et SaintChély-d’Aubrac, qui produisent très
certainement pour l’essentiel, les truites
sauvages qui évoluent dans la rivière
mère. « On constate ici avec quelque
inquiétude, la diminution des débits de
ces 2 cours d’eau. Non seulement en
période d’étiages, qui ont tendance à
s’allonger, mais aussi assez tôt dans
la saison. Cette situation ne rend pas
serein, » poursuit Michel Bonnaterre.
« Le réchauffement climatique combiné
à l’augmentation des prélèvements
sur la boralde de Saint-Chély, et ceux
réalisés pour remplir le château d’eau
de Roquelaure, vont peser lourd sur
les débits des cours d’eau.
Si à cela vous ajoutez l’assèchement
de très nombreuses zones humides
sur l’Aubrac, la gestion de l’eau risque
de devenir problématique entre les
usagers, et pénaliser la biodiversité
dans son ensemble. »
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Rivières
Les Péliès (Grand-Vabre près de Conques) /
Layoule (Rodez) / Prévinquières (Rignac) /
La Maladrerie (Millau).
Barrages et plans d’eau
Saint-Symphorien-de-Thénières /
Saint-Amans-des-Côts / La Cisba (Sévéracle-Château) / Le Roudillou ( Roussennac) /
La Forézie (Firmi) / Anse de Méjanès
(Pont-de-Salars) / Plage de Notre-Damed’Aures (Pareloup) / Base nautique
de Saint-Rome- de-Tarn / Parcours de Lincou
(Réquista) / Plan d’eau de Coupiac.

OÙ SE PROCURER
LA BROCHURE SUR
LA RÉGLEMENTATION
DE PÊCHE 2019 ?

Sous la responsabilité de Clément
Conquet, la structure où intervient
également Jérôme Raulhac, propose
des ateliers de montage une partie
de l’année, où le matériel est fourni
(hameçons, vernis, plumes, fil, etc.).
Pendant l’hiver la salle polyvalente
permet aux moucheurs de s’exercer
au lancer, alors qu’en été des sorties
ont lieu sur le Lot. L’AAPPMA fait
par ailleurs appel à l’école de pêche
fédérale de l’Aveyron pour intervenir
dans les écoles primaires d’Espalion.
Sensibiliser aux milieux aquatiques
et faire découvrir la pêche doit en effet
servir, à terme, à recruter de nouveaux
pêcheurs. Pendant la période estivale,
là encore, la pêche associative est
active, et programme pour les touristes,
mais pas seulement, des lâchers de
truites, à proximité des campings
d’Espalion et Saint-Côme-d’Olt.
Enfin, en ce qui concerne la pêche aux
carnassiers, les pêcheurs de Castelnaude-Mandailles et ceux d’Espalion,
avec aussi la fédération départementale

» ZOOM

de pêche (pour 50 %), financent
pendant quatre années consécutives,
des lâchers de brochets maillés sur le
barrage de Castelnau-Lassouts-Lous.
Ceci afin de soutenir
les effectifs, pénalisés au moment de
la reproduction, par les marnages.
« Actuellement », conclut le président
Rus, « nous sommes très satisfaits de
voir que le nombre de nos adhérents
se stabilise. Pourvu que cela dure !
Notre secteur offre l’avantage, il est
vrai, de pouvoir pratiquer toutes les
techniques de pêche. De plus, nous
pouvons compter sur l’aide précieuse
de nombreux bénévoles : José Sanchez,
René Garrigou, Bruno Demachy, Jean
Lavayssière, et bien d’autres encore.
Bien que recruter des jeunes soit
compliqué, du fait des très nombreuses
activités qui leur sont proposées, il faut
continuer d’aller de l’avant, et rappeler
qu’à Espalion et sur l’ensemble de la
vallée du Lot, la pêche est un loisir de
proximité, naturel et accessible, bon pour
le mental et la condition physique ! » l

CLAUDE RUS, ENTOURÉ DE G. À DR.
PAR JOSÉ SANCHEZ, RENÉ GARRIGOU,
GABRIEL LACOMBE ET JEAN LAVAYSSIÈRE.

Fiche technique
de l’AAPPMA
Date de création : la société de pêche
a été créée le 4 juillet 1942.
Présidents : Mr Fabre, Mr Fanguin,
Norbert Viargues, Yves Angoy (2003-2015),
Claude Rus (élu en 2015).
Effectifs 2018 : 680 cartes de pêche
vendues, toutes catégories confondues.
Linéaire : environ 271 km.
Rivière principale : Lot (15,4 km, dont 3,2 km
limitrophe avec l’AAPPMA d’Estaing et 1,2 km
avec celle de Castelnau-de-Mandailles).
Affluents : Boralde de Saint-Chély (8,7 km),
Boraldette (8,2 km), Boralde de Flaujac
(14,5 km), Coussane de Combefouillous
(6,8 km), Coubisou (10,4 km), Coussane
Rébinsou (19,2 km), Rébinsou (7,2 km),
Amarou (7,6 km), Perse (4,6 km),
Merdanson d’Espalion (3,8 km).
Réseau secondaire (sous-affluents) : 122 km.
Où acheter sa carte de pêche ?
Espalion : Café des Arts (siège de l’AAPPMA),
Espace nature, Aux couteaux de Laguiole /
Saint-Côme-d’Olt : café-restaurant
Stéphanie-Marie / Le Nayrac : bar-tabac.

RETROUVEZ
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DES ACTIVITÉS
POUR LES PÊCHEURS
Parmi les actions mises en place pour
promouvoir la pêche, les responsables
de l’AAPPMA ont créé en 2015 la
section mouche, que fréquentent une
vingtaine d’adhérents de tous âges.

Sites avec lâchers de truites
Saint-Geniez-d’Olt / Espalion et Entraygues
(sites non aménagés) / Plan d’eau
de la Vignotte (Argences-en-Aubrac) /
Étang de Soulages-Bonneval /
Lac de la Source (Laguiole)

Renseignements : Fédération de l’Aveyron
pour la pêche et la protection du milieu aquatique :
05.65.68.41.52

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE
AAPPMA ESPALION

LES PARCOURS
DE PÊCHE FAMILLE

Cette année, votre brochure
compte de nouvelles pages
concernant l’organisation
des lâchers de truites portion
et de carnassiers. Une page
est également consacrée
aux bénévoles et aux formations
qui leur sont proposées.
Ce document, toujours gratuit,
est disponible sur le site
internet de la fédération,
dans certains offices de tourisme
et syndicats d’initiative, ainsi
que chez les détaillants
d’articles de pêche et les
dépositaires de cartes de pêche.

Fédération ©
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DATES D’OUVERTURE
1re catégorie : du samedi 9 mars
au dimanche 15 septembre inclus /
2e catégorie : du mardi 1er janvier
mardi au 31 décembre inclus.

Fédération ©

LE LAC DES PICADES
RENDEZ-VOUS
DES VACANCIERS

Pixabay ©

Carte de pêche obligatoire.
Matériel réglementaire : 6 balances maximum
par pêcheur. Diamètre de la balance : 30 cm.
Diamètre des mailles de filets : 10 ou 27 mm.
Tous appâts autorisés. Plans d’eau et cours d’eau
de 2 e catégorie : pêche toute l’année.
En 1re catégorie : du 9 mars au 15 septembre
2019 inclus.

SAISON 2019

PÊCHE DE
L’ÉCREVISSE
AMÉRICAINE

Retrouvez-nous aussi sur Facebook

Fédération ©
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