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Fédération de l’Aveyron pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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LES HÉBERGEURS
AVEYRONNAIS
ADHÈRENT
AU LABEL PÊCHE

Sont également mis à la disposition des
loueurs des documents édités par la
fédération ou d’autres structures faisant
la promotion de l’activité (lire page 2).
La campagne de labellisation a été lancée fin
2019. Le directeur de la fédération Élian Zullo
et Martine Molinié, référente pour la fédération
aveyronnaise, ont présenté dans un premier
temps le contenu et les objectifs d’un tel projet
aux responsables des offices de tourisme
aveyronnais. À ces derniers ensuite de faire
adhérer les hébergeurs susceptibles de
répondre aux critères décrits plus haut.
Actuellement on dénombre officiellement 62
hébergements labellisés « pêche », validés
après une visite de contrôle de la fédération.
Au total, un seul refus sur 63 demandes a
été enregistré. La majorité des hébergements
labellisés sont des gîtes (41), loin devant les
hôtels (8), chambres d’hôtes (8) et campings (5).

PRESTATIONS SIMPLES
ET EFFICACES

Rendre obligatoire la formation des hébergeurs
« pêche », s’est tout de suite imposé.
Les responsables de la pêche associative
souhaitent en effet que ce label ne se résume
pas à un logo, mais devienne une référence
qui compte. D’ailleurs, parmi les propriétaires
ou gérants, certains demandent déjà à être
mieux renseignés. Connaître même dans les
grandes lignes la réglementation, décrire
une technique de pêche ou indiquer un coin
poissonneux, devaient donc faire l’objet de
journées de formations, dispensées par la
fédération. Or, comme chacun sait, la crise
sanitaire a rebattu les cartes.

tourisme de
Saint-Rome-de
Tarn : une forte
implication
dans le loisirpêche

l Pêches d’été

avec Nicolas
Costes : brochet
aux leurres,
vairons
et gardons
en famille

l Bilan du premier

Schéma		
départemental
de développement
du loisir-pêche
(2014-2018)

Du côté de l’ADT, la priorité a consisté,
dans l’urgence, à accompagner les hébergeurs
pour installer les protocoles sanitaires et
définir des plans de communication spécifiques.
À l’issue de cette saison si particulière, le
secteur a « limité la casse », grâce à des mois
de juillet, août et septembre très bons.

VACANCES « VERTE »
PLÉBICITÉES
Dans un contexte sanitaire toujours sous tension,
les responsables de l’ADT espèrent retrouver
la dynamique de la saison passée. Et capitaliser
le fruit des investissements consacrés depuis
des années à la clientèle issue des grandes
métropoles voisines. Car c’est en grande partie
celle-là, qui après plusieurs semaines de
confinement très éprouvantes, a rejoint,
l’Aveyron, parfois pour la première fois.
Les grands espaces, la proximité des services
et l’absence de foules anxiogènes, expliquent
notamment ces choix*. Sans pouvoir compenser
l’absence des manifestations culturelles et
festives, le loisir pêche, et toutes les autres
activités de pleine nature ont joué un très
grand rôle en matière d’animations.
Les responsables fédéraux espèrent donc,
eux aussi, que ce retour aux « essentiels »
(souhaitable aussi hors pandémie !) sera
l’occasion de découvrir ou redécouvrir la pêche.
Le nouveau label pourrait donc orienter le choix
des destinations, et accélérer les réservations,
qui ont lieu depuis la Covid, non plus à la
dernière minute mais à la dernière seconde ! l
* En Occitanie, l’Aveyron est la 1 destination
« campagne » devant le Lot, le Tarn, le Tarn-et-Garonne,
la Lozère et le Gers (Bilan fréquentation ADT 2020).
re
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L’AVEYRON,
TERRITOIRE DE PÊCHE
DYNAMIQUE TOURNÉ
VERS L’AVENIR

« Deux ou trois années de recul seront
nécessaires pour connaître les retombées
de ce label estime Julien Andurand.
Une chose est certaine, poursuit le manager
du pôle développement de l’Agence de
développement touristique de l’Aveyron (ADT),
le label est un atout. La clientèle adepte
des activités de pleine nature est de plus en
plus spécialisée, et attend un minimum de
prestations. Elle veut réussir ses vacances,
son séjour, c’est-à-dire pratiquer son loisir au
maximum et dans les meilleures conditions.
Par exemple, les cyclistes sont très attentifs
aux hébergements avec un label qui leur
garantit un accueil adapté. Disposer d’un local
fermé, pouvoir y entretenir et entreposer son
matériel, c’est de la sérénité et du confort
en plus. Et c’est exactement ce que propose
le label pêche, qui devrait en toute logique
intéresser les amateurs, et nous l’espérons,
garantir aux hébergeurs des nuitées
supplémentaires. »
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JEAN COUDERC

Les gîtes, campings, hôtels et chambres d’hôtes récemment équipés pour recevoir des pêcheurs,
devraient renforcer la notoriété et l’attractivité du territoire de pêche aveyronnais.
Les responsables de la fédération et du tourisme y voient aussi un moyen efficace pour attirer de nouveaux
visiteurs pendant l’arrière-saison, en automne, période particulièrement favorable à la pêche des carnassiers.

Créé sous l’impulsion de la Fédération Nationale
de la Pêche en France (FNPF), le label pêche
vient s’ajouter à ceux accordés aux parcours
de pêche aménagés ces dernières années
(labels « famille », « découverte » et « passion »).
Pour en bénéficier, l’hébergeur se conforme
à un cahier des charges des plus classiques.
Son logement situé proche d’un site de pêche
doit offrir plusieurs commodités : bac à vifs,
réfrigérateur pour appâts et poissons, point
d’eau, lieu pour stocker le matériel, parking
pour stationner avec remorque et bateau.

E

I www.pecheaveyron.fr

SUR LE PARCOURS NO-KILL
À SAINT-GENIEZ-D’OLT.

TOURISME-PÊCHE

M

Chères lectrices, chers lecteurs, c’est toujours avec
un grand plaisir que nous publions depuis bientôt 17 ans
notre semestriel Piscator. Ceci est d’autant plus vrai,
que l’an passé, à la même période, la Covid et le
confinement généralisé avaient empêché sa parution.
Comme vous allez pouvoir le découvrir en feuilletant
Piscator, ce nouveau numéro est l’occasion de faire
le bilan des actions menées par les responsables de
la pêche associative, au cours de ces 6 dernières années.
Rendre la pêche plus visible, accessible et diversifiée,
tel est l’objectif qu’avec les AAPPMA aveyronnaises,
nous nous sommes fixés. Depuis plusieurs années déjà,
on assiste à l’émergence de nouveaux types de pêcheurs
dont les attentes pas toujours identiques ne cessent d’évoluer.
Voilà pourquoi en se promenant à travers le département,
au bord des lacs, plans d’eau et rivières, il vous est peut-être
arrivé d’apercevoir toutes sortes d’aménagements ou de
panneaux, relevant du loisir-pêche. Les uns pour embarquer
en float-tube, un autre pour accéder à un ponton de pêche
sécurisé, ou encore pour signaler des lâchers de truites…
La pêche associative, c’est vrai, a accéléré sa mutation,
symbolisée par la création de nombreux parcours de pêche.
Actuellement, à l’image d’autres sports comme le football
ou le judo, nous sommes en mesure de proposer à nos
adhérents et adhérentes des « terrains de jeu » balisés
et sécurisés. C’est là, qu’ils pourront, en fonction de leurs
envies, et de leurs moyens physiques et techniques,
pratiquer la pêche.
Pendant la période de crise sanitaire, le territoire de pêche
aveyronnais, devenu plus visible et accessible a montré
et montre encore toutes ses vertus, en donnant l’occasion
à des milliers de personnes de prendre un bol d’air salutaire.
Si de telles réalisations ont été possibles, et si la pêche
associative, avec d’autres sports de pleine nature, occupent
une place de plus en plus importante dans le département,
c’est en grande partie grâce au travail de fond mené avec
les collectivités, les responsables du tourisme aveyronnais,
et les associations de pêcheurs. Les importantes subventions
investies dans les projets de la pêche associative, le constant
effort de communication mettant en valeur le territoire
de pêche aveyronnais, montrent, je crois la confiance,
saine et solide qui existe entre les partenaires.
Alors que les vacances d’été commencent, j’invite tous les
pêcheuses et les pêcheurs à profiter, justement, de tous ces
parcours et des infrastructures qui leur permettront de passer
de bons moments au bord de l’eau, pour souffler un peu.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

SITE INTERNET,
SDDLP (2022-2026)
ET STAGES DAIWA :
LES NOUVEAUTÉS 2021
La fédération continue de travailler, innover et renforcer
ses outils de travail afin de satisfaire l’ensemble
des pêcheurs. Dans le domaine de la communication,
la refonte complète du site internet a commencé.
Concernant les jeunes, auront lieu pour la première fois
cet été des stages de perfectionnement en partenariat
avec un grand fabricant. Enfin, l’étude du 2e Schéma
de développement du loisir-pêche (2021-2026) est lancée.
> lire en page 7

INTERVIEW
VISITE DE L’OFFICE
DE TOURISME
MUSE ET RASPES
À SAINT-ROME-DE-TARN
Fortement investi dans la promotion de son territoire,
l’équipe de l’office de tourisme Muse et Raspes évoque
le partenariat fort qui existe entre les professionnels du tourisme
et les représentants de la pêche associative.
Avec le soutien des élus locaux ces 2 entités ont réussi à valoriser
un secteur de pêche réputé et dynamiser l’économie locale.

DAVID BEC ET
ÉMELINE GILHODES.

1. TOUT D’ABORD, QUELS ONT

2

ÉTÉ LES EFFETS DU COVID
SUR VOTRE SECTEUR ?

DB. La saison 2020 a été extrêmement
difficile de mai à juin. Puis a suivi une
grosse affluence au cœur de l’été
jusqu’en septembre. Notre région a
répondu aux attentes de tous les
citoyens : le besoin de grands espaces,
l’envie de choses essentielles, loin des
foules et du stress, en famille, entre
amis. Notre secteur, comme l’ensemble
du département, a été, plus que jamais,
une destination « refuge », avec ses
valeurs spécifiques, que depuis
plusieurs années nous revendiquons.
En 2021, tout dépendra encore de la
situation sanitaire. En ce moment à la
veille des vacances de février, c’est
évidemment l’incertitude...

2. POURRIEZ-VOUS MAINTENANT
NOUS PRÉSENTER LE TERRITOIRE
SUR LEQUEL VOUS INTERVENEZ ?
EG. Notre office de tourisme est situé
sur la communauté de communes
Muse et Raspes. On intervient sur un
territoire qui va d’Engayresque sur
l’A75, jusqu’aux portes d’Albi.
Une ligne où se croisent le Tarn et la
Muse, deux cours d’eau qui unissent
les bassins de vie du Lévezou et ceux
du Millavois et du Saint-Affricain.
Ici, c’est l’agriculture qui prime avec
notamment ses producteurs de lait
pour le Roquefort, mais aussi ses
petits producteurs de miel, confitures,
charcuteries, etc. Le circuit court
sans intermédiaire est très vivant sur
ce secteur, car très apprécié par la
population locale et bien sûr les
touristes. On compte environ 5 700
habitants répartis sur 13 communes.
Avec 42 % de retraités, et l’arrivée
de 150 nouvelles personnes selon
les derniers chiffres de l’Insee,
ce territoire ne se porte pas trop mal.

les plateaux plus frais plaisent en effet
beaucoup. Le patrimoine culturel,
avec par exemple Brousse-le-Château,
classé « plus beau village de France »,
les édifices religieux romans
connaissent aussi un vrai succès.
On assiste également à un réel
engouement pour le tourisme industriel.
La visite en 3D des barrages hydroélectriques, de Pont-de-Salars au Truel,
attire notamment les familles.
La gastronomie, il faut insister
là-dessus, joue un rôle très important
en terme d’image et d’identité pour
ce territoire. Les fêtes de la châtaigne,
de la pomme et de la fraise, très
fréquentées par les locaux et les
touristes, en sont une illustration.
Enfin, il faut annoncer le magnifique
projet de chemin de grande randonnée
qui partira des sources du Tarn jusqu’à
Albi. En principe à partir de 2021,
il sera possible d’utiliser vélo, cheval
et canoë-kayak pour effectuer ce long
périple. Coordonné par le PNR des
Grands Causses, le projet concerne 3
départements et verra son tracé relié
au réseau existant. Il a obtenu le label
GR 736 Gorges et Vallée du Tarn, il y a
quelques semaines.

4. ET SES HANDICAPS ?
DB. Je l’ai déjà dit, il ne faut pas
rester dans l’ombre des sites les plus
connus, mais profiter de leur notoriété,
en faisant en sorte que le feu des
projecteurs soit le plus souvent tourné
vers nous. Sur un plan structurel, nous
manquons encore de prestataires
de services, de professionnels du
tourisme. Actuellement, on en compte
ici, 170, contre 400 à Millau. Enfin, si
le réseau routier local ne facilite pas
toujours l’accès à certains secteurs de
notre territoire, il a aussi l’avantage de
préserver son identité, son caractère
auxquels restent très attachés ses
habitants et les touristes !

3. QUELS SONT SES ATOUTS,
SUSCEPTIBLES D’ATTIRER
ET FIDÉLISER LES TOURISTES ?

5. COMMENT A PU SE DÉVELOPPER
LA PÊCHE, EN TANT QUE PRODUIT
TOURISTIQUE ?

DB. La proximité d’importantes zones
urbaines comme Montpellier et
Toulouse, est certainement le premier
atout. Les citadins recherchent de plus
en plus la tranquillité, le calme, un
retour à des choses simples qui ont
du sens. Des aspirations auxquelles,
objectivement, nous sommes en
mesure de répondre. Cependant,
depuis la création de l’office de
tourisme en 2014, notre principal défi
a été de faire exister et connaître notre
territoire, rendu « invisible » par des
sites proches, connus mondialement,
tels que le viaduc de Millau, les caves
de Roquefort ou les gorges du Tarn.
Aujourd’hui notre travail avance dans
la bonne direction. De nombreux
vacanciers venus au départ pour visiter
ces « monuments », reviennent l’année
suivante ici. Le relief pittoresque de la
vallée du Tarn, sauvage et encaissé,

EG. Il faut revenir en 2015.
C’est la première étape du processus.
À ce moment là, les responsables de
la fédération départementale de pêche
ont bouclé leur Schéma départemental
de développement du loisir pêche.
Dans ce gros document sont répertoriés
à travers le département, les sites à
haut potentiel halieutique.

PISCATOR
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LE BARRAGE DE PINET,
ICI AVEC LA MAGNIFIQUE CASCADE
PRÈS DE SAINT-ROME-DE-TARN,
EST UN ATOUT POUR LE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DU DÉPARTEMENT.

Nous avons travaillé avec votre
président Jean Couderc, Élian Zullo
le directeur et Arnaud Mahut,
responsable d’Ayga. Où créer des
parcours de pêche, aménager des
rampes de mises à l’eau, des pontons
de pêche pour personnes à mobilité
réduite, des tables de pique-nique,
des pontons de pêche, etc. ?
Voilà quels étaient les objectifs de
nos rencontres. Dans le même temps,
dans le cadre du Pôle de pleine nature
du Massif central, les territoires du
Lévezou et des Grands Causses ont
obtenu des crédits européens qui
ont donc permis de concrétiser des
projets structurants. Je peux citer par
exemple, les parcours de pêche de
Saint-Rome-de-Tarn, Broquiès,
ou Lincou sous Réquista. Tous ces
projets et d’autres ont réussi, car il
y a eu convergence entre l’expertise
de votre fédération, déjà capable de
proposer des projets novateurs,
et la volonté politique de développer
la pêche, en particulier hors saison.
La deuxième étape concerne
l’hébergement. Depuis 2020, nous
proposons 18 hébergements qui ont
obtenu le label national « pêche ».
Les hébergeurs sont de véritables
promoteurs du territoire, qui doivent
au fil du temps acquérir la culture
« pêche », pour fidéliser les clients.
Mais aussi pour proposer avec des

L’OFFICE DE TOURISME
MUSE ET RASPES PUBLIE
UN REMARQUABLE GUIDE,
« PÊCHER EN SUD-AVEYRON ».
POUR VOUS LE PROCURER,
CONSULTEZ LE SITE
TOURISME-MUSE-RASPES.COM
OU CONTACTEZ
LE 05.65.62.50.89.

guides de pêche des séjours
spécifiques, pêche de la truite au toc,
pêche du carnassier, etc. Voilà aussi
une manière d’optimiser la location.
Mais c’est encore trop tôt pour faire
un bilan.

6. VOUS PUBLIEZ AUSSI CETTE
SAISON UN IMPOSANT GUIDE
DE PÊCHE, QUI REMPLACE
L’ANCIENNE CARTE DU TERRITOIRE
ET SES INFOS-PÊCHE…
DB. En effet, ce guide de 56 pages
édité à 4 000 exemplaires, est le fruit
d’un vaste partenariat très étroit entre
offices de tourisme, hébergeurs,
fédération départementale de pêche,
AAPPMA, guides de pêche,
et marchands d’articles de pêche.
Ce document indique quelque soit
le poisson recherché et son niveau,
les spots, les techniques et conseils
d’experts, etc. On innove aussi, sur les
traces de la fédération, avec la pêche
au féminin, qui cet été lors des soirées
organisées à Saint-Rome-de-Tarn
a montré un gros potentiel. Les riches
témoignages des pêcheuses et
pêcheurs locaux ont par ailleurs bien
complété les propos de nos experts.
Il y a encore des topos, des adresses
qui donnent vraiment envie de « vivre »
notre région. J’invite vraiment vos
lecteurs à découvrir « Pêcher Sud
en Aveyron, les meilleurs spots de la
vallée du Tarn et ses affluents » !
7. CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT
DU TOURISME-PÊCHE, QUE
POURRAIENT AMÉLIORER LES
RESPONSABLES DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE
AVEYRONNAISE ?
EG. Depuis quelques années, la pêche
de loisir occupe incontestablement une
nouvelle place dans l’échiquier
touristique aveyronnais.

Avec l’Agence de Développement
Touristique de l’Aveyron, l’ADT,
les responsables de la pêche ont tissé
un partenariat très fort, qu’incarne
notamment, le Salon de la pêche de
Clermont-Ferrand. Ceci dit, peut-être
qu’il serait intéressant de réfléchir à
l’idée d’organiser ce type de
manifestation à Montpellier ou
Toulouse, très proches aussi de notre
département. À Clermont-Ferrand,
beaucoup de questions concernent
Sarrans ! Aujourd’hui, je crois qu’il faut
associer encore davantage les acteurs
de terrain. La fédération de pêche,
j’ai envie de dire, pense global.
À nous, OT, d’agir localement.
Ce partenariat fort a très bien réussi
par exemple au lac de la Cisba,
à Sévérac-le-Château avec un projet
novateur et attractif, très bien situé
géographiquement.

8. QUELS REGARDS
PORTENT SUR LES AVEYRONNAIS
LES TOURISTES QUE VOUS
RENCONTREZ ?
EG. L’image que nous renvoyons
est dans l’ensemble positive :
authentiques, chaleureux et bons
vivants. Les habitants du territoire sont
également perçus comme étant très
attachés à leur terre et un peu chauvins
aussi. Dans l’étude publiée par l’ADT,
on retrouve ces éléments : douceur
de vivre, tradition, qualité de vie,
espaces d’air pur, rupture nette avec
le contexte urbain. Des appréciations
formulées notamment par la clientèle
urbaine et familiale, très présente sur
notre territoire.
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Brochets, gardons
et vairons pendant
les vacances !
Bien qu’en été les températures élevées, la nourriture abondante dont disposent les poissons,
ou encore les faibles débits rendent la pêche parfois difficile, ces propos méritent d’être nuancés.
Par exemple, capturer de nombreux vairons et gardons, ou encore, ramener un brochet
dans son épuisette reste tout à fait possible, même en période estivale.
Voilà pourquoi ces poissons et les techniques de pêche adaptées pour les capturer ont été choisis.
D’autres poissons comme le goujon, la brème, le chevesne, la perche ou le silure, eux aussi mordeurs
en été, auraient pu également être abordés. Les conseils qui vont suivre, sur le matériel, les montages
et l’action de pêche, sont indispensables pour réussir. Des sites de pêche où se rendre,
souvent aménagés et poissonneux sont également mentionnés.

NICOLAS COSTES,
ANIMATEUR DE L’ÉCOLE DE PÊCHE
FÉDÉRALE DE L’AVEYRON.

BROCHET AU LEURRE BLANC

B R O C H E T
LE MATÉRIEL
Canne 2,10 à 2,40 m, puissance 10 à 40 g,
action de pointe en semi-parabolique
pour obtenir un ferrage bien appuyé
et énergique. Moulinet n°2500 à 3500 avec
nylon 30/100e. Fluorocarbone 30/100e ou
tresse 16 à 20/lbs. Épuisette, pinces longues.

Ce superbe carnassier, pouvant atteindre des tailles impressionnantes - le record
en Aveyron est de 1,37 m pour 19 kg -, se capture de différentes manières.
J’ai choisi pour cet été, une pêche de prospection, où l’on se déplace de postes
en postes, en lançant et ramenant des leurres aux caractéristiques spécifiques.
Voilà une technique vraiment formidable, car très visuelle ! Les eaux claires
permettent de parfaitement suivre l’attaque à quelques mètres de soi, de brochets
parfois énormes ! À condition d’être discret ! D’abord dans tes déplacements
au bord de l’eau ou à l’intérieur du bateau, puis au moment de lancer son leurre.
Celui-ci doit être posé délicatement sur le poste, et non pas taper l’eau !
Pêche de préférence aux moments les plus frais de la journée et recherche
les zones ombragées.

LES MONTAGES
POUR FIXER LE LEURRE
Crinelle acier (20 cm), fluorocarbone
70/100e (20 cm), tresse de 16 ou 18 + 2 m
de fluorocarbone 30/100e + 20 cm
de fluorocarbone (70/100e).
Les nœuds : universel et « champignon ».

La cuiller tournante ou ondulante

Le spinner bait
Grosse cuiller montée avec une double ou simple
palette, dotée d’une tête plombée sur laquelle est
fixée une jupe, armée d’un hameçon simple renversé.
Extrêmement efficace dans les herbiers, arbres
et branchages immergés, et par temps venté.
La position de l’hameçon (vers le haut) et le
« pare-obstacle » permettent de pêcher des endroits
très encombrés, et de limiter les accrochages.
Ce leurre se ramène en continu
ou par simples tressautements
de la canne. Au moment
de la touche, ferre
de manière ferme
et instantanée.

OÙ PÊCHER ?
Les lacs de Sarrans et de Maury, le Lot
à partir d’Entraygues-sur-Truyère et ses
biefs, la rivière Aveyron, le lac de la Gourde
(barrage de Pareloup), les Barrages de
Pinet (Saint-Rome-de-Tarn et La Croux,
sous Réquista).

Le rubber gig imitation écrevisse
Ce leurre comprend une tête plombée
et un hameçon auquel est fixée
une « jupe » (fils synthétiques).
Rajoute une imitation d’écrevisse.
Lance le leurre au plus près des abris
(souche, éboulis, branchages).
Quand il atteint le fond, réalise deux
grosses tirées pour faire décoller
le leurre, puis ramène le doucement
vers la surface. Si le brochet suit,
surtout n’arrête pas. S’il prend le
leurre, ferre seulement quand il se
retourne pour regagner son abri !
Attention, la touche est également
possible quand l’écrevisse descend.
Conserve ta ligne tendue pour
ferrer énergiquement.

BROCHET
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Voilà encore un poisson grégaire
(qui vit en groupe) des lacs, étangs
et cours d’eau. En rivière, le gardon
affectionne les zones calmes et les
courants peu rapides.
Autre particularité de cette pêche
au coup, l’amorçage, indispensable
pour attirer et conserver sur son
poste de pêche les gardons.
Disponible chez les détaillants
d’articles de pêche, l’amorce peut
être mélangée avec du pain,
des graines de maïs, de blé ou
chènevis, préalablement écrasés.
Mouiller ensuite l’amorce de manière
à faire des boulettes de la grosseur
d’une noix. Jeter régulièrement
des boulettes autour du bouchon.
Varier aussi le réglage du fond.
L’arrivée des touches indique que
vous êtes dans le vrai.

FNPF ©

Réglementation
En 1re catégorie l’utilisation de l’asticot
est interdite. Sont autorisés : morceaux
de ver de terre, porte-bois, mie de pain…
La pêche en 1re catégorie est ouverte
jusqu’au 20 septembre inclus.
En 2e catégorie, l’utilisation d’asticots,
fifise, pinkie est autorisée toute l’année.

Pêche au coup : le budget
Canne seule ou avec ligne
montée prête à pêcher + bobine
de fil + flotteur + boîte de plombs
+ 10 hameçons montés.
Le total : 20 à 30 euros.
Le sac de 1 kg d’amorce : 3€euros.
1/4 d’asticots : 2,50 euros.

corps de ligne
14/100e

Fédération ©

Leurre vibrant toujours très efficace qu’il faut
utiliser en priorité en pleine eau et sur les bordures.
En prospectant les herbiers, veille si possible à rester
autour et au-dessus, car le triple s’accroche
facilement aux obstacles. Les vibrations
de la cuiller sont très puissantes,
au point d’amener le carnassier affamé
à se déplacer de plusieurs mètres
pour attaquer le leurre !
La taille des cuillers : n°3, 4 et 5.
Couleurs : argent, or, jaune,
chartreuse, rouge…

GARDONS
LOU MORAL !

Pêche du brochet et autres
carnassiers : le budget
Matériel et leurres : compter
environ 200 euros.€

flotteur 1 g

VAIRONS D’AVEYRON

Le matériel et le montage utilisés pour cette pêche,
appelée pêche au coup, sont donc, logiquement,
très simples. Une fois sur le site, choisir un poste
accessible, peu encombré, afin de se déplacer et lancer
sa ligne sereinement. L’appât doit être présenté en amont
du banc de vairons, repéré au préalable. Il dérive jusqu’à
eux. La ligne est tendue, et la plombée correctement réglée
(le flotteur est bien droit et votre asticot ou morceau de ver
passe à la bonne profondeur, où s’alimentent les poissons).
Dès que le bouchon s’enfonce, ferre !
Pour découvrir les sensations de la touche, tu peux
faire la même dérive sans que le bouchon ne touche
la surface de l’eau.

LES APPÂTS
Asticots, x-fise ou fifise, pinkie (petit
asticot coloré), ver de terre (morceau),
mie de pain…

Carte de pêche obligatoire
“Découverte”
(jusqu’à 12 ans) : 6 euros.
“Personne mineure”
(entre 12 et 18 ans) : 21 euros.
“Personne majeure” : 77 euros.
“Découverte femme” : 35 euros.
“Hedomadaire” : 33 euros.
“Journalière” : 11 euros.

plombs
sur bas-de-ligne
10/100e

LE MATÉRIEL
Canne télescopique de 3 m sans moulinet.

nylon
2,50 m
12/100e

LE M0NTAGE : VOIR CI-CONTRE

hameçon
n°18
sans ardillon

OÙ PÊCHER ?
Le lac des Galens (Soulages-Bonneval),
le Tarn à Paulhes (Aguessac), l’Aveyron
à Prévinquières, la Serre à Coussergues
et la plupart des autres cours d’eau.

flotteur
0,4 à 1 g

GARDON

G A R D O N
plombs
à 10 cm
de l’hameçon

hameçon
n°18 ou 20
sans ardillon

LES APPÂTS
Asticot, x-fise ou fifise, pinkie,
porte-bois, pâte, pain.
Wikimedia Commons ©

Ce petit poisson, présent dans les eaux bien oxygénées
de cours d’eau et certains barrages, se repère facilement.
Il évolue en effet en banc, entre deux eaux, toujours
proche des berges, pour éviter les prédateurs.
Il fréquente les zones calmes, les petits courants
ou les fins de courants.
En perpétuel mouvement, à la recherche de nourriture,
mais aussi peu craintif, le vairon se localise aisément.
Voilà un poisson idéal pour débuter sa carrière de pêcheur !

V A I R O N

RETROUVEZ
LE PROGRAMME
DES ANIMATIONS
DE L’ÉCOLE DE PÊCHE
EN PAGE 7

LE MATÉRIEL
Canne de 4 m.
VAIRON

LE M0NTAGE : VOIR CI-DESSUS
OÙ PÊCHER ?
Les barrages de Castelnau-Lassouts-Lous
et Maury, le lac de Saint-Gervais, le site
des Péliès sur le Lot à Grand-Vabre, le plan
d’eau de La Forézie (Firmi), le lac de Pinet,
le barrage de Lincou…
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BILAN DU PREMIER
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DE DÉVELOPPEMENT
DU LOISIR PÊCHE

2014-2018
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Lorsqu’en 2010, la Fédération nationale de pêche en France, publie le Schéma national de développement du loisir-pêche, la rédaction de ce document
devient la grande priorité de toutes les fédérations. À l’échelle de chaque département, il faut concevoir un schéma structurant, capable de valoriser et développer le loisir-pêche.
À l’évidence, construire la pêche de demain est la finalité de ce document. En Aveyron, ce projet peut se résumer ainsi : développer une pêche accessible à toutes et à tous,
intégrée à l’économie touristique locale et respectueuse des milieux. Voici donc présenté sur cette double page, le bilan des actions menées au cours de ces 6 dernières années.
En conclusion, le directeur de la fédération Élian Zullo évoque les prochains grands défis de la pêche associative aveyronnaise, avec le lancement du 2e Schéma
de développement du loisir pêche aveyronnais, confié au bureau d’études associatif Ayga.

ÉTAT DES LIEUX
ET DIAGNOSTICS
La « photographie » de la pêche aveyronnaise, présentée en 2013
par Hugues Jourdan et Arnaud Mahut, montre deux choses.
D’une part, un territoire de pêche de 1re et 2e catégorie très riche,
où toutes les techniques sont possibles. Et d’autre part des
éléments qui objectivement rendent la pêche « invisible »
et freinent le recrutement de nouveaux adhérents.
Parmi ces faiblesses, les rédacteurs notent en particulier : le déficit
du nombre de parcours de pêche, l’absence d’hébergements
labellisés « pêche », une réglementation complexe, des contrôles
de la police de la pêche insuffisants. Le secteur de 2e catégorie
piscicole est par ailleurs mal valorisé, et les programmes de
lâchers de truites mal coordonnés. L’étude met aussi l’accent
sur l’obsolescence de la communication fédérale (dépliant sur
la réglementation et site internet), que l’on retrouve sur le terrain
avec une signalétique insuffisante, et peu homogène.
Enfin, les auteurs du rapport encouragent le développement
de partenariats forts avec notamment les collectivités du
département, l’ADT, et bien sûr, les AAPPMA réunies au sein
des associations de bassins versants.

1. L’AMÉNAGEMENT
DE PARCOURS DE PÊCHE :
LE GRAND BOND EN AVANT !

2. LA FÉDÉRATION FAIT ÉVOLUER
LA RÉGLEMENTATION, DEVENUE PLUS
SIMPLE ET ADAPTÉE AUX PARCOURS

Pour rendre la pêche accessible à toutes et à tous,
quel que soit son niveau, et pratiquer toutes les techniques,
les auteurs du SDDLP ont sélectionné de nombreux secteurs
de pêche où aménager des parcours.
Ces aménagements ont été possibles grâce à des partenariats
financiers, passés avec les collectivités ou des entités territoriales.
Ces parcours de pêche participent aux animations locales
et valorisent aussi des sites touristiques. La pêche associative
participe ainsi à l’attractivité du territoire et à l’économie du
département.

Pour profiter des parcours aménagés, la fédération
a demandé, études du milieu à l’appui, que soient reclassés
certains plans d’eau et cours d’eau. Résultat : les pêcheurs
peuvent y pratiquer leur passion tout au long de l’année.

—
—

C’EST LE NOMBRE DE PARCOURS
AMÉNAGÉS (PONTONS DE PÊCHE,
PONTONS HANDI-PÊCHE, PARKING,
TABLES DE PIQUE-NIQUE, WC).

Sur la plupart de ces parcours sont lâchées des truites, en fonction
de la saison. Mais d’autres pêches sont possibles : brochets,
sandres, black-bass, perche, et cyprinidés (gardon, chevesne,
ablette, carpe).

LES PARCOURS ISSUS DU SDDLP

Les Pélies (Conques), St-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac,
le lac de la Cisba (Sévérac-d’Aveyron) les étangs du Roudillou
et Lagarrigue (Roussennac), Prévinquières (Rignac), le lac
de Pont-de-Salars (Méjanès), La Maladrerie (Millau),
St-Rome-de-Tarn, Lincou (Réquista, barrage de La Croux).

D’AUTRES PARCOURS AMÉNAGÉS

Le lac de St-Gervais* (St-Symphorien-de-Thénières), La Vignotte*
(Argences-en-Aubrac), La Forézie (Firmi), Layoule (Rodez), La Gourde*.
Fédération ©

LE MAGNIFIQUE PARCOURS DE PÊCHE « FAMILLE »,
SITUÉ AU CENTRE-VILLE DE SAINT-GENIEZ-D’OLT.
CELUI-CI CONNAÎT CHAQUE SAISON UN GRAND SUCCÈS,
NOTAMMENT GRÂCE AUX LÂCHERS DE DE TRUITES QU’ORGANISENT,
Y COMPRIS EN ÉTÉ, LES BÉNÉVOLES DE L’AAPPMA LOCALE.

* Nouveaux aménagements à venir.

Diversifier l’offre de pêche une priorité de la fédération
Le projet du parcours no-kill de Saint-Geniez-d’Olt à SaintLaurent-d’Olt (11 km) a été étudié avant la rédaction du SDDLP.
Le document avait toutefois souligné l’enjeu majeur d’une telle
réalisation, qui a vu le jour en 2020.

Après avoir ouvert de nouveaux espaces aux pêcheurs,
puis augmenté le temps de pêche, la fédération fait évoluer
des réglementations spécifiques, parfois très contraignantes.
Depuis le 1re janvier 2019, toutes les techniques de pêche sont
autorisées pendant la fermeture du brochet. La fédération met fin
à une réglementation complexe et très restrictive, qui poussait
de nombreux pêcheurs à rester à la maison, alors que la pêche
des sandres, perches, silures et black-bass (no-kill car en train
d’être implanté) est autorisée. Autre conséquence, les pêcheurs
de truites en 2e catégorie, devaient attendre l’ouverture du brochet,
pour utiliser à nouveau leurres, vairon manié, etc.
Pour tenir compte de l’évolution des mentalités et des pratiques,
pour mieux, aussi, répartir et partager, la fédération agit.
Le quota de truites change en janvier 2018. Depuis cette date,
est autorisée la capture de 6 truites par jour et par pêcheur,
contre 10 auparavant. Depuis le 1er janvier 2021, pour conserver
des truites arc-en-ciel capturées en 2e catégorie, il faut attendre
l’ouverture de la 1re catégorie. Ainsi, tous les pêcheurs profitent
des lâchers de truites de manière équitable.

HSEFKUGJYSGDHFJSGFJHB
SDIUFGJSDHFJKYFSHCVSBDJHFB
PISDHGFUYGSDJVHBDSJ.
LA PÊCHE EN FLOAT TUBE EST
TRÈS APPRÉCIÉE AU LAC DE LA CISBA.

Fédération ©
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En 2019, les plans d’eau de La Cisba, La Forézie, Saubayre
et Passelaygues, puis l’étang du Roudillou et Lagarrigue, et enfin
le lac de Saint-Amans sont reclassés. En 2020, le lac de la Gourde,
le plan d’eau d’Istournet, l’étang de Rieupeyroux et le lac
des Bruyères sont également reclassés. Pour mémoire, toujours
à la demande de la fédération, l’administration a reclassé en 2009,
la rivière Aveyron en 2e catégorie de Villefranche-de-Rouergue
jusqu’à sa confluence avec la Serre, en amont de Laissac.

PARCOURS NO-KILL TRUITE
SONT ACTUELLEMENT OPÉRATIONNELS
DANS LE DÉPARTEMENT.

La création du premier parcours no-kill brochet a eu lieu sur
le Lot en 2019 (commune de Livinhac-le-Haut). Suite à la remise
en état de l’annexe de Marcenac, prometteuse quant à sa capacité
de produire des brochets, les responsables fédéraux espèrent
que les futurs brochetons s’implanteront au-delà de ce parcours.

V

—

C’EST LE NOMBRE
DE PARCOURS RECLASSÉS
EN 2e CATÉGORIE
ISSUS DU SDDLP.

—
—

PISCATOR
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Élian Zullo,
directeur
de la fédération :
« la pêche de demain
a déjà commencé »

3. PARTENARIAT
ET AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE :
LA FÉDÉRATION
SE POSITIONNE

Dans notre département où la truite a été omniprésente dans les cours d’eau,
continuer de penser et gérer la pêche par rapport à ce seul poisson est trop
réducteur. D’abord parce que la diminution des secteurs de 1re catégorie,
ajoutée aux effets du réchauffement climatique, fragilisent aujourd’hui déjà
les populations de salmonidés. Mais aussi parce que notre philosophie
consiste à développer tous les types de pêche, quel que soit le niveau
de chacun, afin de satisfaire un public toujours plus large.

L’aménagement des parcours, issus du SDDLP, relève
de l’expertise des services de la fédération : accessibilité,
qualité du milieu, état des populations piscicoles, attractivité
pour le territoire. Cette expertise permet aux différents
partenaires de travailler et investir en confiance.
Au cours de ces 30 dernières années les partenaires ont
beaucoup évolué. D’abord avec l’Agence de développement
touristique de l’Aveyron (ADT) anciennement CDT, puis des
contrats de rivière et enfin des collectivités ou des entités
territoriales plus vastes, Pôle de pleine nature Millau Grands
Causses - pôle de pleine nature Aubrac « 4 saisons ».

C’EST LE TOTAL DES SUBVENTIONS INVESTIS
DANS L’AMÉNAGEMENT DES PARCOURS RÉALISÉS,
OU EN COURS DE RÉALISATION, AU COURS
DE CES 6 DERNIÈRES ANNÉES.

Fédération ©

—

UN SENTIMENT DE GRANDE LIBERTÉ
SUR LE FORMIDABLE PARCOURS NO-KILL
SITUÉ EN AMONT DE SAINT-GENIEZ-D’OLT.

—

4. DAVANTAGE
COMMUNIQUER
POUR MIEUX INFORMER
LES PÊCHEURS
Le rapport du SDDLP préconisait la diversification
des moyens de communication, afin de toucher l’ensemble
des publics.
En 2017, a été créée la nouvelle maquette du document
« Pêcher en Aveyron ». Le semestriel « Piscator » paraît en
couleur depuis janvier 2020.
Longtemps absents, les réseaux sociaux de la fédération sont
activés en 2018. Depuis, Facebook fait aujourd’hui partie du top 5
des fédérations départementales de pêche en France (près
de 700 000 personnes ont cliqué sur « pêche en Aveyron »).
En 2021, d’avril à mai, 52 000 visiteurs sont comptabilisés.
C’est la moyenne. Sur Intagram, la fédération occupe la première
place, avec actuellement 1 750 abonnés. Enfin sur Youtube,
les vidéos publiées rencontrent des succès très encourageants,
notamment celle consacrée aux pêches électriques (7 800 vues).

« La satisfaction
des pêcheurs
passe aussi par
l’évolution de la
réglementation »

La pratique du no-kill, notamment chez les jeunes, a fait beaucoup
évoluer la pêche, devenue plus ludique, et davantage partagée.
La satisfaction des pêcheurs passe aussi par l’évolution de la réglementation.
Pourquoi ne pas réfléchir à autoriser la pêche de nuit, en instaurant un
no-kill intégral ? Pêcher la nuit apporte en effet une autre dimension
à notre loisir. Si sur le terrain, je le répète, nous souhaitons que chaque
pêcheur capture du poisson quel que soit son niveau, il faut que dans cette
perspective les pêcheurs expérimentés reconsidèrent, par exemple, la finalité
des lâchers de truites, ou encore la pêche au quiver-tip, une technique très
bien adaptée aux espèces les plus capturables.
Déjà nous observons une évolution très positive des effectifs de jeunes.
L’école de pêche qui initie à différentes techniques, au fonctionnement
des milieux ou du comportement des poissons prépare la relève.
À ce titre, et par rapport donc, aux attentes de ces jeunes générations
et de l’ensemble des adhérents, je regrette qu’aujourd’hui encore,
des communautés de pêcheurs veuillent s’octroyer ou s’octroient des parcours
de pêche, en y imposant leur technique. L’appropriation de cours d’eau,
inadmissible, mais justifiée par une prétendue supériorité technique et morale
de ces communautés est le résultat d’un entre-soi stérile.
Or, il faut le répéter, la pêche de demain a déjà commencé !
Si nous voulons que la pêche associative puisse se projeter dans l’avenir,
nous devons tous ensemble cultiver la diversité, échanger et inventer.
Par exemple, le réchauffement climatique nous a amenés à anticiper
et investir dans l’implantation durable du black-bass, capable d’évoluer
dans des eaux plus chaudes. De la même façon, le silure doit devenir un atout.
C’est une évidence, malgré des décennies d’études scientifiques pertinentes,
consacrées à l’amélioration des milieux aquatiques, les politiques ont,
structurellement, trop peu agi, ou prennent encore des décisions très
pénalisantes pour nos cours d’eau. Je pense notamment ici à la destruction
des zones humides et à l’implantation de microcentrales.
Cependant, ne baissons pas les bras. Sur le terrain je constate avec un grand
plaisir la forte implication des bénévoles. Et bien que la Covid freine encore
les rencontres avec les associations de bassins versants, le nombre
de pêcheurs bénévoles impliqués dans le travail de la fédération reste très
élevé. L’intérêt des missions encadrées par des salariés, comme les pêches
électriques, l’accompagnement de jeunes avec l’école de pêche,
ou le comptage des cormorans expliquent ce dynamisme.
Je suis également très heureux que la pêche associative aveyronnaise
ait été récemment choisie par des élus et des offices de tourisme en tant
que support, pour présenter, à travers un film, un territoire et son identité.
Ce gage de confiance nous motive forcément, pour continuer de préserver
le patrimoine naturel de notre territoire, indispensable à son économie
et à l’avenir des populations.
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PROTÉGER
LES MILIEUX
AQUATIQUES

LE SERVICE
SCIENTIFIQUE DE LA
FÉDÉRATION INNOVE
SUR LA PARTIE
AMONT DU VIOULOU
(2e PARTIE)

LE VIOULOU EN AMONT DU MOULIN DE MATHIEU.
L’ARBRE SITUÉ AU PREMIER PLAN, AVEC UNE BONNE PARTIE DE
SES RACINES HORS SOL, INDIQUE UN DÉFICIT EN EAU IMPORTANT.
LA DESTRUCTION DES ZONES HUMIDES ET LES DRAINAGES,
AJOUTÉS AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE,
NOTAMMENT, EXPLIQUENT CETTE SITUATION.

6
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Dans le précédent numéro avait été présentée la méthodologie choisie par les ingénieurs de la fédération pour étudier l’état écologique des têtes de bassins versants.
L’intérêt est grand, dans la mesure où l’ensemble de ces petits cours d’eau (le chevelu), encore trop peu connu, a un impact sur l’état écologique des masses d’eau.
Aujourd’hui, à la suite des investigations menées à partir de l’été 2020, un premier bilan, bien que partiel, est possible.
Fort de cette première expérience, le service scientifique souhaite mener ce même type d’études, ailleurs dans le département,
pour à terme créer un nouveau réseau départemental dédié aux têtes de bassins versants.
Le travail du service scientifique s’est déroulé en 2 étapes.
La première, menée à partir d’outils informatiques performants
(base de données consultables sur le SIG, Système d’Informations
Géographiques), a permis de faire un premier état des lieux précis
du secteur étudié. Grâce à ce travail, les ingénieurs ont obtenu
une bonne représentation du bassin versant, et pu placer les
stations d’études, afin de pouvoir faire les observations les plus
pertinentes (ex : taille des cours d’eau, proximité de captage,
zones humides, pratiques agricoles…), le préalable nécessaire
pour appliquer le protocole.
La deuxième étape s’est ensuite déroulée sur le terrain,
où 4 paramètres ont été étudiés : la productivité piscicole
des cours d’eau, l’hydrologie, la thermie et l’hydromorphologie.
C’est à partir de chacun de ces paramètres , dont les résultats
partiels sont présentés ci-dessous, qu’il sera possible en effet
de faire un diagnostic sur l’état biologique du bassin versant
Vioulou-Amont.

Station

Mois

0+

1+

Ad

Indice
IAT

Classe
IAT

Juillet

9

2

1

10,8

Moyen

Octobre

7

1

0

7,9

Faible

Juillet

6

0

0

5,9

Faible

Octobre

1

0

0

1

Faible

Juillet

9

0

0

9

Faible

Octobre

8

1

1

8,9

Faible
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1. Productivité piscicole
des cours d’eau
Pour estimer la densité de poissons que produisent les cours
d’eau du bassin étudié, les ingénieurs ont agi sur 2 leviers.
D’abord au niveau des pêches électriques.
En effet, 2 types de pêche ont été appliqués. La plus classique
dite « complète », est réalisée en 2 passages, sur un linéaire balisé.
L’autre l’IAT (Indice Abondance Truite), dure 5 minutes chrono
en main, en un seul passage, et concerne les juvéniles de truites.
En appliquant les 2 méthodes sur 8 stations (23 au total) les
ingénieurs ont pu vérifier que les résultats restaient concordants
entre ces 2 protocoles. C’est une très bonne nouvelle, car il sera
possible à l’avenir, d’utiliser plus souvent l’IAT. Le temps gagné
avec ce protocole a pour autre avantage de permettre la mise en
place de stations supplémentaires, qui fourniront par conséquent
plus de données sur le territoire, et au final de meilleures analyses.
En « exportant » l’IAT, sur d’autres têtes de bassins versants,
il sera donc possible de créer à terme un réseau départemental
sur le chevelu.
Dès l’été prochain des tests auront lieu dans le Nord-Aveyron.
Ensuite, il a été décidé que certaines pêches électriques auraient
lieu au printemps et en automne. Ceci afin de comparer le nombre
de truites capturées (juvéniles, 1 an et adultes), et essayer de
comprendre, le cas échéant, pourquoi la production de truites
évolue. La période estivale, en effet, marquée parfois par des
assecs, et une augmentation de la température de l’eau, peut avoir
des impacts sur les populations de truites.

Vioulou Moulin
d’Aubignac

0+ : JUVÉNILES / 1+ : TRUITES D’1 AN / AD : TRUITES ADULTES
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Le graphique indiquant la température moyenne des 30 jours
consécutifs les plus chauds (TM 30) , résulte des données issues
de 5 stations de mesures situées sur le Vioulou. La plus en amont
« aval Candadès » (897 m d’altitude) jusqu’à Trébons Haut (811 m).
Plusieurs remarques. D’une part, le seuil thermique critique
pour la truite fario n’est jamais atteint. D’autre part, l’augmentation
de la température, progressive jusqu’au Moulin d’Aubignac,
s’accélère jusqu’au Moulin de Mathieu, puis diminue jusqu’à la
dernière station. Il semble que l’apport des petits cours d’eau ne
rafraîchissent pas le Vioulou, rôle que joue le Durzon pour la Dourbie.
Il semblerait qu’ici, la morphologie du Vioulou sur certains secteurs
(élargissement important de son lit avec une faible lame d’eau)
et la température du ruisseau des Douzes plus élevée que le cours
d’eau principal (18,3°C contre 16,5°C), pourraient expliquer au
moins en partie la courbe du graphique. En revanche, une fois atteint
la zone de gorges en amont du Moulin de Resse, la température
du Vioulou diminue.

Température moyenne

des 30 jours consécutifs les plus chauds (TM 30)
ASSÉCHÉ EN PARTIE, DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE,
LE BÉDETTES EST AUSSI PÉNALISÉ PAR LES RECALIBRAGES.
ICI, CETTE BUSE REND TRÈS ALÉATOIRE SINON IMPOSSIBLE
LA CIRCULATION DES POISSONS. SOIT POUR DÉVALER
(REJOINDRE LE COURS D’EAU PRINCIPAL)
OU REMONTER LE RUISSEAU (REPRODUCTION).

18°C seuil critique
Fabrègues

17°C

Moulin
de Mathieu

16°C

2. Hydrologie
Pour étudier ce paramètre, 33 stations de suivis ont été mises
en place. La situation bascule en juillet avec les premiers assecs
(3), dont le nombre s’accroît logiquement en août (8).
Au mois de septembre, on constate une légère baisse (6), et un
assec encore en novembre. À la fin de l’été et encore en automne,
certains cours d’eau ont du mal à « refaire surface ».
Est-ce une situation habituelle ? Malgré ces assecs, est ce que la
migration des poissons est possible ? Ou alors, est-ce-que 2020
a été une année exceptionnelle ?

État hydrologique
Écoulement visible

Écoulement non visible

Assec

Aval
Candalès

15°C
0

Moulin
d’Aubignac

5 km*
* Distance à la source /

Trébons
Haut

10 km*

15 km*

Vers Pareloup

4. Hydromorphologie
Le premier objectif dans ce domaine est de définir et évaluer la
qualité habitationnelle du cours d’eau, en rapport avec les exigences
de la truite fario. Sur le terrain, il faut décrire et répertorier les zones
d’abris pour les juvéniles et les truites adultes, mais aussi bien sûr
les zones de reproduction. En amont, les outils informatiques ont
permis le prédécoupage des cours d’eau, opération nécessaire
pour le segmenter et le qualifier.
Le deuxième objectif consiste ensuite à faire le lien entre ces données
et les résultats des pêches électriques.

—

Bedès

Martials

3. Thermie

Le cas du Bèdettes
Bien que ce petit ruisseau présente les meilleurs résultats sur le
bassin du Vioulou, il est asséché en été sur une partie de son cours.
Où sont passées les truites ? Ont-elles pu dévaler vers le Vioulou ?
En tout cas, le Bèdettes s’avère, une partie de l’année, fonctionnel
sur le plan biologique, une situation dont bénéficie le cours d’eau
en aval mais aussi la population de truites du secteur…
Le tableau des résultats indique des résultats décevants.
Les meilleures stations sont Bèdettes et Martials.

Mai 2020

Août 2020

Novembre 2020

« En conclusion, insiste Martine Guilmet, responsable du service
scientifique, nos premières investigations montrent une fois de plus
qu’il est indispensable de coupler les opérations sur le terrain avec
le travail de bureau, qui consiste à cartographier les cours d’eau puis
exploiter et analyser certaines données à l’échelle du bassin versant.
L’étude sur le Vioulou est un champ d’expérimentation très stimulant,
car à terme il pourra profiter à d’autres territoires. Le travail effectué
en ce moment sur ce bassin versant par l’équipe technique de l’EPAGE
Viaur, et qui concerne les zones humides et la mise en place du PSE,
apportera des données très utiles à notre étude. La production
et l’échange de données est essentielle, pour mieux connaître les
têtes de bassins versants, car elles ont une influence directe sur
l’état écologique du réseau hydrographique. » l

(SUITE DE LA PAGE 1)

SITE INTERNET, SDDLP (2022-2026)
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SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DE DÉVELOPPEMENT
DU LOISIR-PÊCHE (SDDLP)
2022-2026
Ce deuxième schéma qui débute, s’appuie sur
une vaste enquête menée auprès de pêcheuses et
pêcheurs, mais également auprès de personnes ne
pratiquant pas ce loisir. Sont évidemment sollicités
les responsables d’AAPPMA et les futurs nouveaux
élus, dont le renouvellement aura lieu au cours du
dernier trimestre (lire ci-contre). Le questionnaire
porte sur les lâchers de truites, les parcours de
pêche, la communication fédérale, sans oublier la
réglementation. Des thèmes centraux à partir desquels
la fédération réfléchit et construit ses programmes
d’actions (lire en pages 4 et 5 le bilan du premier
Schéma). L’enquête est réalisée par des salariés
de la fédération, qui à l’aide d’un questionnaire vont
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Devenu trop « institutionnel » et donc pas
suffisamment réactif, par rapport à l’actualité et les
attentes des utilisateurs, il a été décidé de donner
une plus grande place aux visuels. C’est à partir
d’images dynamiques et bien sûr attractives,
que l’internaute aura accès à toute une série
d’informations en lien avec l’objet de sa demande.
Par exemple, sa recherche sur le lac de Pareloup,
sera suivie d’un film de présentation sur la « petite
mer intérieure », mais aussi les côtes du barrage pour
l’accès aux mises à l’eau. Autre information qui défile
en se servant de la molette, les réserves temporaires
à sandres, les espèces piscicoles présentes, etc.
Autre source d’informations revue et corrigée,
l’Agenda global, très consulté dans la mesure où il
renseigne sur les dates et lieux des lâchers de truites,
les activités de l’école de pêche fédérale, ou encore
des concours de pêche ou d’autres manifestations
comme le Challenge Henri-Hermet est consultable
sur le site de l’Agence de développement touristique
de l’Aveyron (ADT). Depuis le 30 juin, l’Agenda offre
la possibilité de réserver des activités sur une
plate-forme mise à disposition.
Le nouveau site internet, conçu avec la société Laetis
création multi-médias, devrait être finalisé en février
2022, en sachant toutefois que celui-ci, toujours en
« mouvement », ne cessera de s’enrichir, au gré de
l’actualité et des actions menées par les responsables
fédéraux. Seules les rubriques institutionnelles
changeront peu : réglementation, présentation des lacs
aveyronnais, et localisation GPS des parcours no-kill…
informations répertoriées également sur le site de
l’Agence de développement touristique de l’Aveyron.

à la rencontre sur le terrain, de pêcheurs (l’Aveyron
à Bourran, Layoule, Laissac, lac des Picades, Millau,
Saint-Sernin-sur-Rance, La Cisba…), mais aussi
d’associations comme les fédérations de pétanque.
Les responsables de la pêche aveyronnaise estiment
en effet, qu’interroger des non pêcheurs est une
démarche complémentaire. Celle-ci permet d’éviter
l’entre soi, trop réducteur et ainsi mieux connaître
l’image que renvoie la pêche de loisir, et les blocages
qu’elle produit. Quant à l’intérêt pour la pétanque,
celui-ci réside dans le fait que ce loisir, « réservé » soit
disant aux hommes est parvenu à intégrer dans ses
effectifs un grand nombre de femmes. Une évolution
que la fédération de pêche voudrait elle aussi bien
connaître dans les années à venir en développant des
actions spécifiques.

STAGES D’ÉTÉ DAIWA

et des équipements. L’inscription comprend
l’hébergement et les repas, le prêt de matériel, les
leurres et appâts naturels, avec en plus une dotation
de matériel remis à chacun en début de stage par le
fabricant. La FOL avec son équipe pédagogique, un
directeur et des animateurs assure la vie quotidienne
des jeunes. Là encore, la fédération a estimé qu’une
attente importante existait chez les jeunes pêcheurs
(12-18 ans), au même titre par exemple, que d’autres
sports tels que le football, la voile ou le tennis.
Plusieurs techniques seront proposées lors de ces
stages intenses de perfectionnement (toc nymphe,
quiver-tip, feeder, float-tube, carnassiers en bateau
et du bord, silure et carpe). Ils auront lieu du 18
au 24 juillet et du 25 au 31 juillet sur les barrages
de Pareloup, Castelnau-Lassouts-Lous et sur la rivière
Lot à Saint-Geniez-d’Olt. l

Pour la première fois, la fédération proposait cette
saison à de jeunes pêcheurs des stages de
perfectionnement en partenariat avec une grande
marque. Le succès a été immédiat avec un
remplissage maximum atteint dès les premières
semaines. Daiwa fournit notamment le matériel

À l’issue de ce scrutin, que chaque
association de pêcheurs aura le loisir
d’organiser entre le 1er octobre
et le 31 décembre 2021, seront élus
les membres du nouveau conseil
d’administration. Sont autorisés à voter
tous les titulaires d’une carte de pêche
annuelle (carte majeure, découverte
femme, mineure), excepté les enfants
(carte découverte). Les personnes
souhaitant se présenter aux élections
(individuellement ou sur une liste)
doivent être adhérentes de l’AAPPMA,
au moins depuis 2 ans (2020-2021).
Au cours de l’assemblée générale,
les pêcheurs élisent le conseil
d’administration, et désignent les
candidats au conseil d’administration
de la fédération. Le président de
l’AAPPMA et parfois un ou plusieurs
délégués sont électeurs au conseil
d’administration.

Les
animations
de l’école
de pêche
CET ÉTÉ
« PÊCHE AU FÉMININ »
DU 19 JUILLET AU 22 AOÛT
Pour participer aux sessions « pêche au féminin » conçues et encadrées
par Lenka Stary, se renseigner auprès des offices de tourisme.
Consulter aussi l’Agenda de l’Agence de développement touristique
de l’Aveyron (ADT) ou téléphoner à la fédération (05.65.68.41.52).

Suivez-nous sur

Crise sanitaire oblige,
les élections prévues à la fin
de l’année 2020 ont été
reportées au dernier trimestre
2021. Toutes les AAPPMA
qui avaient eu le temps de renouveler
leur bureau, devront elles aussi
procéder à de nouvelles élections.

Offices de Tourisme : Decazeville, Aubrac Laguiole Carladez Viadène,
Millau Grands Causses, Réquista, Muse et Raspes (Saint-Rome-de-Tarn),
Pareloup Lévézou, Des Causses à l’Aubrac, Terres d’Aveyron,
Ouest Aveyron, Aveyron Ségala, Pays Ségali, Pays Rignacois,
Rodez Tourisme, Larzac et Vallées.
Tarifs : 12 euros / personne / séance.

Inscriptions &
renseignements

CET AUTOMNE
11 SEPT. MATIN : FLOAT-TUBE (+ 12 ANS)
11 SEPT. AM : FLOAT-TUBE (+ 12 ANS)
17/18 SEPT. : BIVOUAC CARPE
25 SEPT. : DÉCOUVERTE
2 OCT. : DÉCOUVERTE
9 OCT. : QUIVER CARPE
9 OCT. : FLOAT-TUBE (+ 12 ANS)
9 OCT. : FLOAT-TUBE (+ 12 ANS)
23 OCT. : QUIVER CARPE
6 NOV. : CARNASSIER BATEAU
6 NOV. MATIN : SILURE
20 NOV. : CARNASSIER BATEAU
4 DÉC. : CARNASSIER BATEAU
11 DÉC. : CARNASSIER BATEAU
18 DÉC. : CARNASSIER BATEAU

PISCATOR

À LA MAISON DE LA PÊCHE À RODEZ
(MOULIN DE LA GASCARIE)
PAR TÉLÉPHONE (05.65.68.41.52)
OU SUR WWW.PECHEAVEYRON.COM
—
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
ALEXIAN LITRE 06.46.19.42.62
LENKA STARY 06.20.34.79.81
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PÊCHE DE L’ÉCREVISSE
EN FAMILLE : TOUJOURS
TRÈS APPRÉCIÉE EN ÉTÉ !

OÙ ALLER À LA PÊCHE
CET ÉTÉ ?

2021

Sites aménagés : Saint-Geniez-d’Olt
(centre-ville), Les Péliés (Grand-Vabre),
Layoule (Rodez), Prévinquières (proche
de Rignac), La Maladrerie (Millau centre),
Lac de Saint-Gervais (Saint-Symphoriende-Thénières), La Vignotte (Argencesen-Aubrac), La Cisba (Sévérac-d’Aveyron),
Le Roudillou (Roussennac), La Forézie (Firmi),
Saint-Rome-de-Tarn, Lincou (barrage
de Lacroux sous Réquista).

LÂCHERS DE TRUITES
Pendant la période estivale, les lâchers
de truites sont programmés sur le Lot à
St-Geniez-d’Olt, Espalion et Entrayguessur-Truyère, sur l’Aveyron à Laissac,
sur les plans d’eau de la Vignotte et Cantoin,
au lac de la Source (Laguiole), au pont de
Girbes (barrage de La Croux sur le Tarn)
et au pont submersible à Camarès.

AUTRES ADRESSES

Pour en savoir plus :
www.pecheaveyron.fr
www.tourisme-aveyron.com (agenda pêche)

Plans d’eau : Les Bruyères (Bertholène-Laissac),
Istournet (Saint-Radegonde), La Calquière (Rieupeyroux),
Saubayre (La Fouillade), Passelaygues (Aubin),
Val de Lenne (Baraqueville), Planèzes (Luc-Primaube).
Le Nayrac (camping) et l’étang de la Fage(LacroixBarrez) sont ouverts jusqu’au 19 septembre inclus.

/ Infos

Parcours ponctuels :
dates et lieux des lâchers sur
www.pecheaveyron.fr

Tourisme Aveyron ©

Active dès que la température de l’eau augmente, l’écrevisse
est évidemment très mordeuse en été, mais aussi très recherchée
pour faire plaisir à des amis réunis autour d’un bon repas.
Sa présence est signalée sur l’ensemble des cours d’eau,
autant les ruisseaux que les grandes rivières, mais également
dans les barrages et de nombreux plans d’eau.
Sa pêche est très simple. Il faudra d’abord leur apporter le repas
à proximité de leurs abris : rochers, grosses pierres, au pied
des barrages, tous les éléments où elles peuvent se cacher.
Dans un ruisseau, après avoir posé les balances bien à plat,
se mettre en retrait sur la berge, et observer leur « manège ».
Assez rapidement, les voilà qui sortent de leur tanière, attirés par
l’odeur de poissons ou de viande. Quand elles sont assez nombreuses,
relever vigoureusement la balance. En lac, attendre environ
10 minutes, puis là aussi remonter vivement chaque balance.

Horaires juillet-août : 9h-18h30.
Tarifs : 16 euros.
6 truites maximum.
Vente de cartes de pêche sur place.
Renseignements : 05.65.68.41.52
En direct du site : 06.86.18.12.42

/ Réglementation spécifique

Tous appâts autorisés.
6 balances maximum par pêcheur.
Diamètre de la balance : 30 cm. Maille des filets : 10 ou 27 mm.
Le transport d’écrevisses vivantes est interdit.
Carte de pêche obligatoire quel que soit son âge.
1re catégorie : pêche ouverte jusqu’au 19 septembre 2021 inclus.
2e catégorie : pêche ouverte toute l’année.

Renseignements fédération :
05.65.68.41.52
Toute l’actualité
sur www.pecheaveyron.fr
et sur Facebook et Instagram.

“PÊCHER
EN AVEYRON”
BROCHURE
2021
Cette année encore, vous y
trouverez des renseignements
sur les lâchers de truites
et brochets organisés
à travers tout le département.
Découvrez également les
nouveaux parcours de pêche
famille, sélectionnés pour
accueillir tous les passionnés.
Ce document, toujours gratuit,
est disponible sur le site
internet de la fédération,
dans certains offices de tourisme,
ainsi que chez les détaillants
d’articles de pêche et les
dépositaires de cartes de pêche.

Fédération ©
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Cet été encore, Serge Guiot aura
le plaisir d’accueillir de nombreux
pêcheurs et pêcheuses sur le site.
Situé au cœur de l’Aubrac à 1 000 m
d’altitude, le lac des Picades reste
un des lieux les plus appréciés
dans le Nord-Aveyron.
Balades dans la forêt domaniale,
VTT, pique-nique, et bien sûr,
partie de pêche avec ses enfants
et petits enfants ou entre amis,
avec à la clé un joli plat de truites,
voilà une jolie journée de vacances
qui s’annonce !

SAISON 2021

PÊCHE AU LAC
DES PICADES

PÊCHE
AU FÉMININ
Dans le cadre de ses animations estivales, l’école de pêche
propose du 19 juillet au 22 août des sessions « pêche au féminin ».
Pour la deuxième année consécutive, ces séances
seront encadrées par Lenka Stary, animatrice et guide de pêche.
Plus de détails en page 7.
Renseignements : 05.65.68.41.52

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE
AAPPMA D’ESTAING

Fiche technique
de l’AAPPMA

LA TRUITE ESTAGNOLE
A TOUJOURS LA PÊCHE !
À quelques jours de l’ouverture de la truite
en 1re catégorie, le président Michel Pradalier
nous reçoit sur les rives du Lot.
Étaient présents à ses côtés, Jean Roques,
secrétaire, le garde-pêche Sylvain Baudry,
Fleuret Pages et enfin l’ancien maire aujourd’hui
adjoint, Jean Pradalier.

DES ACTIONS POUR L’AVENIR
C’est cependant sur ce secteur de 2e catégorie,
principalement riche en poissons blancs et carnassiers,
que l’association concentre ses interventions.
Et de la meilleure des manières, avec, entre autres,
dans Estaing, l’aménagement de deux pontons de
pêche submersibles. Situés en rive droite, au-dessous
du parking du panorama, ils permettront
PISCATOR
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LA PÊCHE C’EST LA FÊTE
Les responsables de l’AAPPMA suivent aussi très
attentivement l’évolution du cheptel piscicole.
« Après avoir régulièrement lâché des sandres sur le
lac de Golinhac, on y met maintenant des brochets,
car c’est cette espèce qui est déficitaire. Voilà ce
qui ressort des observations faites par le technicien
Arnaud Mahut », indique Jean Roques.
Si le lac reste très connu pour ses carnassiers,
il est également très apprécié pour ses poissons
blancs (gardons, ablette, brème…).
Pour satisfaire les amateurs de pêche au coup,
l’association organise chaque année au mois de
juillet le fameux concours de Gallou, nom du lieu-dit
où en rive droite se trouve la rampe de mise à l’eau.
Une rencontre conviviale où se réunissent une
trentaine de concurrents, venus notamment de Rodez,
Entraygues… Cette manifestation doit beaucoup à
la mairie (nettoyage du site) et EDF (débits du Lot).
« C’est une réalité. Ici, à Estaing, la pêche reste une
activité essentielle, capable encore aujourd’hui de

Présidents : Léon Pagès, Eugène Campo,
Sylvain Batut, Georges Frayssinet, Fleuret
Pagès, et Michel Pradalier depuis l’an 2000.

rassembler les gens. Ce loisir doit continuer de
se développer et dynamiser le tourisme local »,
insiste l’ancien maire Jean Pradalier.

Effectifs 2019 : 123 cartes de pêche
vendues (toutes catégories confondues).

SUCCESSION ASSURÉE
À la fin de l’année aura lieu le renouvellement du
bureau. Pour l’heure, les dirigeants actuels sont
rassurés, car de nouveaux membres devraient
intégrer la future équipe. « Après toutes ces années,
il est réconfortant de savoir que des têtes nouvelles,
plus jeunes, vont prendre le relais », confie Michel
Pradalier. « Au nom de la Truite estagnole, je tiens
à remercier les élus locaux, nos amis de l’AAPPMA
d’Entraygues toujours disponibles, puis aussi nos
bénévoles, et en particulier Guy Pompanon, qui a
quitté la région. Je recommande aux lecteurs de
Piscator d’aller à la pêche pour avoir la pêche,
à condition de prendre leur carte à Estaing ! »
conclut dans un grand éclat de rire, le président. l

Linéaire : cours d’eau principal : le Lot
(14,1 km) ; réseau secondaire (46, 6 km) :
Coussane (4,3 km), Liacouze (8,5 km),
ru d’Astruges (5,6 km), ru de Luzane
(5,2 km), ru le Magrane (8,9 km)... ;
chevelu hydrographique : 47,4 km.
Où acheter sa carte de pêche ?
Office du tourisme : 05.65.44.03.22
Épicerie « Votre marché » : 05.65.48.89.67
Manifestations : concours de pêche
au coup au lieu-dit Gallou, le 2e samedi
de juillet / nombreux lots. Entretien ponctuel
des berges au barrage et sur le Lot.

RETROUVEZ
PISCATOR SUR

Fédération ©

Comme se plaît à le rappeler Michel Pradalier,
« Ceux qui sont nés comme nous au bord du Lot,
restent toute leur vie imprégnés par cette rivière.
Regardez, pêcher dans un cadre pareil, avec en face
le château et ce soleil, c’est un privilège !
Ici à Estaing, pour l’ouverture en 1re catégorie, rien
de particulier n’est prévu. Depuis 4 années en effet,
tous les lâchers de truites arc-en-ciel ont cessé.
Sur les ruisseaux, les responsables de l’association
laissent les truites fario tranquilles. Et si l’automne
dernier ils ont pu en voir quelques-unes frayer,
ils constatent, amers, que les cours d’eau souffrent
de débits trop faibles, y compris la Coussane, le plus
important de tous. D’autres, comme le Magrane
tarissent même complètement, une situation due
principalement au réchauffement climatique !
Sur le Lot aussi, les temps ont changé. Fleuret Pagès,
âgé aujourd’hui de 94 ans et prédécesseur
de l’actuel président, se souvient avec nostalgie
des tonnes” de truites qui s’y prenaient ».

prochainement de profiter en toute sérénité,
d’une vue magnifique et d’un parcours très
poissonneux (ablette, gardon, perche, sandre…).
« Le PNR Aubrac nous avait oublié dans le projet
Aubrac 4 saisons. Grâce à la fédération, on a pu
l’intégrer et bénéficier de subventions pour construire
au total, 5 pontons », précise le président.
Le renouvellement des effectifs est l’autre priorité
de l’équipe actuelle. Depuis plusieurs années déjà,
La truite estagnole fait appel aux animateurs de
l’école de pêche fédérale pour sensibiliser les élèves
des classes primaires à la pêche, mais aussi à la
protection de l’environnement. Les écoles de
Coubisou, Sébrazac ou Estaing bénéficient
régulièrement de ces interventions.

Date de création : le 16 octobre 1942
est créée la société de pêche « La truite
estagnole ». Le choix de son nom est dû
à la prise d’une très grosse truite,
sur la rivière Lot.

www.
peche
aveyron.fr
Retrouvez-nous aussi sur

DE G. À D. : MICHEL PRADALIER, SYLVAIN BAUDRY,
JEAN ROQUES, FLEURET PAGÈS ET JEAN PRADALIER.
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