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PLAISIRS
ET NOUVEAUTÉS
EN 2022

ENSEMBLE
POUR L’AVENIR
DE LA PÊCHE ASSOCIATIVE
AVEYRONNAISE

Après l’augmentation spectaculaire
du nombre de pêcheurs en 2021,
les responsables de la pêche aveyronnaise
comptent bien prolonger cette embellie.
Les futurs administrateurs de la fédération,
élus dans quelques semaines,
devraient poursuivre l’aménagement
de nouveaux parcours famille notamment,
et la mise en valeur d’espèces piscicoles
de 2e catégorie.
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PRUDENCE ET PRAGMATISME
À vrai dire, les responsables fédéraux seraient
déjà très satisfaits de voir en 2022, de tels
chiffres se maintenir. S’ils sont convaincus
de pouvoir toujours compter sur une base de
pêcheurs stables, passionnés et viscéralement
attachés à la pêche (environ 2/3 des effectifs),
c’est en direction des pêcheurs « occasionnels »
aussi qu’ils déploient leurs efforts.
Par définition volatil, ce public est régulièrement
sollicité par les responsables piscicoles.
La création d’un grand nombre de parcours
de pêche « famille », a donc été la stratégie
choisie par la fédération pour les attirer.
Cette saison encore, d’ailleurs, de nouveaux
aménagements remarquables et innovants
attendent les pêcheurs sur l’ensemble du
département (lire page 4). Cependant, bien que
les truites lâchées restent encore le produit
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d’appel le plus percutant, le rétrécissement
de la 1re catégorie, les pratiques des nouvelles
générations et enfin le changement climatique,
obligent à affiner ces orientations.
Quelle sera, à l’avenir, compte tenu des baisses
des débits et des hausses des températures,
la productivité des barrages, plans d’eau
et cours d’eau de 1re et 2e catégories ?
Quelles espèces piscicoles, même en 2e
catégorie, resteront les mieux adaptées et
suffisamment représentées pour constituer
une offre de pêche ?

PENSER ET AGIR POUR L’AVENIR
Depuis quelques années déjà, l’introduction
régulière du black-bass, la pêche du silure
proposée par l’école de pêche fédérale, ou les
lâchers de poissons blancs sont les premières
réponses apportées par la fédération à ces
questions. Elles contrastent évidemment avec
certaines solutions inefficaces, qui consistent
à aleviner en truitelles des cours d’eau.

DES ORIENTATIONS PAYANTES
Dans un contexte parfois difficile, la fédération
connaît quand même de réelles satisfactions.
Le développement de parcours de pêche
« famille », était, on l’a écrit plus haut,
l’un des objectifs prioritaires du Schéma de
développement du loisir-pêche (SDDLP).
Sans remettre en cause le rôle qu’a joué
le Covid dans le recrutement 2021, ces
aménagements, sans conteste, y ont participé,
en répondant, en effet, à une demande inédite.
La réactualisation de ce Schéma, qui a
commencé, devrait donc, à priori, renforcer
l’attractivité du loisir-pêche, continuer à
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l La Selves toujours

VENTE
CARTES DE PÊCHE

2020

2021

Personne majeure

9 057

9 958

Découverte femmes

718

909

- 18 ans

1 761

2 030

- 12 ans

3 809

4 186

structurer et rendre visible la pêche dans tout
le département.
L’autre grande satisfaction, concerne ensuite
le nombre de femmes qui pêchent en Aveyron.
Avec une augmentation de 25 %, leurs
effectifs se rapprochent peu à peu du chiffre
symbolique des 1 000 adhérentes (exactement
909). Là encore, l’idée d’embaucher en été
une animatrice diplômée au sein de l’école de
pêche fédérale pour y développer « La pêche
au féminin » pourrait en partie expliquer ces
chiffres. La création du groupe « Des copines
au fil de l’eau » (lire page 2), doit être aussi
pris en considération pour comprendre
l’émergence d’une pêche au féminin dans le
département. Sans qu’il soit possible encore
de parler véritablement de phénomène, cette
arrivée significative de nouvelles pêcheuses,
pourrait à terme non seulement peser
favorablement sur les statistiques, mais aussi
modifier l’approche et la pratique d’un loisir,
encore trop souvent considéré comme
exclusivement masculin.
En ce début d’année, jamais, jusqu’alors,
la pêche associative aveyronnaise n’était
apparue autant en devenir ! I
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l Tarifs 2022
en pleine forme !
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l Nouveaux parcours
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l AAPPMA
de Rieupeyroux
l Restauration
de zones humides
sur le Vioulou-amont
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Pourvu que ça dure ! Les 1 300 cartes de
pêche supplémentaires enregistrées l’an
passé ont évidemment réjoui les gestionnaires
de la pêche. Pendant cette période de crise
sanitaire, particulièrement aigüe en 2020,
jamais pêcher n’a autant rimé avec liberté.
Que l’on ait affaire à des pêcheurs confirmés
ou « occasionnels », le loisir-pêche s’est
révélé comme une activité-refuge essentielle,
quand il était redevenu enfin possible d’aller
et venir ou partager des moments ensemble.
Ainsi, pour de nombreux observateurs,
le Covid aura été le facteur déterminant,
à l’origine de cet engouement pour la pêche.
Pour autant faut-il craindre, une fois la
pandémie écartée ou mieux maîtrisée,
la reprise de statistiques négatives ?

CHALLENGE HENRI-HERMET :
UNE SAISON ENCORE RÉUSSIE
(PAGE 7)

Chères lectrices et chers lecteurs, bonjour, et merci encore
de votre fidélité. Le renouvellement des bureaux d’AAPPMA,
au cours du trimestre dernier, et l’élection du conseil
d’administration fédéral, en mars prochain, sont des
moments forts de la pêche associative.
Concernant un certain nombre d’AAPPMA, nous avons
enregistré avec un immense plaisir l’arrivée de nouveaux
bénévoles au sein de plusieurs bureaux. Au nom de l’actuel
conseil d’administration je tiens d’ailleurs à sincèrement
les remercier. Je les invite aussi à s’investir dans les projets
structurants de la fédération de pêche.
Depuis plusieurs années, en effet, des bénévoles
collaborent étroitement avec l’école de pêche ou le service
scientifique. Transmettre des techniques et sa passion
pour la pêche, mieux connaître et préserver les milieux
aquatiques, voilà de bonnes raisons pour s’engager
dans nos associations !
Saluer les nouveaux, c’est également et surtout, remercier,
puis rappeler le travail des anciens bénévoles qui souvent
pendant plusieurs mandats ont été les acteurs
indispensables de la pêche associative. À leur manière,
mais toujours avec conviction, ils ont agi pour que le
loisir-pêche reste ancré sur leur territoire et réponde
aux attentes des pêcheuses et des pêcheurs.
C’est tout cela que je tiens encore ici à saluer, car au fil
des années ils ont rendu la pêche plus visible et plus
accessible à des enfants, des familles, et des personnes
à mobilité réduite. Ils peuvent être fiers d’avoir œuvré,
avec les élus et les techniciens, pour que notre loisir reste
un loisir populaire, ouvert à toutes et à tous.
D’ailleurs, tout leur travail se concrétise cette saison
encore avec de nouveaux parcours de pêche, aménagés
dans le Nord-Aveyron, le Lévezou et ailleurs.
Ces réalisations, à découvrir en page 4, signifient que
la pêche associative aveyronnaise continue de travailler,
et agir pour tous ses adhérent(e)s et l’ensemble du territoire.
Enfin, je tiens à chaleureusement féliciter nos ingénieurs
qui viennent de terminer la synthèse du Plan départemental
pour la protection des milieux aquatiques et la gestion
des ressources piscicoles. Ce document, vraiment
remarquable, est une véritable boussole pour savoir
où et comment agir pour améliorer la qualité de l’eau
dans notre département.
Au nom de tous les responsables de la pêche associative
aveyronnaise, je vous adresse mes vœux les meilleurs.

RESTAURATION
DU LAC
DES PICADES
Ouvert au public depuis 2004, ce haut-lieu de la pêche
en famille en Aveyron restera fermé en 2022.
L’envasement progressif du lac et des températures
trop élevées pour les salmonidés, ont décidé tous
les acteurs du site à programmer d’importants travaux.
Après la mise à sec du lac, auront lieu l’enlèvement
des sédiments puis l’installation des nouveaux
équipements hydrauliques, indispensables pour gérer
les débits, notamment en période de crues.
> lire en page 7

LENKA STARY, LESLIE DUBOIS ET ÉMELINE GILHODES (DE G. À D.)
AU SERVICE DE LA PÊCHE AU FÉMININ EN AVEYRON.

Créé en 2021, le groupe de jeunes femmes
« Entre copines au fil de l’eau » réunit
aujourd’hui plus de 100 abonnées.
À l’origine de cette initiative, Émeline Gilhodes,
Leslie Dubois et Lenka Stary espèrent voir
émerger durablement une pêche au féminin
dans le département.
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1. POURQUOI CETTE IDÉE DE LANCER

2. CONNAISSEZ-VOUS LE PROFIL

UN GROUPE DE PÊCHEUSES ?

ET LES ATTENTES DE VOS ABONNÉES ?

EG. Les animations de Lenka Stary qui est
intervenue par le biais de l’office de tourisme
où je travaille, ont été décisives. En parlant de
lecture de la rivière, compréhension du milieu
et comportement du poisson, Lenka m’a donné
envie de pêcher. C’est dans cette approche du
loisir que je me suis retrouvée. Puis voir des
femmes s’épanouir avec les yeux qui pétillent,
au cours de ces soirées au bord du Tarn,
ça réveille quelque chose de profond en vous.
Voilà pourquoi notre groupe existe. Il sert, entre
autres, à faire émerger ou naître des vocations
parfois enfouies au plus profond de nous-mêmes.

EG. Notre groupe est très récent et pour l’instant
nous recevons presque exclusivement que des
photos. Parfois des demandes sur une technique
particulière. Nous avons par exemple dans le
groupe une femme garde-pêche, épouse de
pêcheur avec 3 filles qui pêchent. Pour en savoir
plus, nous envisageons cette année, de poser à
chacune quelques questions sur leurs attentes,
puis organiser des sorties.
LS. Au cours d’animations et de guidages, les
publics féminins m’ont fait part de leur besoin
de partager cette activité avec d’autres femmes.
Elles ressentent, tout comme le public masculin
d’ailleurs, le besoin de pratiquer cette activité
entre personnes du même genre. Sans pression
masculine, le plus souvent bien involontaire,
elles sont plus à l’aise.

LD. Dès l’âge de 7 ans, jusqu’à 11 ans, j’ai
fréquenté tous les mercredis une école de pêche.
Depuis, la pêche est devenue une formidable
passion. Pêche de la truite, des carnassiers
que je pratique seule ou avec mon compagnon.
Avec Émeline et Lenka, nous avons pensé que
ce groupe de rencontres entre femmes aiderait
à « décomplexer » certaines. Sur le terrain,
avec Lenka, le dialogue permet de résoudre pas
mal de questions et d’être plus confiante. Au bout
du compte tout s’apprend, y compris la pêche.
En publiant des photos de femmes à la pêche,
nous voulons modifier et rajeunir l’image d’un
loisir prétendument réservée aux hommes.
Je me souviens d’une pub de la FNPF, totalement
déconnectée des réalités, sans aucune femme,
avec un pêcheur assis sur une chaise pliante !

3. PENSEZ-VOUS QU’IL EXISTE
DES SPÉCIFICITÉS PROPRES AUX PÊCHEUSES,
QUE L’ON NE RETROUVE PAS CHEZ
LES HOMMES ?
LD. D’une manière générale je crois que les
jeunes filles sont plus attentives et plus scolaires
que les garçons. On est souvent plus concentrées
pour observer et écouter, mémoriser, répéter
l’exercice, la gestuelle, le montage d’une ligne,
etc. Mais après, en pêche, c’est souvent une
question de personne.
EG. Pour moi, la pêche est avant tout un moyen
de s’épanouir dans la nature. Je crois dommage
que la question du genre soit souvent rapportée
aux loisirs, quels qu’ils soient. Une femme n’a
pas vocation à être toujours au top physiquement,
pas plus que l’homme n’est destiné à être un
héros. Les images évoluent mais du chemin
reste à faire.

LS. C’est vrai, on a souhaité promouvoir la
pêche auprès de la communauté féminine,
en tenant compte de ses particularités. L’idée
sous-jacente : créer un réseau de pêcheuses,
qui peuvent échanger, avec en point d’orgue des
sorties de pêche entre elles.
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LS. Dans le cadre de mon activité professionnelle,
4 critères semblent tenir une place importante
chez les femmes qui souhaitent pêcher : un cadre
propice à la détente, des moments d’échanges
entre elles, l’utilisation maximale d’appâts
artificiels et une logistique minimaliste,
quand cela est possible.

4. COMMENT PERCEVEZ-VOUS
LE MONDE DE LA PÊCHE ?

AU COURS DES SESSIONS DE PÊCHE QU’ELLE ANIME,
LENKA STARY PRIVILÉGIE LES DISCUSSIONS.

EG. Pour l’instant, j’ai l’expérience d’une grande
famille accueillante, que ce soit avec l’école
de pêche fédérale ou l’Association des Petits
Pêcheurs de la Muse et des Raspes (APPMR).
Ma perception est plutôt positive. Au bord de
l’eau, les pêcheurs sont souvent très contents de
rencontrer des pêcheuses. D’autres sont encore
surpris.
LD. Mes souvenirs de ma 1re AAPPMA sont très
bons, car c’est là que j’ai pu développer ma
passion. Mais comme Émeline, je ne connais pas
la vie d’une AAPPMA, son fonctionnement.
Je sais seulement qu’il n’existe aucune présidente,
et que les pêcheuses sont quasi-absentes dans
les bureaux (*). Au bord de l’eau, quand je pêche
avec mon compagnon, des pêcheurs s’adressent
encore en priorité à lui.

PISCATOR
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INTERVIEW
« ENTRE COPINES
AU FIL DE L’EAU »

Mais dans l’ensemble, tout se passe
normalement, avec l’échange de conseils
et de connaissances.
LS. C’est clair, les femmes sont minoritaires
dans le paysage halieutique. Mais les efforts de
certaines structures laissent présager une belle
dynamique pour l’avenir. De plus, l’accueil que
leur réservent les gestionnaires de la pêche ou la
communauté des pêcheurs est globalement très
bon, et laisse entrevoir des collaborations futures,
à priori fructueuses. Bien qu’encore timides, les
associations et les regroupements de pêcheuses
qui voient régulièrement le jour, sont un bon
indicateur de progression.

5. POURQUOI SE RETROUVER

EXCLUSIVEMENT ENTRE FEMMES ?
LD. C’est plutôt préférable, surtout au départ,
quand on perçoit la pêche comme une activité
masculine. Ensuite, partager une activité avec
des copines me semble très naturel, plus simple,
comme les hommes le font aussi de leur côté.
Ce qui n’empêche pas de pêcher aussi avec eux.
LS. Je distinguerai la pratique et la découverte.
Quand je pratique la pêche avec des pêcheurs,
ils sont sources d’inspirations, de progression
et d’échanges au bord de l’eau. À ce niveau,
il n’y a pas de notion de genre, mais seulement
des individus, canne en main. En revanche, pour
de nouvelles venues qui découvrent la pêche,
l’entre-soi féminin peut s’avérer nécessaire.
Au moins de manière temporaire, afin de prendre
contact, sans pression, avec les pratiques,
les gestuelles et toutes les notions relatives à
notre loisir. C’est important d’être prête, avant de
s’immerger dans le grand bain !
EG. Une chose est certaine, nous ne menons
aucun combat contre les hommes. Notre groupe
doit servir simplement à faciliter l’accès à la
pêche, à des femmes et des jeunes filles.

6. SOUHAITERIEZ-VOUS, À TERME,

JOUER UN RÔLE AU SEIN DE LA PÊCHE
ASSOCIATIVE ?
LS. Depuis cette année je participe en Ariège
au fonctionnement de l’Atelier des pêcheurs.
Au travers d’animations-pêche, cette association
sensibilise aux milieux aquatiques des publics
jeunes et adultes. Sur le plan institutionnel,
j’assiste aussi aux assemblées générales et
réunions d’AAPPMA de mon territoire avec
lesquelles un lien de travail fort existe, en vue de
promouvoir le loisir-pêche. Ce sont souvent des
laboratoires d’idées où les échanges sont riches.
C’est là aussi que j’apprends à mieux connaître
les rouages de la pêche associative en France.
Cependant, m’impliquer dans un mandat n’est
pas d’actualité. Mais un jour peut-être, qui sait ?
EG. C’est en effet un projet stimulant. D’ailleurs
prochainement j’accompagne les petits pêcheurs
de la Muse et des Raspes. Pour l’heure je n’ai pas
assez de temps pour penser à intégrer un bureau
d’AAPPMA. Mais à l’avenir, pourquoi pas ?
LD. J’espère que dans le futur, je pourrai agir
au sein d’une AAPPMA. Transmettre des
connaissances, réfléchir à des animations pour

les jeunes, que j’ai déjà encadrés dans les sports
de combat, sont de vraies raisons pour s’engager.
Mais comme Émeline et Lenka, il faut arriver à se
dégager du temps !

7. LENKA, EN TANT QUE GUIDE DE PÊCHE,
COMMENT SE PASSENT VOS SESSIONS
AVEC LES HOMMES ?
Quand un stagiaire me contacte en tant que guide
de pêche, il place de facto sa confiance dans mes
compétences. J’en déduis assez simplement que
cette relation est tout à fait comparable avec celle
qui existe entre un guide homme et son client.
J’ajoute que ces sessions se passent
généralement très bien, car le pêcheur en
recherche de progrès, est très demandeur de
connaissances techniques et stratégiques.
Cette journée est pour lui un moment privilégié.

8. COMMENT ATTIRER PLUS DE FEMMES
ET DE JEUNES FILLES À LA PÊCHE ?
LD. Tout d’abord, on l’a déjà dit, il faut
déconstruire l’image de la pêche que véhiculent
les médias, et qui laissent croire que cette activité
serait réservée aux hommes. Ensuite, les parents
doivent avoir conscience que la pêche, comme
par exemple le football ou l’escrime, est une
activité qui repose sur la connaissance et la
pratique de techniques parfois très pointues.
Et que des professionnels sont là pour les
enseigner à des enfants, ados et adultes, filles
et garçons. Pour attirer le public féminin, je suis
persuadée qu’au départ, tout du moins, proposer
les services d’une animatrice diplômée, comme
Lenka, est primordial. Par ailleurs, quand des
jeunes filles vont à l’école de pêche, et que leurs
mamans font parfois de même, pour partager avec
elles de bons moments, cela participe aussi à
véhiculer une image de la pêche moins masculine,
plus ouverte sur l’extérieur, bien présente dans
la société. notamment en milieu rural.
EG. C’est en effet primordial que les interventions
de l’école de pêche fédérale ou de l’APPMR
continuent, pour familiariser les jeunes filles et
des femmes à la pêche. Enfin, Participer à des
compétitions ou être sponsorisée, comme c’est le
cas de Leslie, voilà d’autres pistes intéressantes
à exploiter pour développer la pêche au féminin.
LS. Certaines voies institutionnelles me semblent
aller dans le bon sens. C’est le cas par exemple,
de la fédération de pêche de l’Aveyron, avec son
programme « Pêche au féminin ». Par ailleurs des
compétitions et des groupes, généralement
associatifs, de filles pêcheuses forment un réseau
qui s’enrichit en permanence. Si chacun des acteurs
continue dans cette direction, la démocratisation
du loisir-pêche gagnera du terrain, au profit d’un
public féminin, de toute évidence en plein devenir.
(*) En Aveyron, 8 femmes seulement
occupent un poste au sein d’une AAPPMA :
4 trésorières, 1 trésorière adjointe,
2 secrétaires et 1 secrétaire adjointe.

:
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Plusieurs techniques
de pêche pour réussir
son ouverture

PÊCHE AU TOC
ET PETITS COURS D’EAU
Pêcher un petit cours d’eau demande beaucoup
d’application et de patience. Celui-ci est en effet peu
large et souvent encombré par la végétation dès le
printemps. La marge de manœuvre pour lancer sa
ligne et s’approcher du cours d’eau est donc plus
réduite que sur des rivières de gabarits supérieurs.

Wikimedia Commons ©

Le matériel et les montages
Canne 3,30 à 3,90 m. Corps de ligne : 16 ou 18/100e.
Bas-de-ligne (30 cm) : 12 ou 14/100e. Hameçons : n°8
à 12 (ver de terre), n°12 ou 14 (teigne).
Progresser lentement le long des berges est
indispensable, et c’est très bien ainsi ! Car c’est de
cette manière que tu apprendras à bien observer et
déterminer ton secteur de pêche. Avant de lancer ta
ligne, tu repères d’abord les postes où la truite est
susceptible de se trouver : aplombs de cascades,
sous-berges (caves), racines d’arbres, rochers,
grosses pierres, murets de pierres, amas de branches
bloqués à la surface de l’eau (embâcles), végétation
de berges qui surplombent le ruisseau (arbustes,
ronces, genets…). Ensuite, note les obstacles qui
empêcheront peut-être ton appât d’arriver au bon
endroit (branches d’arbres, clôtures…). Tu présentes
l’appât de l’amont vers l’aval, le contraire n’est parfois
pas souhaitable. Autre possibilité encore, change de
berge, tout simplement ! Bien retenir que l’appât doit
se déplacer au fond, où la truite se nourrit. Il faut donc
plomber comme il faut. Attention au soleil et à l’ombre
portée sur l’eau. Pour sentir la touche ton fil reste tout
le temps bien tendu. Et dès que tu ressens la moindre
tension, ferre tout de suite !

PÊCHE AU FLOTTEUR
SUR PLANS D’EAU OÙ SONT
LÂCHÉES DES TRUITES
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Ces parcours de pêche spécifiques sont des lieux très
intéressants pour s’initier à la pêche. Ils offrent en effet
la possibilité de prendre de bonnes habitudes, qui te
serviront plus tard à capturer des poissons sauvages,
en rivière ou en lac. Par exemple, il faut éviter d’utiliser
de gros flotteurs et du nylon de diamètre trop important.

PÊCHE À LA CUILLER
DANS DES RIVIÈRES MOYENNES
Pour s’initier dans de bonnes conditions à cette
technique, choisis dans un premier temps des
rivières moyennes et pas trop encombrées (Viaur,
Aveyron, Sorgues…). Envoyer à la bonne distance
et au bon endroit sa cuiller nécessite des séances
d’entraînement. Je suggère par exemple de placer
une cible dans un pré, en faisant varier
progressivement les distances et les façons de lancer
(coup droit, revers pendulaire et par-dessus l’épaule).

Le vrai du faux
EST-IL VRAI
QUE L’ÉCREVISSE
AMÉRICAINE « SIGNAL »
SE NOURRIT D’ŒUFS
DE TRUITES ?

Le matériel et les montages

Le matériel et les montages
Lancer : 1,50 à 2 m (puissance 1 à 10 g). Moulinet
tambour fixe n°1000-1500 avec tresse (10 ou 12/100e)
ou nylon (16 ou 18/100e). Émerillon. 1 m de bas-deligne en fluorocarbone : 16 ou 18/100e. Les débits
élevés du début de saison, obligent à sélectionner
des cuillers type « Meps » n°1 ou 2, et de préférence
brillantes. Suffisamment lourdes, elles descendent à la
bonne profondeur, pour provoquer l’attaque de truites.
Utiliser aussi : cuillers ondulantes, poissons nageurs
type jerk bait et petits leurres souples).
En début de saison pêche les postes lents. Lance le
leurre face à toi, et ramène doucement, pour qu’il
effectue une courbe vers l’aval. L’attaque a lieu en fin
de coulée, quand le leurre revient vers toi.
Quand l’été se rapproche, les poissons de plus en plus
actifs fréquentent les courants. Lance alors ton leurre,
cette fois n°0, vers l’amont. Les postes à prospecter sont
les mêmes que ceux mentionnés pour la pêche au toc.
Mais attention, ici, sur une rivière moyenne, les postes
sont plus nombreux. Pour bien réussir, pêche chacun
d’entre eux, méthodiquement, dans l’ordre, de la
berge la plus proche, à la plus éloignée. Quand cela
est possible, profite d’une berge bien dégagée ou
d’une plage de graviers, en sachant que la truite peut
attaquer, au dernier moment, dans tes pieds !

Canne télescopique (puissance 5 à 20 g) ou canne
anglaise (10 à 30 g). Moulinet tambour fixe n°2500.
Corps de ligne : nylon fluo 16 à 18/100e. Bas-de-ligne
d’un diamètre plus fin pour que le poisson ne « voit »
pas ton montage et refuse de mordre : environ 50 cm
en 12-14/100e. Il est relié au corps de ligne avec un
émerillon baril. Attention, tes plombs sont fixés sur le
bas-de-ligne ! Choisis la grosseur de l’hameçon en
fonction de la grosseur de ton appât. Vers de terre et
vairons : n°8 à 12. Teignes, vers de terreau et asticots :
n°10 ou 12. Le flotteur : évite absolument les gros
modèles trop bruyants. Préfère de plus petits (1 à 2 g),
type bouchon toulousain.

Faux. Quand les œufs de truites
sont sous les pierres ou les galets,
nous sommes en hiver, période pendant
laquelle les écrevisses hibernent.
En revanche, quand les eaux se
réchauffent, en mai et juin, les voilà
à nouveau actives, et nuisibles de
plusieurs manières. Elles capturent
des alevins de truites, ou des vairons
et des goujons.
Elles se nourrissent aussi de larves
d’insectes, et provoquent sur certains
secteurs un déficit de ces invertébrés,
qui constituent une part importante
de l’alimentation des truites et
d’autres espèces.

Bas de ligne
(50 cm)
Plombs

Flotteur
“toulousain”
(1 à 2 g)
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JEAN-BAPTISTE FERRÉ,
ANIMATEUR DE L’ÉCOLE DE PÊCHE
FÉDÉRALE DE L’AVEYRON.

Cette saison encore, pour réussir son ouverture, il sera très important de choisir la technique
la mieux adaptée à ses compétences, et au type de parcours de pêche que l’on a décidé d’explorer.
Plan d’eau, lac, ruisseau, moyenne ou grande rivière ? Les techniques décrites ici doivent t’aider à réussir.
Mais le plus déterminant, c’est évidemment ce que font la pêcheuse et le pêcheur au bord de l’eau.
C’est pour cela que notre école de pêche reçoit toute l’année des jeunes.
La pêche est un sport et un loisir au même titre que le football ou l’escrime, qui évidemment
s’apprend et en particulier au début, pour prendre de bonnes habitudes !

Dernier plomb
à 10 cm de l’hameçon

Hameçon
n°8 à 12

Dès ton arrivée, choisis un emplacement qui ne gêne
aucun autre pêcheur. Pour attirer et faire mordre des
truites récalcitrantes, lance puis ramène doucement
sur 50 cm. Attends et recommence. Parfois, il faut
changer de poste ou encore utiliser un autre appât
(ver de terre, vairon). Quand le flotteur enfin s’enfonce,
ferre immédiatement. Et pour décrocher plus facilement
le poisson, opte pour des hameçons sans ardillon.

Enfin, les écrevisses américaines,
porteuses saines de la peste,
transmettent cette maladie mortelle
aux écrevisses autochtones,
originaires des cours d’eau
aveyronnais (écrevisses à pattes
blanches et pattes grêles).

Les animations 2022
de l’école de pêche
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

Activités jeune / + de 8 ans / 25 euros
Découverte pêche / 9-30 avril / 21 mai / 11 juin / 10-24 septembre / 8 octobre
Truite appâts naturels / 19-26 mars / 23 avril / 14 mai / 18 juin
Carnassier bateau / 14 mai / 4 juin / 24 septembre / 1-15-22 octobre /
19-26 novembre / 3-10-17 décembre
Silure / 19 mars / 9 avril / 21 mai / 11 juin / 10 septembre / 8-22 octobre
Carpe de nuit / 20/21 mai / 3/4-11/12-17/18 juin / 1/2 juillet / 9/10-16/17 août
Mouche (+ de 10 ans) / 14 mai / 2 juillet / 17 septembre
Quiver-tip & Carpe en journée / 26 mars / 9-23 avril / 17-24 septembre / 1-8 octobre
Black-bass / 23 avril / 18 juin / 17 septembre / 15 octobre
Float-tube (+ de 12 ans) / 21 mai / 4 juin / 10 septembre / 8 octobre
Perfectionnement mouche (+ de 10 ans) / 12 février / 2 avril / 18 juin

Activités adulte / 45 euros
Truite appâts naturels / 25 mars / 1-15 avril
Carnassier bateau / 13-20 mai / 16 septembre / 7-21 octobre / 18 novembre
Mouche et nymphe au fil : 10 juin / 9 septembre
Silure : 14 octobre

WEEK-END
MULTI-PÊCHE
DU 17 AU 19 AOÛT
WEEK-END
CARNASSIER
DU 24 AU 26
ET DU 27 AU 29
OCTOBRE

CONCOURS
DÉPARTEMENTAL
JEUNES
LE 11 JUIN
À FIRMI

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
& INSCRIPTIONS
SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 À PARTIR DE 9H
À LA MAISON DE LA PÊCHE À RODEZ
(MOULIN DE LA GASCARIE)
—
INSCRIPTIONS
PAR TÉLÉPHONE OU INTERNET
À PARTIR DU LUNDI
28 FÉVRIER 2022

Fédération ©

Inscriptions & 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
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LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS

LA SELVES

SOUS MAURY : TOUJOURS
EN PLEINE FORME !
Depuis les lâchers de barrage programmés par
EDF en 2016 pour désensabler la Selves, la rivière
a retrouvé une fonctionnalité impressionnante.
Cette saison encore, les pêcheurs qui fréquentent
ce parcours devraient se régaler.

4
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LA SELVES, UNE RIVIÈRE MAGNIFIQUE, QU’APPRÉCIENT LES PÊCHEURS.
LES SITES DE SANGAYRAC (PHOTO DU HAUT) ET DE BEZ-BÉDÈNE
DONNENT VRAIMENT ENVIE DE PÊCHER ! LES PIERRES ET LES BLOCS, BIEN NETTOYÉS
PAR LES CRUES, FORMENT DES ABRIS REMARQUABLES POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA TRUITE FARIO.

Pour celles et ceux qui en douteraient encore,
les expériences de décolmatage, menées sur la Selves
par EDF, rappellent avec éclat, le rôle majeur que joue
l’état du milieu, dans la production de truites ou de toute
autre espèce piscicole (bien que certaines soient toutefois
moins exigeantes). En effet, depuis les premiers lâchers
de barrage en 2016 (Piscator n°25), les pêches
électriques de contrôle, ont affiché des résultats très
positifs concernant la présence des truites fario, dont le
nombre a singulièrement augmenté (Piscator n°27, 29,
31 et 32). Toutes les classes d’âge ont d’ailleurs bénéficié
de ce « nettoyage » XXL de la Selves, qui aujourd’hui a
retrouvé des zones de frayères nombreuses.
Autres conséquences positives, la multiplication de
faciès différents (zones profondes, calmes, et courantes)
et d’abris, indispensables au développement de la truite.
Dès que l’alevin quitte l’œuf, puis au cours de tous les
stades suivants, le salmonidé a évidemment besoin
d’abris, pour se reposer, échapper à un prédateur
ou encore se protéger d’une une crue trop violente…

IMPACTS DE LA CRUE 2021
Fin janvier 2021, justement, une énorme crue naturelle
a eu lieu sur la Selves, en aval de Maury. Deux fois
supérieure à celle enregistrée en 2019, elle a eu des
impacts sérieux sur la morphologie du cours d’eau

et la reproduction des truites. Il faut noter que depuis
sa création, c’est la deuxième fois en 3 ans, que les eaux
du barrage surversent !Concernant la morphologie du
cours d’eau, c’est bien la partie haute, proche du barrage,
qui a été la plus touchée. Notamment le lit majeur,
c’est-à-dire les berges de la rivière, où l’eau a creusé
des vasques et d’énormes trous.
Suite à ces impacts, une partie de la granulométrie
du lit majeur (galets, blocs pierres), s’est retrouvé dans
la rivière ou lit mineur. Au final, la Selves a encore gagné
en qualité, avec des faciès « propres » comme jamais,
et de nouvelles caches creusées, indispensables au
développement des poissons.
Pour Clément Jouvet, chargé d’étudier l’évolution de la
rivière, « si cette dernière crue prive la rivière d’un peu
de granulométrie fine, qui de toute façon reviendra,
on peut dire que sur 11 km, la rivière est sur le plan
morphologique, d’un niveau exceptionnel !
Ensuite, malgré la mortalité quasi-totale des 0+,
qui se lissera dans les années à venir, les autres
classes d’âge se maintiennent et sont bien en place.
On suppose que les 25 cm et plus sont en baisse à cause
de la pression de pêche. Plusieurs truites de ce gabarit
ont été pêchées avec des hameçons dans la gueule.
On reste donc toujours sur une très bonne dynamique.
Par ailleurs, et en fonction de l’état de la Selves, il est
également prévu qu’EDF organise de nouveaux lâchers.
À la veille de l’ouverture en 1re catégorie, j’encourage
les pêcheurs à se faire plaisir sur la Selves, mais de
manière raisonnable ! » I

LE LOISIR-PÊCHE
OMNIPRÉSENT DANS
LE NORD-AVEYRON
Au cours du comité de pilotage du Pôle de Pleine Nature de l’Aubrac,
réuni le 5 décembre 2019, la fédération départementale de pêche de
l’Aveyron avait proposé que la thématique pêche intègre les actions du
Pôle de pleine nature « Aubrac 4 saisons ». Depuis que c’est chose faite,
plusieurs projets seront opérationnels cette saison.
Préconisés par le Schéma départemental du développement du loisir-pêche, les projets
retenus par les élus ont un double objectif : diversifier les animations locales puis valoriser
et renforcer le potentiel touristique des communes, et au final l’attractivité de l’Aubrac.
En présence d’élus et de responsables d’AAPPMA, Clément Jouvet, du bureau d’études
Ayga, a présenté dans le détail les aménagements et leur finalité. Voici les parcours
de pêche qui devraient être disponibles en cours d’année. Une bonne nouvelle pour les
pêcheurs et les pêcheuses, et en particulier les familles, toujours à la recherche de sites
sécurisés et confortables. Par ailleurs, les pêcheurs en bateau noteront certainement
avec intérêt, la création de la mise à l’eau sur le lac des Galens.
Réclamée par certains depuis quelques années, celle-ci facilitera l’accès
au lac et ouvrira un peu plus à la pêche le site.

PARCOURS « FAMILLE »
Plan d’eau du Nayrac
1 poste de pêche PMR, 7 pontons
de pêche sécurisés, 2 pontons doubles
(pour 2 pêcheurs à la fois).
2 DCP* (2 radeaux végétalisés, gabions).
Table de pique-nique, poubelle, banc.
Poissons : truite arc-en-ciel, gardon,
rotengle, ablette, carpe.

Lac de la Fage (Lacroix-Barrez)
Fédération ©

Radeau (bois et liège) végétalisé
avec 3 gabions lestés (caches pour poissons)
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LE DISPOSITIF DE CONCENTRATION DE
POISSONS (DCP) MAINTIENT SUR LE POSTE
DE PÊCHE DES POISSONS TRÈS MOBILES.
GRÂCE AUX GABIONS, LES POISSONS SE
PROTÈGENT DES CORMORANS.
LES RADEAUX VÉGÉTALISÉS, SUR LEUR
PARTIE IMMERGÉE, SONT UNE SOURCE DE
NOURRITURE ET UN LIEU DE PONTE.
À LA SURFACE ILS HÉBERGENT OISEAUX
ET INSECTES.

9 pontons de pêche sécurisés, 2 pontons
doubles, 1 ponton PMR avec parking
et table de pique-nique.
Postes de pêche aménagés.
1 DCP* (1 radeau végétalisé, gabions).
Poissons : truite arc-en-ciel, gardon,
rotengle, ablette, carpe.

Plan d’eau de La Vignotte
(Argences-en-Aubrac)
3 pontons de pêche, 1 ponton PMR,
3 pontons doubles.
7 DCP* (7 radeaux végétalisés, gabions).
1 abri pêcheur.
Poissons : truite arc-en-ciel, gardon,
carpe, brochet, perche.

Fédération ©

LE PLAN D’EAU DE LA VIGNOTTE,
UN SITE REMARQUABLE, ACCESSIBLE
ET POISSONNEUX, AU CŒUR DU VILLAGE
D’ARGENCES-EN-AUBRAC.

Lac de Saint-Gervais
(Saint-Symphorien-de-Thénières)
1 ponton de pêche PMR, 7 pontons doubles.
10 DCP* (10 radeaux végétalisés, gabions).
1 abri pêcheur, zone de float-tube.
Poissons : truite, carpe, gardon, sandre,
perche, black-bass.

Lac de Cantoin (Cantoin)
1 ponton PMR, 1 ponton de pêche,
3 pontons doubles, 1 abri de pêcheur.
2 DCP* (2 radeaux, gabions).
Poissons : truite, gardon, carpe.

Rivière Lot (Estaing)
2 pontons de pêche au centre-ville.
3 plates-forme de 12 m au Galou
et en aval sur le barrage de Golinhac.

Lac de Florentin-la-Capelle
1 ponton PMR, 3 pontons de pêche,
2 pontons doubles.
1 DCP* (1 radeau végétalisé, gabions).
Poissons : sandre, brochet, perche, carpe,
gardon, rotengle.

Lac de Saint-Amans-des-Côts
4 pontons de pêche doubles.
3 DCP* (3 radeaux végétalisés, gabions).
1 plate-forme PMR de 12 m.
1 abri pêcheur.

PARCOURS « PASSION »
Lac des Galens
(Soulages-Bonneval)
1 rampe de mise à l’eau de 37 m.
Poissons : perche, sandre, gardon.

PARCOURS « DÉCOUVERTE »
Rivière Argence-Vive
au centre-ville
d’Argences-en-Aubrac
1 plate-forme PMR de 15 m, 1 abri pêcheur.
45 blocs déflecteurs.
Ce parcours est le premier du genre
aménagé dans le département.

—
* DCP : dispositif de concentration
de poissons.

ÉTUDE
ET RESTAURATION
DE ZONES HUMIDES
SUR LE VIOULOU-AMONT
(2021-2024)

CONTRAT DE RIVIÈRE AVEYRON

Des ateliers de concertation
pour définir le Plan
Pluriannuel de Gestion
des milieux aquatiques

Sélectionné dans le cadre de l’appel à projets
« Restauration des zones humides », l’EPAGE du Viaur
(Établissement public d’aménagement et de gestion
de l’eau) a initié un programme d’actions spécifiques
à l’échelle des bassins Vioulou et Viaur amont.
C’est sur ce territoire en effet qu’un tiers des zones
humides du bassin versant Viaur sont recensées.
Face aux enjeux du changement climatique, l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne et la région Occitanie
accompagnent des projets ambitieux qui visent
à préserver et restaurer les fonctionnalités de zones
humides en tête de bassins versants.

De septembre à novembre dernier, élus et techniciens se réunissaient
pour mieux comprendre et identifier les problématiques à traiter sur le bassin
versant Aveyron amont. Sur ce territoire où sont déjà menées de nombreuses
actions, les responsables du contrat de rivière misent sur des ateliers participatifs
pour restaurer et préserver les cours d’eau, optimiser la gestion de la ressource
en eau, et prévenir le risque d’inondation. Cette réunion à Coussergues, fait partie
de la douzaine de rencontres organisées de Gaillac d’Aveyron à Laguépie.
Quelles actions mener ? Où agir prioritairement ? Et quels seront leur coût mais aussi
la manière choisie pour les financer, sont en substance les questions auxquelles sont
confrontées les élus. Car dans le contexte actuel de changement climatique, gérer la
ressource en eau, assurer sa qualité de manière à satisfaire tous les usagers, sont devenus
en effet des enjeux majeurs pour les collectivités.
Au cours de cette matinée de travail, Marion Sudres, directrice du contrat de rivière a donc
proposé trois ateliers, aux thèmes spécifiques : Clôtures, abreuvements des animaux,
plantation d’arbres, Zones humides et zones d’expansion de crues et enfin Renaturation
globale du cours d’eau et espèces invasives. Les élus conviés à visiter chacun des ateliers
ont pu partager leurs connaissances du terrain. Concrètement, ils indiquent les leviers
à utiliser pour faire aboutir un projet, ou dans le cas contraire le frein qui existe.
Pour bien cibler les enjeux, ils ont pu solliciter l’équipe technique, composée de Vincent
Lavergne et Paulin Sené-Lacombe du Contrat de rivière, Thibaud Dorado de l’Agence
de l’eau, Angéline Fabre de la Chambre d’agriculture, Christine Carrara de la DDT et Martial
Durbec ingénieur à la fédération départementale de pêche.

Dans le cadre de ce programme animé par Clément
Decaux, de nombreux enjeux propres au territoire,
et largement dépendants des fonctionnalités des zones
humides, sont à prendre en considération. Si la qualité
biologique des milieux est un élément majeur, d’autres
enjeux comme la disponibilité de la ressource en eau,
la résilience des systèmes agricoles ou encore le tourisme
sont également incontournables. « Tout d’abord, nous
devons acquérir des connaissances. Elles nous serviront
à mieux évaluer la fonctionnalité des zones humides,
en déterminant par exemple, les volumes d’eau qu’elles
stockent et restituent. Cela revient à établir le rôle que
jouent les zones humides dans l’hydrologie des cours
d‘eau », résume le technicien, spécialiste des milieux
naturels. « Ensuite, le cœur du projet, reste évidemment
les travaux. C’est le gros morceau ! Au préalable, il faudra
noter sur le terrain les dysfonctionnements éventuels,
qui altèrent le fonctionnement des zones humides. Il peut
s’agir de pratiques de gestion mal adaptées, bien souvent
par méconnaissance de la fragilité de ces milieux, mais
également d’altérations beaucoup plus lourdes comme le
drainage. C’est sur cette base, et en concertation avec les
acteurs locaux, poursuit le technicien, que nous pourrons
engager des travaux de restauration et surtout engager
des démarches de gestion à long terme. »

RICHES ENSEIGNEMENTS

PERSONNES PRÉSENTES :
CATHIE SANNIÉ-CARRIÈRE (MAIRE DE PALMASD’AVEYRON-COUSSERGUES-CRUÉJOULS),
CHRISTOPHE SOLIGNAC, SÉBASTIEN CROS
(MAIRE DE SAINT-MARTIN-DE-LENNE),
ALEXANDRE CAVAILLES (COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES CAUSSE-AUBRAC),
M. SIEUDAT (PALMAS-D’AVEYRON),
JEAN-MARC SAHUQUET (SÉVÉRAC-D’AVEYRON),
JEAN-CLAUDE BRU (FÉDÉRATION DE PÊCHE,
PRÉSIDENT D’HALIEUTIAVEYRONVIAUR).
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Le commentaire de Martial Durbec*
Nous sommes ici dans le contexte d’un remembrement très lourd qui remonte aux années 70.
Le cours d’eau a été complètement déplacé et rectifié. Ses habitats piscicoles et la ripysylve
ont quasiment disparu. Pourtant la Serre a des atouts, du fait de sa forte productivité,
que traduit la remarquable croissance des truites. Les facteurs limitants pour le bon développement
de la truite concernent l’ensemble de ses habitats. Pour pallier à ce déficit, de premiers travaux
sont initiés dès les années 90 par Jean-Claude Bru, alors président de Vivaveyron.
Le dernier chantier de 2014, qui poursuit ces actions a eu lieu sur le secteur Coussergues-Galinières.
Les travaux ont porté sur la mise en défens des berges, des plantations en berges, l’aménagement
d’abreuvoirs et la pose de blocs dans le cours d’eau. 7 ans plus tard, on peut constater la réussite
de ce projet. Par exemple, la densité et la biomasse des truites sont multipliées par 2 et même
par 5 par rapport à avant les travaux. De même, la ripysylve a bien poussé sur les berges.
On note néanmoins un déficit en  juvéniles, certainement lié à un nombre insuffisant de frayères.
Le plan pluriannuel de gestion, actuellement en cours d’élaboration sur la Serre pourrait prolonger
et amplifier ces actions très bénéfiques pour les milieux aquatiques.
* Ingénieur, chargé de mission au service scientifique de la fédération départementale de pêche.

PRÉSERVER ET RESTAURER
Pour améliorer le fonctionnement et le rôle des zones
humides, l’accompagnement vers de bonnes pratiques
de gestion en complément de travaux de mise en place
d’abreuvoirs et de clôtures, déjà expérimentés à la
tourbière des Founs, pourront constituer des solutions.

EPAGE Viaur ©

À l’issue de cette rencontre, plusieurs idées fortes ressortent des différents ateliers.
Concernant les zones humides, sans surprise, il est nécessaire de préserver ces milieux,
en accélérant leur inventaire. C’est un gros enjeu en effet. Il faut également conserver intactes
ces prairies, visibles depuis la confluence de la Serre avec l’Aveyron, car elles forment
des Zones d’Expansion de Crues efficaces (ZEC). Il est établi en effet que les ZEC du bassin
de la Serre ont diminué l’impact des fortes crues jusqu’à Villefranche-de-Rouergue en février
dernier… Accompagner ces propriétaires riverains reste donc une priorité pour maintenir
ces dispositifs de prévention. Concernant ensuite les espèces invasives, un gros effort de
sensibilisation est proposé. Consulter Internet, et l’édition prochaine d’un livret pourraient
servir à mener des actions plus efficaces. Enfin, les renaturations de cours d’eau font partie
des projets d’envergure qui nécessitent des travaux de nature différente mais
complémentaires. Dans un premier temps, le plus important c’est impliquer le propriétaire
riverain, le plus souvent un agriculteur. Ces travaux sont réalisés sur la base du volontariat.
Car il s’agit d’un projet global d’envergure. Il faut mettre en défens les berges, régénérer
la végétation qui s’y trouvait (ripysylve), puis intervenir dans le lit mineur pour diversifier
les faciès et augmenter l’oxygénation du ruisseau.
Le but d’un chantier pareil ? Maintenir ou retrouver une eau de qualité suffisante,
pour les populations et les animaux qui la consomment. Limiter aussi, grâce à l’ombre de
la végétation, la hausse des températures de l’eau, un facteur limitant pour le développement
des truites fario. Créer aussi des habitats favorables pour les poissons et tous les organismes
de la chaîne alimentaire.
À l’issue de la matinée, les remarques, souhaits et interrogations d’ordre global émis
dans chaque atelier sont validées par les participants. Réunie dans une Fiche stratégie,
cette synthèse est ensuite discutée au sein du conseil syndical, pour établir prochainement,
début 2022, la liste des travaux à réaliser et les enveloppes financières correspondantes.
Ces ateliers ont mobilisé 60 maires ou élus municipaux. I

D’autres opérations plus ambitieuses, sont également
envisageables, comme la restauration du fonctionnement
hydrologique, grâce à la suppression des drainages.
Les enjeux sont en effet énormes, car une partie de l’eau
que l’on retrouve dans le réseau hydrographique, provient
de ces milieux humides! Ici, l‘importance des volumes
d’eau restitués varie selon que l’on a affaire à une prairie,
une tourbière… L’intérêt de ces zones humides est
évident pour la préservation des espèces animales rares
et la biodiversité.
Après la phase des travaux, suivront les volets « suivis de
travaux » et « communication ». Le premier s’impose pour
interpréter les résultats et améliorer les connaissances.
Quant au second, il doit permettre de sensibiliser différents
publics, notamment scolaires et élus. Des journées de
rencontres techniques, identiques à celles réalisées dans
le cadre des Plans d’actions territoriaux (ex. : PAT Cône)
devraient également avoir lieu. « Ces éléments pourront
venir compléter les investigations que mène actuellement
sur le même secteur, le service scientifique de la
fédération départementale de pêche. Les opérations
prévues sont également complémentaires d’autres
dispositifs, comme les Paiements pour Services
Environnementaux (PSE), à destination des agriculteurs
du territoire, dont les pratiques contribuent à préserver
l’environnement » conclut Clément Decaux. I

Arasement des seuils
de La Valette et Castelmary :
le Lézert redessine son lit
Suite à l’arasement de ces 2 seuils, réalisés en 2017
et 2018, le Lézert est ininterrompu sur près de 12 km.
En partenariat avec le service scientifique de la fédération
de pêche, un descriptif a eu lieu avant et après travaux.
Le protocole comprend une description de la rivière
sur une distance de 5 km, depuis l’aval de l’ancien seuil
de Castelmary, jusqu’au seuil de Villelongue en amont.
Agir au niveau de la morphologie du cours d’eau,
l’objectif premier de ces actions, doit en effet améliorer
le fonctionnement du Lézert.
Les derniers descriptifs auront lieu en 2022 ou 2023
en fonction de l’hydrologie. Les relevés terrain effectués
en 2020 montrent, entre les 2 ouvrages, des changements
sur la partie intermédiaire.

AMÉLIORATIONS NETTES
Aujourd’hui encore, les faciès profonds restent
partiellement remplis de matériaux en transit.
On peut également observer des atterrissements,
où la végétation commence à se développer.
Autre point positif, on ne remarque pas, dans l’ancienne
emprise des retenues, de mortalité significative des arbres
en berges, même si certains, ont vu leur système racinaire
mis hors d’eau par les travaux. Ensuite, sur les tronçons
présents en amont des anciens ouvrages, l’évolution des faciès
est significative, avec, notamment, la présence de matériaux
grossiers (pierres et cailloux), puis la réapparition de radiers
et de zones courantes. Enfin, on peut également faire état
d’une évolution positive au niveau de la granulométrie
et du transport des sédiments.
Après l’arasement du seuil de La Valette, on remarque
le retour de frayères potentielles, grâce à la reprise
de la circulation des matériaux (graviers), autrefois bloqués
par la retenue. On note encore l’amélioration des habitats,
plus nombreux et variés. Les zones de vases et de sable,
omniprésentes à l’amont des seuils ont évolué, pour laisser
place à un cours d’eau plus courant, plus libre de redessiner
le Lézert.

La Fédération
départementale de pêche
toujours très favorable
à la création de la zone
d’expansion de crue
à Saint-Georges-de-Luzençon
Le 14 décembre, le syndicat mixte du bassin versant Tarn
amont a présenté le projet de création de zone d’expansion
de crue au niveau des stades, en réunion publique
co-organisée avec la municipalité.
Ce projet financé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne,
la Région et la communauté de communes
Millau-Grands-Causses est remarquable, car il concilie
les enjeux de prévention des inondations pour le village
et une amélioration de la gestion des milieux aquatiques.
Près de 80 personnes étaient présentes, et si l’on peut
comprendre l’émotion des plus anciens face à la nécessaire
destruction de la chaussée de l’ancien moulin de Paillès,
les contre-vérités qui ont été émises par quelques
détracteurs du projet ne peuvent plus être tolérées.
En effet, que penser des propos de Jean-Pierre Azéma,
l’ayatollah des chaussées aveyronnaises, qui se présente
comme un scientifique, capable d’expliquer devant
l’assemblée qu’une chaussée augmente les débits d’eau ?
Même un enfant de 10 ans comprends facilement
qu’avec ou sans chaussée, les débits restent les mêmes !
À moins bien sûr, que M. Azéma confère aux chaussées
un pouvoir surnaturel dont nous n’aurions pas connaissance.
Heureusement, les hydrauliciens actuels, ont cessé
de considérer les rivières comme des tuyaux et de traiter
le problème des crues en accélérant l’évacuation des eaux,
ce qui avait pour inconvénient d’entraîner l’augmentation
de la vitesse du courant, principal facteur de destruction
des biens. Il est regrettable que certaines personnes tentent
de stopper un tel projet, pour simplement conserver une
chaussée sans usage, alors qu’en amont, dans le village
de Saint-Rome-de-Cernon, il a été accepté de détruire
deux maisons d’habitation pour les mêmes raisons
de sécurité publique.
La Fédération de Pêche de l’Aveyron soutien ce projet
et l’engagement des élus qui tentent de réduire les risques
d’inondation, que ce soit à Saint-Georges-de Luzençon
ou à Saint-Rome-de-Cernon. Et comme l’a affirmé
M. Pantanella, maire de Saint-Rome-de-Cernon,
c’est du devoir des élus de trouver des solutions
pour réduire la vulnérabilité aux inondations,
en s’appuyant sur les compétences des spécialistes.
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PROTÉGER
LES MILIEUX
AQUATIQUES

SYNTHÈSE
DU PDPG*
* PLAN DÉPARTEMENTAL
POUR LA PROTECTION DES
MILIEUX AQUATIQUES ET LA
GESTION DES RESSOURCES
PISCICOLES
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CHARGEMENT UGB ET
TENEURS EN NITRATE DES
4 BASSINS VERSANTS :
BV AVEYRON

1,44 UGB / ha SFP
Nitrates 36 %*

BV VIAUR

1,60 UGB / ha SFP
Nitrates 84 %*

BV LOT

1,22 UGB / ha SFP

Nitrates 7 %*
0,74 UGB / ha SFP

BV TARN

Nitrates 21 %*
* Pourcentage de stations d’analyse
avec des teneurs significatives en nitrate

Grâce au travail du service scientifique
de la fédération, il est possible, aujourd’hui,
de connaître l’état général des cours d’eau
en Aveyron. La nature et l’impact des pressions
sur les milieux aquatiques et le cheptel piscicole,
c’est tout cela, notamment, que l’on peut
découvrir en lisant cette synthèse.
La robustesse, la diversité des données et leur
analyse approfondie ont valu à ces diagnostics
la reconnaissance et l’approbation de l’Agence
de l’Eau et des différents syndicats de rivière
aveyronnais.
Pour évaluer l’état des cours d’eau, 5 classes ont
été retenues : conforme (5 %), peu perturbé (18 %),
perturbé (27 %), très perturbé (49 %) et dégradé
(1 %). Premier constat, les cours d’eau fonctionnels
ne représentent qu’entre 20 et 25 % du réseau
hydrographique selon le PDPG.
C’est un chiffre faible, mais qui résulte d’un
système de diagnostics spécifiquement développé
à cet effet, et qui analyse une dizaine de pressions
qui s’exercent sur les milieux aquatiques, ainsi
que 6 années de suivis piscicoles, biologiques
et physico-chimiques.
Les pressions analysées dans le PDPG :
assainissement domestique, industrie, agriculture,
urbanisation, ressource en eau (prélèvements
agricoles, industrie, eau potable, plans d’eau et
retenues hydroélectriques), obstacles transversaux
(barrages, buses, chaussées, microcentrales,
obstacles naturels), altérations morphologiques
(rectification, chenalisation, enterrement de
cours d’eau, piétinement des berges par le bétail,
absence de ripysylve).
Chaque pression est analysée au niveau des 4
bassins versants aveyronnais (Lot, Aveyron, Viaur,
Tarn), puis au niveau départemental. À ce dernier
niveau, deux d’entre elles se révèlent importantes :
les pressions agricoles et les prélèvements d’eau
potable (AEP).

—
PRESSIONS AGRICOLES

État des cours d’eau en Aveyron
CONFORME
/ PEU PERTURBÉ
/ PERTURBÉ
TRÈS PERTURBÉ
/ DÉGRADÉ

Un chiffre d’abord : 57 % du réseau hydrographique
aveyronnais est à proximité immédiate, en contact
avec des terres agricoles ! Les situations ne sont
pas toujours identiques : 75 % sur le bassin de
l’Aveyron, contre 46 % sur celui du Tarn. Si la SAU
(Surface Agricole Utile) a peu évolué depuis 1988,
environ 500 000 ha, leur utilisation a toutefois
changé, avec des conséquences sur le milieu.
L’utilisation des sols
Par exemple, les prairies permanentes ou Surfaces
Toujours en Herbe (STH) ont diminué de 22 %.
Mais, en parallèle, les terres labourables ont
augmenté de 22 %. Sur 70 % des contextes
piscicoles, Alexis Solignac souligne qu’un risque
d’érosion non négligeable existe.

L’autre statistique, qui attire l’attention, porte sur
le nombre d’exploitations agricoles, en forte
diminution, 40 % entre 1988 et 2010.
Pourtant, les cheptels ont quand même augmenté
durant les années 90, pour ensuite diminuer à
partir des années 2000. Ici, l’impact des troupeaux
sur les milieux se mesure par rapport à 2 valeurs
différentes. La première, plus exigeante, est une
valeur de référence nationale au plan
environnemental (1) soit 1,4 UGB (Unité Gros Bétail)
par ha de Surface Fourragère Principale (SFP).
La seconde est la valeur moyenne de chargement
en France, soit 1 UGB par SFP. Or, comme le
tableau ci-dessous l’indique, les 2 seuils sont
dépassés sur 3 bassins versants. Autre donnée,
c’est dans le Nord-Aveyron que les cheptels ont
augmenté. En conclusion, l’ensemble de ces
statistiques montrent une intensification des
pratiques agricoles, dont des traces (nitrates et
phytosanitaires) sont relevées dans les cours d’eau.
(1) Valeur établie en 2018 par le Commissariat
au développement durable, « Environnement et agriculture :
les chiffres clés 2018 ».

RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE 2010*
Bassin versant Aveyron : 1,44 UGB / ha SFP
Bassin versant Viaur : 1,60 UGB / ha SFP
Bassin versant Lot : 1,22 UGB / ha SFP
Bassin versant Tarn : 0,74 UGB / ha SFP
UGB = Unité Gros Bétail
SFP = Surface Fourragère Principale
Voir aussi le graphique ci-contre.
* En attente des chiffres du dernier recensement.

Les nitrates
Le classement en zone vulnérable aux nitrates
(Directive européenne 91-676-CEE) suppose là
encore des valeurs seuils, à ne pas dépasser :
elle est de 18 mg/l. Pour l’Agence de l’eau et
l’évaluation de l’État écologique, la valeur est de
50 mg/l. Pour le PDPG et les scientifiques de la
fédération, sur la base d’un référentiel départemental,
la valeur seuil tombe à 13 mg/l. Ainsi, 38 % des
stations d’analyses de la qualité des eaux dans le
département dépassent cette dernière concentration
de nitrates. Les 2 situations extrêmes : 84 % des
stations du BV Viaur et seulement 7 % du BV Lot
dépassent ce seuil. Ces chiffres montrent bien
la répartition et l’intensité des activités agricoles
dans le département.
Les phytosanitaires (substances et produits
chimiques utilisés en agriculture pour protéger
les cultures ou optimiser leur croissance
en traitant leur environnement)
Pour la période 2015-2020, l’Aveyron disposait
de 48 stations de suivis pour analyser les
phytosanitaires. Sur les 343 molécules différentes
recherchées, 82 molécules ont été détectées.

Seulement 0,8 % des analyses révèlent des traces
de produits phytosanitaires, contre 2,4 % sur le
bassin Adour-Garonne. Il faut toutefois porter un
regard critique sur ces résultats. Tout d’abord,
le linéaire hydrographique suivi en Aveyron reste
modeste, et ces analyses ponctuelles sont limitées
dans le temps. Seulement 25 stations sont suivies
en continu. Les 4 molécules les plus rencontrées
dans plus de 10 % des analyses, sont : l’AMPA
(issue de la décomposition du glyphosate),
le sulfosate (herbicide), le Métolachlor ESA
(désherbant utilisé sur le maïs) et le glyphosate.
Ensuite, malgré des concentrations relativement
faibles, les maximums de concentrations observés
pour 12 % des molécules (10 sur 83) ont été
relevés très récemment, en 2020.
D’autres molécules l’ont été pour la 1re fois, au
cours de ces 5 dernières années. Enfin, certaines
analyses disponibles depuis 2011, indiquent des
traces de molécules phytosanitaires dans des
sédiments et des organismes aquatiques comme
les poissons.

—
PRÉLÈVEMENTS D’EAU
POTABLE
C’est l’autre pression importante qui ressort au
niveau départemental. Le sigle APE pour adduction
d’eau potable est trompeur. Il englobe en réalité
plusieurs usages : usage domestique, production
et transformation de denrées, matériaux, arrosage
privé et public, incendie… Les prélèvements
concernent principalement des eaux de surface,
sensées alimenter le réseau hydrographique de
surface.
Environ 35 millions de m3 d’eau sont prélevés
chaque année en Aveyron. Soit 0,5 % des
écoulements naturels, mais un peu plus de 12 %
des écoulements à l’étiage. Bien sûr, plus de la
moitié des volumes prélevés sont restitués au
milieu naturel après utilisation et surtout après
épuration. Mais cette restitution qui a lieu
généralement assez loin du point de captage
impacte les milieux prélevés et peut bénéficier
à d’autres.
Dans notre département, les bassins du Viaur et
de l’Aveyron présentent les plus forts ratios de
volumes prélevés par rapport aux volumes écoulés
en cours d’eau. La pression y est donc forte,
car la ressource naturelle y est moins abondante
que sur les 2 autres bassins versants.
Dans ce domaine, l’étude d’Alexis Solignac est
aussi très intéressante, car pour chaque contexte
piscicole, il a répertorié le nombre de captages
existants, les volumes prélevés et la proportion de
ces volumes par rapport au débit naturel de chaque
cours d’eau. Après expertise, les prélèvements
AEP sont un facteur limitant d’importance, pour 57
contextes piscicoles, soit 20 %.

CONCLUSION / En attendant prochainement la validation par les services de l’État de la synthèse du PDPG 2017-2021, les documents techniques

servent déjà d’outil d’évaluation complémentaire et assurent l’orientation ou le soutien d’actions, pour les acteurs de l’eau, partenaires de la fédération.
Dans l’attente de la publication du PDPG sur le nouveau site internet fédéral, les gestionnaires piscicoles, et les nouveaux administrateurs des AAPPMA et de la fédération,
recevront une présentation de tout ce travail au premier trimestre 2022.
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RESTAURATION
DU LAC DES PICADES
Tous les pêcheurs et les pêcheuses habitués et attachés au site ne devraient
pas se plaindre de sa fermeture en 2022. Au contraire !
Ces dernières années, en effet, la pêche aux Picades était devenue difficile.
Notamment en été. De moins en moins profond, à cause des sédiments accumulés,
le lac a perdu, au fil du temps, un grand nombre de secteurs de pêche (près du tiers).
Autre conséquence de ce phénomène, l’augmentation des températures,
incompatibles, pendant l’été, avec le métabolisme des salmonidés, plus préoccupés
de trouver de l’oxygène que mordre à l’hameçon du pêcheur !
C’est le 27 septembre dernier qu’a commencé la vidange, où étaient présents
l’Office National des Forêts (ONF), gestionnaire du site, les bureaux d’études Ayga
et ID Eaux chargés des opérations, et plusieurs salariés de la fédération de pêche.
Ce type d’intervention doit en priorité éviter que les sédiments, entraînés par l’eau,
ne viennent colmater en aval le ruisseau du Mousseau. D’où le contrôle permanent
des débits sortants. Ensuite, lorsque le volume d’eau dans le lac est fortement
réduit, et que les poissons sont regroupés, les « vannes » s’ouvrent davantage
pour les laisser passer. En moins d’une heure, ils ont été récupérés et triés au niveau
de la pêcherie aménagée en aval, au niveau du ruisseau. Leur transfert s’est ensuite
organisé vers le lac des Moines et sur le Lot à Saint-Geniez-d’Olt.

Depuis la fin de ces opérations, le lac restera en assec jusqu’à l’automne.
En effet, le curage et le transport des sédiments devraient être réalisés entre mai
et juin. Ces opérations sont financées par l’ONF. Ensuite, la vidange, évoquée plus
haut, et le renouvellement des équipements hydrauliques qu’il faut redimensionner
seront cette fois financés par l’Agence de l’eau, l’ONF, la fédération départementale
de pêche, puis les communes de Prades-d’Aubrac, Saint-Chély-d’Aubrac
et Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac.
Ces équipements sont les suivants : un répartiteur d’eau amont, le dispositif
de vidange type moine, le module de pêcherie aval et enfin le déversoir de crues.
Ces travaux spécifiques auront lieu en septembre. Enfin, avant la remise en eau
du lac, programmée au mois de novembre, sont prévus deux chantiers.
Premièrement, le bucheronnage des arbres situés en bordure du lac.
Puis deuxièmement, l’ensemencement du lac avec du seigle, pour à la fois
diversifier les habitats et procurer une source d’alimentation.
Toute la partie des travaux qui concernent le confort du site-toilettes, accessibilité,
cabane d’accueil, sont en cours d’élaboration. I
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TRAVAUX PROGRAMMÉS

Élections AAPPMA :
des équipes
fortement renouvelées
pour dynamiser
la pêche associative
aveyronnaise

COMMENCÉE LE 27 SEPTEMBRE DERNIER,
LA VIDANGE DU LAC S’EST TERMINÉE LE 6 OCTOBRE.
UN TEMPS NÉCESSAIRE POUR QUE L’EAU QUI S’ÉCOULE
NE COLMATE PAS, EN AVAL, LE MOUSSEAU.

PÊCHE DE SAUVETAGE
(DÉRIVATION)
43 truites fario
(toutes tailles confondues,
une seule issue de la pisciculture),
7 goujons,
524 vairons.
—
PÊCHERIE LAC
(AVAL)
568 truites fario,
207 saumons de fontaine,
vairons (55 kg),
gardons et rotengles (10 kg),
tanche (5 kg).

LÂCHERS DE TRUITES 2022
Cette saison encore, les AAPPMA prévoient de mars à juin, des lâchers
de truites réguliers sur des sites accessibles et très souvent sécurisés.
À Entraygues-sur-Truyère et Saint-Geniez-d’Olt, ces opérations se prolongeront
jusqu’à la fin du mois d’août.
Trois lâchers spécifiques, de grande ampleur sont programmés en 2022.
Le premier débutera tout naturellement le jour de l’ouverture en 1re catégorie,
le samedi 12 mars.
Fédération ©

Pour connaître le programme des lâchers que les AAPPMA
n’ont pu encore fixer à cause des élections, consulter prochainement
Facebook et les sites internet de la fédération (www.pecheaveyron.fr)
et de Tourisme Aveyron (www.tourisme-aveyron.com).

L’ÉQUIPAGE PICQ-BERTHON REMPORTE
LE CHALLENGE POUR LA 4e FOIS !

www.
pecheaveyron.fr

Suivez-nous sur

Malgré le Covid, le Challenge a tenu toutes ses promesses.
Au total, près de 117 équipages ont participé aux rencontres organisées en 2020 et 2021.
De son côté, la première édition de pêche en float-tube, en Occitanie, a connu
un démarrage très encourageant, avec 6 rencontres et 128 pêcheurs engagés.
L’équipage vainqueur s’est payé le luxe de s’inscrire à seulement 3 rencontres sur les 5 programmées.
Il faut dire qu’après avoir été premiers à deux reprises (Bort-les-Orgues et Villerest) puis troisième
à Aiguelèze, la messe était dite ! Un véritable exploit qui méritait d’être souligné. Chapeau bas, donc,
à vous messieurs que le public pourra saluer prochainement lors de la remise des prix à Clermont-Ferrand.
Les autres lieux de rendez-vous, Maury en Aveyron et Enchanet dans le Cantal, ont fait comme les sites
précédents le plein de concurrents. « Ce Challenge a connu encore un vrai succès avec, comme
d’habitude, des listes d’attente conséquentes, confirme Martine Molinié, coordinatrice des manifestations.
On a eu aussi la chance d’enregistrer de très belles prises, avec plusieurs brochets métrés et plus.
À Maury, Bort-les-Orgues et Enchanet. En Aveyron, 46 brochets maillés ont été capturés !
Le plus joli sandre, 95,3 cm, provient aussi de Maury. Il y a enfin, le silure de 2,07 m pris à Enchanet
par l’équipage aveyronnais Kloska-Saint-Léger. Pour 2022, les fédérations de l’Aveyron, du Tarn
et de la Haute-Vienne sont partantes, en attendant que d’autres nous contactent. »

BON DÉPART POUR LE FLOAT-TUBE
Très prisé par bon nombre de pêcheurs de carnassiers, le float-tube « méritait » d’être une manifestation
en tant que telle, au même titre que la pêche en bateau. Un phénomène confirmé d’ailleurs par une
moyenne de 30 concurrents enregistrés au cours de chaque rencontre.
En 2020 : le Tarn à Montauban, et le barrage de La Croux en Aveyron. Puis en 2021, les lacs d’irrigation
de l’Arrêt Darré (Hautes-Pyrénées), et de Briax (Tarn). Enfin, les lacs de Cavayère (Aude) et Tordre
(Tarn-et-Garonne) ont donc été les rendez-vous proposés aux float-tubeur.
« Cette première édition vraiment très encourageante sera reconduite en 2022. Je crois que les
concurrents ont apprécié la diversité des sites. Pouvoir pratiquer toutes les techniques, y compris
la pêche au vif, une spécificité de la manifestation. En 2022, la manche aveyronnaise aura lieu
les 25 et 26 juin, au barrage de Pont-de-Salars », conclut Martine Molinié.

(*) Les nouveaux présidents
Sylvain Vanderchuche (Argences-en-Aubrac),
Alain Jacquinet (Capdenac), Georges Rouvière
(Druelle), Vincent Marc (Estaing), Jacques Izoulet
(Firmi), Christian Gizard (Huparlac), Jean-Louis
Baduel (Laguiole), Lionel Vigier (La Viadène),
Guy Vidal (Lévezou), Christophe Enjalbert (Najac),
Gilbert Loriot (Pont-de-Salars), Claude Baumes
(Réquista), Clément Jouvet (Rodez), Philippe
Esdoluc (Soulages-Bonneval), Raymond Rouquette
(Saint-Léons), Vincent Salgues (Saint-Geniez-d’Olt),
Yvon Aldebert (Sévérac-d’Aveyron).
La liste risque d’évoluer après les derniers
résultats encore non communiqués au moment
d’imprimer Piscator.

NICOLAS SABATHIER (À G.)
ET PIERRE TALLERICO,
VAINQUEURS À MAURY.
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Au cours du dernier trimestre de 2021
avaient lieu les élections pour le
renouvellement des bureaux d’AAPPMA.
Les premiers résultats indiquent déjà
d’importants changements à la tête
des associations, avec l’arrivée
de 17 nouveaux présidents (*).
Le plus spectaculaire concerne
l’AAPPMA de Rodez où pour la
première fois de son histoire,
7
deux listes s’affrontaient.
À l’issue du scrutin, c’est la liste
« Ensemble pour l’avenir de la pêche
à Rodez » qui l’a emporté.
Concernant la place des femmes,
on en recense seulement 8 dans les
bureaux (4 trésorières, 1 trésorière adjointe,
2 secrétaires et une secrétaire adjointe).
Pour accompagner les nouveaux
responsables qui le souhaitent,
des journées de formation sont
organisées en ce début d’année par
le directeur de la fédération, Élian Zullo.
Enfin, les résultats qui concernent
l’élection, en mars 2022, du nouveau
conseil d’administration fédéral
(2022-2027), seront publiés dans le
prochain numéro de Piscator, disponible
au début du mois de juillet.

CHALLENGE INTERDÉPARTEMENTAL DE PÊCHE
AUX CARNASSIERS HENRI-HERMET 2020/2021
CLASSEMENT GÉNÉRAL / LES 10 PREMIERS
1. Franck Berthon - Jérôme Picq (63-24)
2. Quentin Solages - Bertrand Lantuech (12-12)
3. Mehdi Charfi - Yannick Meallet - Laurent Decadi (15-15)
4. Marc Destruel - Jérôme Barnouin (81-30)
5. Julien Tallerico - Pierre Tallerico - Nicolas Sabatier (43-63)
6. Arnaud Rey - Axel Ponsonnet (46-12)
7. Yohan Veyrac - Thibaut Romulus - Thibaud Visintin (12-12)
8. Guillaume Massoutier - Benoit Miquel - David Gschwind (81-81)
9. Patrick Meyronnet - Louis Juarez (34-12)
10. Claude Laisne - Thierry Nguyen - Marc Tissot (28-28)
—
CIRCUIT FLOAT TUBE OCCITANIE 2020/2021
CLASSEMENT GÉNÉRAL / LES 10 PREMIERS
1. Jean-Marie Lenglart (81) / 2. Fabien Villard (31)
3. Xavier Clerc (33) / 4. Sébastien Barguet (82)
5. Geoffrey Plaza (82) / 6. Sébastien Carol (81)
7. Laurent Pons (12) / 8. Pierre Samper (11)
9. Yohan Volonzac (12) / 10. Alexandre Bordes (09)
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2022

CARTES DE PÊCHE 2022
Né en 2003 ou avant

77
euros

Valide du 1er janvier au 31 décembre
Pêche dans le département de l’Aveyron

Carte « INTERFÉDÉRALE
MAJEURE »

100
euros

Valide du 1er janvier au 31 décembre
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE

35
euros

Valide du 1er janvier au 31 décembre
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE

Né en 2003 ou avant

Carte promotionnelle
« DÉCOUVERTE FEMME »
Née en 2003 ou avant

Carte « PERSONNE MINEURE »
Né(e) de 2004 à 2009

8
Carte « DÉCOUVERTE »
Né(e) en 2010 ou après

Carte « HEBDOMADAIRE »
Tout public

1re et 2e catégories / Tous modes de pêche confondus

Carte « PERSONNE MAJEURE »

Carte « JOURNALIÈRE »
Tout public

DATES D’OUVERTURE

1re catégorie : du samedi 12 mars
au dimanche 18 septembre inclus.
2e catégorie : du 1er janvier au 31
décembre inclus.
TRUITE ARC-EN-CIEL

En 2e catégorie, l’arc-en-ciel se pêche
exclusivement en no-kill du 1er janvier au
11 mars 2022 inclus. L’objectif : éviter de
prélever ces truites avant l’ouverture.

BROCHET

Ouverture en 2 catégorie du 1 au 30 janvier
2022 inclus et du 30 avril au 31 décembre
2022 inclus. Fermeture du 31 janvier au 29
avril 2022 inclus. Ouverture en 1re catégorie
du 30 avril au 18 septembre 2022 inclus.
Taille légale de capture : 50 cm.

Une seule canne autorisée

21
euros

Valide du 1er janvier au 31 décembre
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE

6
euros

Valide du 1er janvier au 31 décembre
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE

33
euros

Valide 7 jours consécutifs
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE

11
euros

Valide 1 jour
Pêche dans le département de l’Aveyron

SAISON 2022

Fédération ©

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

Une seule canne autorisée

e

er

BROCHET AU LAC DE LA GOURDE

Nouveau : parcours no-kill brochet au lac de la Gourde.
La fédération, EDF et les élus de Canet-de-Salars
attendent une réponse de l’administration concernant
l’autorisation du float-tube sur le site.

QUOTAS CARNASSIERS
(BROCHET, SANDRE)

2e catégorie : 3 poissons dont 2 brochets maximum.
1re catégorie : 2 brochets maximum, pas de quotas
pour le sandre.

BLACK-BASS : ZONES NO-KILL

Rivières : Lot, Aveyron et Tarn.
Barrages : Castelnau-Lassouts-Lous,
Pont-de-Salars, Bages, Pinet.
Plans d’eau : La Cisba (Sévérac-le-Château),
Le Roudillou (Roussennac), La Peyrade (Rignac),
La Forézie (Firmi), Saubayre (La Fouillade),
Les Bruyères (Bertholène / Laissac),
Saint-Gervais (Saint-Symphorien-de-Thénières),
La Calquière (Rieupeyroux), Le Nayrac.

INTERDICTION TOTALE DE PRÉLÈVEMENT
CONCERNANT LES ESPÈCES SUIVANTES
Écrevisses à pattes rouges, grêles et blanches,
écrevisses de torrents, anguille d’avalaison
ou « anguille argentée ».

PERCHE SOLEIL / ÉCREVISSE « SIGNAL »

Depuis le 25 juillet 2019, il est interdit de remettre
à l’eau la perche soleil, classée espèce envahissante.
Transport d’écrevisses « signal » vivantes interdit.

EN 2022
FERMETURE
DU LAC
DES PICADES
Fédération ©

Ouvert au public en 2004, le lac des Picades s’est progressivement envasé,
privant ainsi le public de nombreux secteurs de pêche. En accord avec les élus locaux,
la fédération départementale de pêche et l’Office national des forêts, propriétaire du site,
des travaux de rénovation ont été programmés. Après la vidange réalisée en 2021,
l’extraction des sédiments aura lieu cet été. Des aménagements autour du lac
devraient également avoir lieu pour rendre plus confortable et accessible ce haut lieu
du tourisme de l’Aubrac. Réouverture mars 2023.

Pour pêcher dans les 91 départements adhérant au Club Halieutique, l’Entente Halieutique
du Grand Ouest (EHGO) et l’Union Réciprocitaire du Nord-Est (URNE)
Il faut se procurer la carte « interfédérale majeure », qui inclut la vignette du Club Halieutique.
Si vous possédez une carte « personne majeure » seule, procurez-vous la vignette du Club Halieutique (35 euros).
Les titulaires des cartes « découverte femme », « personne mineure », « découverte » et « hebdomadaire »
bénéficient d’une réciprocité gratuite.

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE
AAPPMA DE RIEUPEYROUX

LE LAC DE LA PRADE ATOUT MAJEUR
DE LA PÊCHE À RIEUPEYROUX

Ici, à Rieupeyroux, la pêche se porte plutôt bien,
grâce notamment à ses lacs. Et en premier lieu
celui de la Prade situé au bas du village, proche du
centre-bourg. « Ce lac communal est notre plus gros
atout, car c’est là que nous organisons les lâchers de
truites arc-en-ciel et fario. Il satisfait de nombreux
pêcheurs et compense aussi la faiblesse de notre
secteur de 1re catégorie, très réduit, insiste Didier
Chambert. Notre association vend une carte
spécifique, qui sert à payer les 4 500 truites que
nous déversons chaque saison, de mars à juin.
En été, la température du lac se réchauffe trop, et les
truites ne le supportent pas. Alors, dès qu’on arrête
les lâchers, l’accès au lac devient gratuit, et d’autres
types de pêche sont pratiqués. Sur ce site en effet,
les truites ne sont pas les seules attractions !

UN SITE MULTIPÊCHE
Une promenade autour du lac suffit pour s’en
convaincre. En amont du barrage, et sur l’ensemble
de son étendue, on devine au premier coup d’œil
un cheptel de gardons très intéressant, ce jour-là
occupés à prendre en surface des insectes.
Souvent pêchés pour faire du vif ou le plus souvent
remis à l’eau, le gardon côtoie d’autres espèces
piscicoles. Dans ce plan d’eau d’environ 1,5 ha,
et d’une profondeur maximale de 7 mètres, brochets,
carpes, tanches et perches font la joie des pêcheurs.
PISCATOR
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fédération départementale de pêche que nous
finaliserons ce projet, conclut le premier magistrat. »
Plus réduit mais toutefois apprécié des pêcheurs,
le lac de Vergies, route de Rignac est le second atout
de l’association. Bien ombragé et équipé de bancs,
ce site très confortable propose là encore, un lieu
de détente, où il est possible de capturer carpes,
tanches et gardons. Pour le président Chambert,
l’avenir s’annonce plutôt bien. « Les futurs pontons
et postes de pêche rendront encore plus attractif le
lac de la Prade. J’en profite pour remercier la mairie
qui entretient avec soin le site, et nos bénévoles, bien
sûr, toujours disponibles. Je me réjouis enfin
du travail en commun mené avec la fédération
départementale de pêche et son école de pêche. » I

Avec parfois de belles surprises, comme, récemment,
la capture d’un « grand bec » de 76 cm (remis ensuite
à l’eau), ou plus fort encore, ce gros spécimen,
pas loin du mètre, qui casse devant les buses du
barrage. À signaler enfin, quelques perches de 40 cm
échouées au fond de l’épuisette. Ce lac s’avère par
ailleurs favorable à la pêche, grâce à l’importante
végétation en berge, située côté village de vacances.
Celle-ci produit une zone ombragée très utile en
période chaude. Ce secteur abrupt et profond, a été
pour des raisons de sécurité interdit à la pêche.
« Ici, beaucoup de pêcheurs, notamment les plus
jeunes, pratiquent le no-kill, en utilisant des leurres,
assure Jean-Michel Chauchard. On y rencontre des
familles, mais aussi quelques femmes, qui pêchent le
carnassier ou la truite. Par rapport à l’offre de pêche,
on est encore indécis en ce qui concerne l’implantation
du black-bass. Nous savons qu’il intéresse les jeunes.
Pour l’heure, aucune porte n’est fermée à la
discussion. En revanche, une chose est sûre, il faut
inciter les adhérents à pêcher l’écrevisse sur le lac.
Une pêche amusante pour tous les âges ! »

FUTURS AMÉNAGEMENTS DU LAC
Toujours au lac de la Prade, des aménagements
vont y être prochainement programmés.
« Ce lac communal est essentiel pour le tourisme à
Rieupeyroux, mais aussi en tant que lieu d’activités
et de loisir, pour les habitants et toute l’année,
indique Vivian Couderc. Des travaux pour sécuriser
l’accès de certaines berges sont donc prévus en
2022. Ceci afin de faciliter la pratique de la pêche et
d’accompagner le très bon travail des responsables
de l’AAPPMA sur ce site. Par exemple, la fermeture
de la pêche le jeudi et vendredi pendant la période
des lâchers est une mesure pleine de bon sens.
C’est d’ailleurs avec leur concours et celui de la

Date de création : 12 août 1954.
Siège de l’association situé à la mairie.
Présidents : Paul Saint-Chamant,
Georges Guilhou, Gérard, Enjalbert,
Richard Delmas, Françis Trébosc,
Gérard Enjalbert, Didier Chambert.
Effectifs 2021 : 231 adhérents toutes
cartes de pêche confondues.
Linéaire : Maresque de Montpourquié
(9,5 km) et affluents (rus du Py, des Albarets,
du Combal, de la Caze) ; ru de Zahaux
(7,7 km) ; Maresque de Recoules (6,6 km) ;
ru de Jarlac (5,6 km) ; Liort (sur 7,5 km) ;
Jaoul (sur 9,2 km) ; Petite Serène (7 km)…
Total : cours d’eau principaux : 65,6 km ;
chevelu : 85,2 km.
Où acheter sa carte de pêche ?
Librairie-tabac-presse « Pêle-mêle »,
7 av. du Rouergue. Tél. : 05.65.65.51.65
Manifestations : lâchers de truites
fario et arc-en-ciel de mars à juin au lac
de la Prade, rue de La Calquière,
à Rieupeyroux.
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À la veille des élections pour le renouvellement
du bureau, Didier Chambert, le président,
nous reçoit en mairie, siège de l’association.
Participent également à la rencontre, Vivian
Couderc, maire de Rieupeyroux, ainsi que
Jean-Louis Barriac et Jean-Michel Chauchard,
respectivement trésorier et secrétaire
de l’AAPPMA.

Fiche technique
de l’AAPPMA

AU PREMIER PLAN : DIDIER CHAMBERT,
JEAN-MICHEL CHAUCHARD, VIVIAN COUDERC
ET JEAN-LOUIS BARRIAC.

www.
peche
aveyron.fr
Retrouvez-nous aussi sur

—
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