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Président de la fédération
départementale

LES NOUVEAUX ÉLUS
TOUJOURS AU SERVICE
DE LA PÊCHE ASSOCIATIVE
AVEYRONNAISE
Chères lectrices et chers lecteurs, bonjour et merci
encore de nous retrouver dans ce numéro de juillet.
Les grandes vacances, qui commencent, sont une période
privilégiée pour se ressourcer et pratiquer de manière
plus soutenue que d’habitude ses passions.
À toutes celles et ceux qui aiment la pêche, j’ai envie
de dire « bienvenue en Aveyron » ! Notre territoire de pêche
qui compte parmi les destinations les plus prisées en
France, continue en effet de s’enrichir.

Pascal
Magnetto,
responsable
produit
chez Daiwa
France

l Goujon

en famille
et perche
en float-tube
l Programme
2022 de l’école
de pêche

CONTINUER SUR LA LANCÉE

CHANGER LE MONDE
Sans perdre de vue que les adultes, et eux
seuls, peuvent agir pour préparer l’avenir,
sensibiliser les jeunes de manière ludique et
sérieuse, reste un bon moyen pour aborder
des notions, telles que la biodiversité ou
les écosystèmes. S’il est bien sûr difficile
d’évaluer l’impact de ces interventions sur des
enfants et des adolescents en plein devenir,
des signes encourageants sont déjà palpables.
Depuis une quinzaine d’années, l’école de
pêche est devenue le soutien technique
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l Mise à l’eau des

L’école de pêche 2021
/ 5 animateurs diplômés
/ 1 animatrice et 2 stagiaires en été
/ 5 000 jeunes rencontrés
(projets pédagogiques et initiation
ou perfectionnement pêche)
/ 2 pôles de pêche (au moulin de la Gascarie
et au Charouzech à Pareloup)

La preuve, cet été, dans le Nord-Aveyron, 12 nouveaux
parcours aménagés attendent autant les aveyronnais
que les estivants. Les communes d’Estaing, le Nayrac,
Florentin-la-Capelle, Saint-Amans-des-Côts, Lacroix-Barrez,
Argences-en-Aubrac, Cantoin, Saint-Symphorien-deThénières et Soulages-Bonneval ont en effet fortement
investi dans le loisir-pêche. Si l’on ajoute à ces
aménagements, le lac des Picades, fermé cette année pour
rénovation, l’Aubrac devient aussi, avec ses cours d’eau
de 1re catégorie, une des destinations pêche majeures du
département. Ce bel exemple de réussite, que nous devons
au partenariat dynamique qui lie les AAPPMA locales,
la fédération et les collectivités, est le fruit d’un long travail.
Après avoir aménagé, en 20 ans, une trentaine de parcours
de pêche et équipé l’ensemble des barrages de mises
à l’eau, ce nouveau projet structurant et durable consolide
la place de la pêche associative dans l’économie
touristique du département !
Dans cette perspective, c’est donc sans surprise
que le nouveau bureau fédéral, élu en mars dernier,
s’engage à poursuivre sa politique de partenariat.
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le renfort
des 20 présidents élus pour la première fois à la tête
d’AAPPMA (soit 50 % des associations) et de nouveaux
présidents à la tête des associations de bassins versants.
Ce souffle nouveau, indispensable, pour mener, également,
nos missions de préservation des milieux et d’éducation
à l’environnement, rappelle, avec éclat, ce que signifie
l’engagement associatif. Une notion qu’il faut, elle aussi,
préserver et cultiver !
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Que de tels résultats amènent Jean Couderc
et les administrateurs à consolider l’influence
de l’école de pêche ne surprendra donc
personne. Ainsi, le 2e Schéma départemental
de développement du loisir-pêche (SDDLP),
en cours de réalisation, annonce déjà des
objectifs taillés sur mesure pour la structure.
L’accès à de nouveaux plans d’eau, et leur
aménagement, notamment, serviront de
supports aux animateurs. Que ce soit pour
initier à la pêche ou intervenir dans le cadre
scolaire, multiplier ces lieux d’intervention,
permettra de fait une diffusion accrue des
positions défendues par la fédération.
Car préserver les milieux et la ressource en
eau, assurer aussi l’avenir du cheptel piscicole,
ou garder ouverts au public les parcours de
pêche, sont en effet les missions qui incombent
à la fédération. Par le biais de l’école de
pêche, c’est tout le travail de la fédération,
c’est tout son ADN, en définitive, que les
responsables fédéraux comptent présenter
et transmettre aux jeunes générations.

indispensable de nombreuses AAPPMA, mais
aussi de la fédération, où des jeunes, devenus
adultes, ont décidé de s’investir. Les pêches
électriques, le comptage des cormorans et
l’accompagnement pour des séances de
pêche, sont chaque année plus prisées.
Tout en sachant que croire en un avenir
radieux n’est pas toujours facile, la nouvelle
équipe fédérale reste convaincue que c’est
toujours par l’éducation, les rencontres et les
projets qui en résultent, que les individus ont
construit ensemble leur avenir. I

P8

l Pêche
Galens opérationnelle
en famille :
les bons plans
l Étude et restauration
de l’été
de zones humides
détruites
l AAPPMA
de Peyreleaul Le plan d’eau
Le Rozier
du Nayrac au top !
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JEAN COUDERC

La réélection de Jean Couderc
à la tête de la fédération
devrait confirmer le rôle
majeur que joue l’école de pêche
fédérale dans le département.
La rédaction du 2e Schéma
départemental de développement
du loisir-pêche qui débute
servira de pivot pour les projets
de la nouvelle équipe fédérale
récemment élue.
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I www.pecheaveyron.fr

LA FORMATION
DES JEUNES
AU CENTRE
DE LA POLITIQUE
FÉDÉRALE

Quand les administrateurs de la fédération
décident que leur école de pêche sera gérée
par des professionnels, cette décision fait
l’effet d’une véritable bombe au sein de la
pêche associative française. Car au début des
années 2000, une écrasante majorité de ses
responsables restent encore viscéralement
attachés au bénévolat. L’idée que la pêche,
au même titre que le tennis ou le football,
devrait être enseignée par des professionnels
diplômés, n’a pas encore fait complètement
son chemin… Pendant ce temps, l’école de
pêche aveyronnaise n’a cessé d’étendre son
influence sur toute une jeune génération de
pêcheurs. Les importants investissements,
matériels et humains (lire encadré), ont
permis, en effet, de poursuivre deux objectifs
ambitieux. D’abord couvrir l’ensemble du
territoire, pour y rencontrer un maximum de
public, et assurer des séances d’initiation
ou de perfectionnement, incluant toutes les
techniques de pêche. Puis, un peu plus tard,
avec une école de pêche arrivée à maturité,
intervenir sur des programmes pédagogiques,
traités par des professeurs des écoles ou des
enseignants du second degré. Cette deuxième
étape est franchie en 2006, lors de la première
convention signée avec l’Éducation nationale,
et renouvelée depuis. Le bilan de ces
orientations s’avère être un succès. Après 20
années d’existence, l’école de pêche a propulsé
le loisir-pêche en tête des activités pratiquées
par les moins de 18 ans en Aveyron.
Les dernières statistiques le confirment.
En 2021, la fédération a enregistré la vente de
6 216 cartes « découverte » (moins de 12 ans),
et « mineure ».

M

PARCOURS NO-KILL
BROCHET À BARAQUEVILLE
(PAGE 5)

Au nom de tous les acteurs de la pêche associative
aveyronnaise, bonnes vacances à toutes et à tous !

ÉLECTIONS
AAPPMA :
IMPORTANT
RENOUVELLEMENT
DES BUREAUX
(2021-2026)
Annulées en 2020, puis reportées au dernier trimestre
2021 à cause de la crise sanitaire, le renouvellement
des bureaux d’AAPPMA a été marqué par l’arrivée
de 20 nouveaux présidents. À l’issue de ce scrutin,
on note cette fois encore, l’absence des femmes
à ce poste. Les élections du bureau fédéral,
qui ont eu lieu en mars, reconduisent pour la 4e fois,
Jean Couderc à la tête de la fédération.
> lire en page 7

PASCAL MAGNETTO, TOTALEMENT IMMERGÉ DANS L’UNIVERS DE LA PÊCHE,
POUR ANTICIPER ET RÉPONDRE AUX ATTENTES DES DIFFÉRENTES FAMILLES DE PÊCHEURS.
ICI, AU LAC DE CASTELNAU-LASSOUTS-LOUS, LORS D’UN STAGE DAIWAVEYRON.

INTERVIEW
PASCAL
MAGNETTO
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1. POURRIEZ-VOUS EN QUELQUES MOTS,

PRÉSENTER VOTRE SOCIÉTÉ ET LE POSTE
QUE VOUS Y OCCUPEZ ?

Daiwa est une entreprise japonaise créée en
1958. À la fin des années 1970, une antenne
française voit le jour. Depuis les années 80,
la filiale est implantée dans la banlieue de Rouen.
Notre métier consiste à fabriquer des articles de
pêche. À l’origine, uniquement des moulinets,
puis des cannes et enfin tous les types d’articles
pour la pêche en mer et en eau douce.
Actuellement notre catalogue propose 5 000
références. Depuis 2008, je suis chef de produit,
chargé de construire l’offre du catalogue pour
plusieurs pays. France, Espagne, Portugal,
et tout le bassin méditerranéen, excepté l’Italie.
Le service compte au total trois personnes.
Mon travail consiste à créer des produits.
Il faut donc être en veille sur les pratiques de nos
marchés, pour proposer des produits en adéquation
avec la demande. Plus de la moitié de mon temps
de travail est consacré au développement de
cannes à pêche. Je suis en quelque sorte « les
yeux des ingénieurs » qui, si possible, doivent
s’adapter à mon cahier des charges. C’est le
résultat de 26 ans d’expérience, où une multitude
d’informations sont intégrées puis digérées pour
fonder mon expertise. Je les trouve auprès des
marchands d’articles de pêche, de pêcheurs
avec toutes leurs singularités. Car le pêcheur de
truites aux appâts naturels de Morlhaix dans le
Finistère, ne pêche pas comme celui du Cantal
ou de l’Aveyron. Une autre anecdote pour montrer
les différences culturelles : en Italie, 50 % des asticots vendus sont utilisés pour la pêche en mer.
Voilà ce que, entre autres, on apprend à force
de s’immerger dans la culture d’une région, son
histoire et ses pratiques. Ces expériences et ces
contacts humains sont passionnants, et surtout
indispensables pour déterminer les produits que
les pêcheurs attendent.

Fédération ©

Chef de produit chez Daiwa France,
Pascal Magnetto était présent au stage organisé
en mai avec l’école de pêche de la fédération.
Pour la deuxième année consécutive, de jeunes
pêcheuses et pêcheurs aveyronnais ont pu se
perfectionner dans des conditions idéales.
Retour sur ce partenariat, quasiment unique en France.

2. QUEL EST LE POINT DE DÉPART

Ces stages sont là aussi pour les ramener à la
réalité. Sur le terrain, les enfants se confrontent
à la nature, à ses changements et la mise en
pratique est bien différente de ce qu’ils
imaginaient en ayant visionné différentes vidéos
par exemple. Dans un même temps, ils découvrent
un grand plaisir avec des pêches plus simples
comme la pêche au coup… L’expérience de
terrain et les rencontres « en vrai » avec la pêche,
c’est fondamental. C’est l’objectif des stages
conçus avec la fédération de l’Aveyron.

DU PARTENARIAT MIS EN PLACE
AVEC LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DE PÊCHE DE L’AVEYRON ?
Les compétiteurs Nicolas Delebarre et Alain
Maragou, m’ont décrit le travail de votre
fédération, et notamment celui de son école de
pêche, à l’occasion d’un salon à Clermont-Ferrand.
Dans un premier temps, notre société l’a soutenue,
avec l’envoi de matériel. Puis son responsable
Florian Molinié et sa direction ont souhaité
développer quelque chose de plus officiel, de plus
ambitieux. Notre directeur général, Nicolas Mayol,
très sensible à la formation des jeunes, s’est
appuyé sur ce qui se passe déjà au japon, où la
transmission auprès des enfants est très largement
valorisée. Un volet auquel en France nous sommes
aussi très sensibles. Que faites-vous en été ?
Comment vous aider ? C’est à partir de ces
questions qu’est né ce partenariat.

4. VOUS QUI AVEZ DES RÉFÉRENCES
MONDIALES, COMMENT VOYEZ-VOUS
LA PÊCHE ASSOCIATIVE EN FRANCE
ET SON ÉVOLUTION ?
Un grand paradoxe dure depuis trop longtemps
en France. Alors que le nombre de pêcheurs,
sans compter ceux qui pêchent en mer, talonne
celui des footballeurs, la majorité des français
l’ignorent. Il est donc urgent de le faire savoir,
et de faire reconnaître ce sport à part entière.
Comment est-il encore possible de présenter le
pêcheur, et la pêche, comme le fait TF1 le jour
de l’ouverture de la truite ? C’est aux fédérations
départementales et à la fédération nationale de
briser ce code. Ces structures méritent d’être
reconnues. Et c’est légitime. Elles contribuent
fortement au développement des territoires et
du tourisme. La fédération de l’Aveyron est le
parfait exemple de ce que doit être une fédération
connectée à ses adhérents ! Voilà pourquoi nous
revenons cette année. Notre motivation c’est
aider les fédérations qui nous semblent aller
dans le bon sens.

3. QU’ATTEND VOTRE SOCIÉTÉ
D’UN TEL PROJET QUI CONCERNE
LES JEUNES ?
Notre objectif est clair. Les enfants doivent
pratiquer dans les meilleures conditions pour
que leur envie de pêcher dure dans le temps.
Les 10-13 ans, c’est assez facile de les garder
à la pêche. Après, cela devient plus délicat.
Notre challenge consiste donc à donner à ces
jeunes une motivation plus forte de continuer
dans leur activité. C’est en effet capital de soutenir
toute l’énergie développée par votre école de
pêche. Ensuite, sur un plan professionnel, nous
ne perdons pas de vue que ces adolescents
feront peut-être partie de nos futurs clients.
Ce partenariat est quasiment unique en France.
En stage, observer les jeunes capturer leur première
truite ou leur premier brochet est assez fascinant.
On se rend compte que l’essence de l’activité,
c’est avant tout le plaisir que l’on y trouve.

5. QUELLES SONT ACTUELLEMENT
EN FRANCE LES TECHNIQUES DE PÊCHE
DOMINANTES, LEUR ÉVOLUTION
ET LES PROFILS DE PÊCHEURS
QUI RESSORTENT ?
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La pêche aux leurres en mer et en eau douce
reste en tête. Aujourd’hui, la tendance c’est
l’hyperspécialisation. On assiste donc à une
montée en puissance des compétences.
La pêche de la truite aux appâts naturels connaît
un relatif retrait, car peu considérée par les
jeunes. En revanche, elle s’est renouvelée et
dynamisée grâce aux leurres et aux nymphes.
Pendant les stages, le top du top consiste à
pêcher aux leurres en casting, pour l’émotion.
Il y a 30 ou 40 ans, c’était le calendrier de la
nature qui déterminait le poisson à rechercher
et la technique à utiliser. Aujourd’hui, en milieu
urbain, on pêche en décembre la perche en drop
shot. La pêche de la carpe reste très stable,
notamment car l’espèce se reproduit très bien,
est peu sensible au changement climatique, et
reste soumise à très peu de pression alimentaire.
Il faut aussi aborder la culture pêche des jeunes,
qu’influence fortement la présence de parents
pêcheurs ou non. C’est sûr, l’accès à la théorie,
via les vidéos, a favorisé les communautés de
pêcheurs. Du coup, le marché est aujourd’hui
tellement segmenté que ce n’est pas facile pour
le détaillant, ni pour les jeunes qui risquent de
se décourager. Car il faut d’abord parcourir du
chemin avant de réussir. Les stages sont là pour
répondre à cette équation. On sait que certains ne
transformeront pas l’expérience. Mais c’est avec
la pratique qu’un pêcheur se construit.
La pêche c’est aussi l’école de la vie.

Au cours de ces stages, l’éducateur est attentif
à ce qu’il se passe dans leur tête. Remettre le
poisson dans l’eau, pêcher la carpe de nuit,
vivre en groupe, cela demande de la discipline,
du respect pour autrui, et une vision du monde
où l’être humain est moins au centre.
En 1990, je sais que mon stage de pêche m’a
marqué, au point qu’il a orienté ma carrière
professionnelle. C’est une réalité, ces stages
restent coûteux, mais des petits séjours existent.
Le plus important à savoir c’est qu’à l’issue d’un
stage, quel qu’il soit, il y a un avant et un après,
au cours duquel les jeunes s’enrichissent.

6. BIEN QUE TIMIDE, IL SEMBLERAIT
QUE DANS L’HEXAGONE, ÉMERGE LA PÊCHE
AU FÉMININ. QUEL REGARD PORTEZ-VOUS
SUR CE PHÉNOMÈNE ?
Actuellement, les femmes à la pêche, c’est 1
ou 2 % du marché. Parler de pêche au féminin
c’est penser que la femme est différente, et c’est
dérangeant. Comme s’il y avait une discrimination
de plus, entre « elles » et « nous ».
Cependant, je trouve normal que des femmes
éprouvent le besoin de se retrouver ensemble
pour se mettre à la pêche, si cette « intimité »
favorise la capacité à échanger sans contrainte.
Mais surtout, évitons les communautarismes.
Par rapport au fait que le choix des femmes
pour les vêtements de pêche, waders, etc. soit
restreint, c’est malheureusement la loi du marché
qui l’impose encore.

7. EST-CE-QUE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE ORIENTE DÉJÀ VOS RECHERCHES
ET LES PRODUITS QUE VOUS PROPOSEZ
SUR LE MARCHÉ ?
En tant que fabricant, nous devons prévoir le
recyclage des produits pour limiter les déchets.
C’est crucial. Par exemple, nos bobines de
tresses, conditionnées dans du plastique le sont
maintenant dans du carton. Le poids des déchets
a été divisé par deux. Bien sûr que beaucoup de
travail reste à faire. Je pense en particulier au
plomb, qu’il faudra à terme bannir, en trouvant
une alternative. Les stages sont d’ailleurs
l’occasion d’interroger notre consommation,
ses impacts sur les milieux et changer de
comportement. Mais qu’on soit clair, les pêcheurs
sont les premiers à subir la dégradation des
milieux, dont les causes principales ne leur sont
pas imputables. Il faudra vraisemblablement
pratiquer la pêche en fonction des changements
annoncés. Faudra-t-il par exemple modifier les
dates d’ouverture ? Par rapport à ces spéculations,
appuyons-nous sur les études scientifiques pour
avoir une vision concrète de la situation.

8. RÉPUTÉ POUR SON TERRITOIRE
DE PÊCHE, AVEZ-VOUS L’OCCASION DE VENIR
EN VACANCES DANS L’AVEYRON ?
Plus jeune, j’ai régulièrement pêché dans le
Nord-Aveyron et en Lozère. Saint-Geniez-d’Olt,
Bannassac ou La Canourgue m’ont laissé de très
bons souvenirs. Cette année au mois de mai,
je reviens en Aveyron pour le stage truite que
nous organisons avec votre fédération.
Puis en juillet pour le stage multipêche.
C’est vrai, j’ai un lien particulier avec l’Aveyron.
J’en profiterai pour faire le plein de gâteaux à
la broche, d’aligot et d’autres gourmandises
puisque ce sont mes « madeleines » locales.
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Goujons et perches
pour vos pêches d’été
Cet été, je te propose la pêche du goujon et la pêche en float-tube,
qui nous aidera à capturer des perches.
Où trouver ces poissons ? Quels appâts, quels leurres leur proposer ?
Voilà les questions, parmi d’autres, auxquelles je vais répondre.

ALEXIAN LITRE,
ANIMATEUR DE L’ÉCOLE DE PÊCHE
FÉDÉRALE DE L’AVEYRON.

LE GOUJON
EN FAMILLE

Matériel et appâts
Canne télescopique de 3 à 4 m, sans moulinet.
En 1re et 2e catégorie : porte-bois, petits vers
de terreau ou de vase, morceaux de ver de terre…
En 2e catégorie : asticot, pinkie, x-fise ou fifise.

Montage
Nylon 12/100e (2,50 à 3,50 m), flotteur
(0,4 à 1 g), plombs (à 10 cm de l’hameçon),
hameçon sans ardillon n°18 ou 20.

Où pêcher ?
Le Lot (2e cat.) en amont de Saint- Geniez-d’Olt
à Pomayrols à sa confluence avec la Bonance
(rive droite), en aval de Grand-Vabre (Conques).
Pêcher en aval des chaussées.
L’Aveyron (2e cat.) à Pont de Serre, au pont
de Montrozier… Le Viaur (1re cat.) à Camboulas
(aval de Pont-de-Salars), sous Camboulazet
le site de Versailles… Le Céor (1re cat.) en aval
de Cassagnes-Begonhès.
Le Tarn (1re cat.) au Rozier, aux ponts de La Cresse,
Paulhes ou Aguessac. Le Tarn (2e cat.) à Millau
à sa confluence avec la Dourbie…
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Le goujon est un poisson grégaire, qui évolue
en bancs. Sa taille excède rarement 15 cm.
Visible de la berge, ce poisson fouisseur (fouir
signifie creuser) cherche sa nourriture sous les
graviers, dans la vase et les zones sableuses.
Tu dois donc faire passer ton appât au niveau de
sa bouche, en raclant le fond du cours d’eau
(voir schéma Piscator N°8). Les larves d’insectes
(porte-bois), crustacés (gammares) sont ses
friandises préférées. Pour les attirer sur ton poste
de pêche, avance dans l’eau jusqu’aux genoux.
Pieds nus, en cuissardes, ou avec de vieilles
chaussures, tu grattes avec tes pieds, un secteur
sans obstacles. En soulevant les sédiments, tu libères
vers l’aval des crustacés, des larves, qui deviennent
des amorces. Les goujons rappliquent rapidement
autour de tes jambes ! Garde l’eau trouble pendant
toute ta partie de pêche. Si les goujons restent
immobiles, change d’endroit. Le goujon est mordeur
dès le mois de juin jusqu’en septembre. Tu le trouveras
dans les petits courants, sous des piles de pont,
souvent en compagnie des vairons.
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NAVIGATION
ET SÉCURITÉ
Pour les moins de 16 ans, le port
du gilet de sauvetage est obligatoire.
Pêche à 80 m maximum du bord,
reste visible, et fréquente des secteurs
où il y a peu de navigation.
Sur les barrages, respecte les zones
de navigation matérialisées
par de grosses bouées.

DES PERCHES
EN FLOAT-TUBE AUX LEURRES
Je préfère une assise gonflable, car la mousse du siège s’affaisse une fois mouillée.
De préférence, utilise des palmes de plongée et des lunettes polarisantes pour bien distinguer les poissons.
Prends aussi des barres de céréales et une bouteille d’eau. En float-tube, ton approche est discrète.
Tu peux prospecter les zones encombrées, peu accessibles en bateau ou du bord. Aborde les postes avec le vent
dans le dos. Repère des bancs d’alevins, et des chasses (l’idéal). Recherche aussi les abris où se trouvent des
perches : blocs rocheux, bois immergé (branchages, arbres), végétaux dans les anses des lacs ou en rivières.
En lac, pêche aussi sous les coques de bateaux ou les pontons. En rivière, prospecte les chaussées, courants
et remous, ces zones oxygénées, fréquentées par les poissons blancs et carnassiers.
Attention ! Pour que les perches continuent de mordre, conserve-les jusqu’à la fin de ta partie de pêche,
dans la bourriche. En été, privilégie les coups du matin et du soir. Évite de pêcher quand il fait trop chaud.
Les perches évoluent entre 1 et 10 mètres de profondeur.
Matériel et montage

Leurres plongeants

Lancer avec action de pointe, 1,80 m maximum, puissance
1 à 10 g, moulinet à tambour fixe n°1000/1500.
Tresse 12/100e raccordée avec une agrafe au bas-de-ligne (50 cm)
en fluorocarbone (16 ou 18/100e) ou nylon (18 ou 20/100e),
relié avec un émerillon ou une agrafe, directement au leurre.

Le spinnerbait, avec son hameçon (leurre souple possible)
caché dans sa jupe. Le chatterbait déclenche l’attaque
pendant sa descente (garder sa ligne en tension pour ferrer).
Le cranckbait : fais-lui racler le fond, les sédiments soulevés
attirent les carnassiers, et marque des pauses (déclenche
des attaques). Ces 3 leurres (4 et 7 cm), s’accrochent peu.
Temps clair : coloris naturels (alevins, poissons fourrage).
Temps couvert : fluo, rouge, chartreux.

Leurres de surface
Anses, roseaux, arbustes immergés. Se positionner à 10
ou 15 m du poste. Lancer par côté (coup droit ou revers)
un popper, ou un stickbait (avec ou sans bille).
Ramener en revers pour un ferrage maximal et accélèrer
pour imiter un alevin en fuite ! Pour déclencher des attaques,
simuler une chasse, en montant un teaser, shad ou virgule,
devant le leurre.
Pour être en règle, enlever un triple au leurre.

Le vrai du faux
DES PERCHES
ATTEINTES DE NANISME.
POURQUOI ?
Dans certains barrages en France,
les pêcheurs constatent que les
perches sont atteintes de nanisme.
En effet, la plus grande majorité
d’entre-elles ne dépassent pas une
taille standard, d’environ 15 cm,
car la pression de pêche serait
trop forte.
FAUX. Ce phénomène s’explique
par un manque de nourriture
disponible après une très bonne
reproduction, ou une modification
de la qualité de l’eau (eau plus propre
ou au contraire dégradée).

Où pêcher ?
Barrages : Sarrans, Maury, Castelnau-Lassouts-Lous,
Pareloup (Notre-Dame-d’Aures), Pont-de-Salars
(Les Rousselleries)…
Rivières : le Lot, le Tarn à Pinet (Saint-Rome-de-Tarn),
à Lincou (sous Réquista)…

ANIMATIONS PÊCHE
EN JUILLET ET AOÛT

Les animations
de l’école de pêche
« PÊCHE AU FÉMININ »
DU 27 JUILLET AU 18 AOÛT
Ssessions « pêche au féminin » conçues
et encadrées par Lenka Stary.
Saint-Rome-de-Tarn : 27 juillet / 3-10-17 août
Entraygues-sur-Truyère : 28 juillet / 4-11-18 août
Tarif : 12 euros / personne / séance

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

ET À LA RENTRÉE
Encore quelques places pour les activités
du samedi à partir de septembre.
Pêche carnassiers en bateau :
24 septembre / 1-15-22 octobre /
19-26 novembre / 3-10-17 décembre
Black-bass : 15 octobre
Silure : 8-22 octobre
Pêche au quiver-tip :
17-24 septembre / 1-8 octobre

www.pecheaveyron.com
Fédération ©

Pour réserver une animation pêche cet été,
se renseigner auprès des offices
de tourisme, ou consulter
www.tourisme-aveyron.com

Lacroix-Barrez, Saint-Amans-des-Côts,
Argences-en-Aubrac, Entraygues-sur-Truyère,
Le Nayrac, Campuac, Decazeville,
Sévérac-d’Aveyron, Rodez, Baraqueville, Rignac,
Rieupeyroux, La Fouillade, La Salvetat-Peyralès,
Réquista, Millau, Saint-Rome-de-Tarn.

PISCATOR

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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LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS

BASSIN VERSANT DU VIAUR

ÉTUDE ET RESTAURATION
DE ZONES HUMIDES
DÉTRUITES

LES AAPPMA
EN PREMIÈRE LIGNE
POUR ÉLABORER
LE 2e SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DE DÉVELOPPEMENT
DU LOISIR-PÊCHE (SDDLP)
4

Sélectionné dans le cadre de l’appel à projets
« Restauration des zones humides », l’EPAGE Viaur
(Etablissement 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
(Piscator n°34). En parallèle, la structure mène avec EDF
Hydro Sud-Ouest et le Conservatoire des Espaces Naturels
d’Occitanie un projet de restauration sur une zone humide.

Arnaud Mahut et Jeremy Chevalier, chargés de missions au bureau d’études Ayga,
rencontrent depuis le mois de février, les responsables des 40 AAPPMA locales.
Le 2e Schéma issu de leurs investigations, doit assurer le développement et la pérennité
de la pêche associative aveyronnaise.
Le 1er Schéma (2016-2021) avait proposé lors du mandat
précédent, une photographie la plus large possible de la pêche
aveyronnaise, à partir de laquelle les grands enjeux pour son
développement ont pu être identifiés. À la suite de ce diagnostic,
que les administrateurs avaient validé, un plan pluriannuel d’actions
chiffrées a notamment débouché sur de nombreux aménagements,
mais aussi sur des changements concernant la réglementation,
les modes d’empoissonnement, la communication et bien d’autres
domaines que gère la fédération (cf. Piscator n°33).
Aujourd’hui, commencer ce second Schéma passe par l’analyse
critique du premier, en mesurant sur le terrain son efficacité au
regard des objectifs fixés dans de nombreux domaines :
aménagement du territoire, déversements de poissons,
réglementation pêche, communication, école de pêche, tourisme
pêche, place de la pêche associative dans le département.
« Pour vérifier ce qui va ou ne va pas, précise Arnaud Mahut,
les rencontres avec les AAPPMA sont primordiales. Les sites,
les pêcheurs et les élus de leur territoire, ce sont eux qui les
connaissent. L’intérêt de notre démarche c’est aussi, bien sûr
que leurs responsables s’approprient ce Schéma. Quand un projet
émane d’une AAPPMA, c’est déjà un bon départ. Et c’est encore
plus vrai quand une demande simple, débouche sur un projet
global d’envergure. À Lincou, par exemple, l’AAPPMA de Réquista
souhaitait, à juste titre, aménager une mise à l’eau. Au final,
nous avons ajouté à cette demande, d’autres types d’actions,
qui sont allées au-delà de leurs attentes, un ponton handi-pêche,
des pontons de pêche, un parcours float-tube, etc., qui ont conduit
à une labellisation du site. Le service de communication de la
fédération a ensuite réalisé des vidéos pour valoriser ce projet.
Puis une compétition de float-tube a également eu lieu, toujours
avec le même objectif. Des brochets ont aussi été régulièrement
déversés au barrage de La Croux, pour y développer la pêche
du carnassier. Actuellement, ce parcours est une destination
intéressante dans le département. »
Cependant, « s’approprier » le Schéma ne signifie pas faire
n’importe quoi. Par exemple, souhaiter des lâchers de truites
sur des secteurs patrimoniaux est impossible. Dans ce contexte,
le Schéma peut être aussi un garde-fou. En pratique, les chargés
de mission se réfèrent constamment aux conclusions du Plan
départemental de protection des milieux aquatiques et de gestion
piscicole (PDPG), qui est le document de référence en matière
de gestion des peuplements piscicoles.

LIBRES DISCUSSIONS
ET QUESTIONNAIRES
Ces rencontres avec tous les responsables d’AAPPMA ne servent
pas uniquement à avoir des retours d’expérience sur ce qui a été
fait au cours du 1er schéma. De nouvelles informations, de nouvelles
idées de projets peuvent être échangées avec le bureau d’études
pour son diagnostic. Ces réunions sont aussi l’occasion de
rencontrer les nouveaux élus, 20 au total, qui doivent se familiariser
avec le fonctionnement de la pêche associative et bien sûr aussi
avec le Schéma, auquel la fédération leur demande de contribuer.
Outre ces rencontres, d’autres rendez-vous sont prévus avec
l’association Aveyron carpes carnassiers nature (ACCN), ou encore
des guides de pêche. Par ailleurs, un questionnaire sera adressé,
pour la première fois, à l’ensemble des pêcheuses et pêcheurs
aveyronnais, par voie de presse, via internet ou encore directement
chez des détaillants d’articles de pêche.

À l’origine de ce projet novateur, une étude réalisée par le
Conservatoire des espaces naturels d’Occitanie (2016-2018),
sur un ensemble de parcelles en lien avec les aménagements
hydroélectriques exploités par EDF Hydro Sud-Ouest.
Cette étude a produit des indicateurs sur la diversité des
habitats, la présence d’espèces patrimoniales, ainsi que des
recommandations de gestion. « Les scientifiques nous ont
proposé par exemple, des actions pour mieux gérer des prairies
humides et des tourbières, ou maintenir des zones herbacées
en bordure de cours d’eau. L’étude a notamment préconisé
des actions de restauration d’une zone humide sur une parcelle
de 22 ha. On s’est emparé de ces recommandations, et en
partenariat avec l’EPAGE Viaur, cette parcelle qu’exploite
actuellement Mr Enjalbert à Prades-de-Salars, va devenir
dans quelques semaines un lieu d’actions expérimentales.
L’objectif est de préserver et favoriser la biodiversité à travers
la remise en service de la zone humide », indique Florence
Ardorino, déléguée territoriale Tarn-Agout EDF hydro Sud-Ouest.

MIEUX CONNAÎTRE LES PÊCHEURS
Les réponses serviront à dresser une typologie plus précise des
adhérents, et mieux connaître leurs attentes, ce qui logiquement
devrait avoir une certaine influence sur le diagnostic.
Enfin, une analyse poussée des statistiques relatives aux adhérents,
complètera la démarche. « Il est évident que nous avons besoin de
produire un maximum de données, provenant de sources
différentes, pour faire un diagnostic le plus complet et le plus
objectif possible, insiste Arnaud Mahut. Il faut en effet répondre aux
enjeux majeurs de demain : le recrutement des nouveaux pêcheurs,
la pêche au féminin, comment conserver les jeunes à la pêche,
le changement climatique, etc. Aujourd’hui, je crois qu’en Aveyron,
le plus gros a été fait, au niveau des mises à l’eau ou des parcours
de pêche. Dans ce 2 e Schéma, et sans négliger les aménagements,
il sera nécessaire, je crois, de davantage travailler sur la
communication, l’image de la pêche, les empoissonnements,
les contrôles. Une chose est certaine, il faut faire vivre tous les
aménagements qui ont été réalisés avec des parcours poissonneux
où les pêcheurs prendront du plaisir. »
Le diagnostic doit être terminé en automne, et discuté en
commission, puis présenté aux AAPPMA dans le cadre des
associations de bassins versants. Le Conseil d’administration
fédéral devrait valider ce 2e Schéma, au cours du premier trimestre
2023, avant l’ouverture de la truite en 1re catégorie. I

LE SITE EDF OÙ LES ZONES
HUMIDES SERONT RESTAURÉES.

Epage Viaur ©

CONNAÎTRE ET AGIR
Techniquement, la restauration de la zone humide doit se
dérouler en deux temps. Clément Decaux, technicien et spécialiste
des milieux naturels à l’EPAGE Viaur, veut d’abord acquérir des
connaissances en appareillant le site. « Nous avons prévu la mise
en place de piézomètres, des tubes percés qui descendent dans
le sol, jusqu’au niveau où l’eau est présente en permanence,
et dans lesquels sont positionnés des sondes qui mesurent la
hauteur d’eau. Ces outils nous permettront de suivre les
variations de la nappe d’eau dans le sol, puis de traduire la
dynamique hydrologique de la zone humide », précise le
technicien. L’opération durera de juillet 2022 à juillet 2023,
afin de mieux connaître la fonctionnalité de la zone humide.
« L’image de l’éponge dont on se sert pour définir le rôle de la
zone humide, qui stocke puis redistribue l’eau en période estivale
est valable, mais mérite plus de précisions. Connaître les volumes
d’eau qui entrent et sortent des zones humides, et la vitesse à
laquelle s’opèrent ces phénomènes, sont des paramètres très
intéressants, dans le contexte de réchauffement climatique actuel »,
poursuit Clément Decaux. Pour ce projet, l’équipe de l’EPAGE
Viaur peut s’appuyer sur les travaux du laboratoire GEODE
(Géographie de l’environnement) de l’université Jean-Jaurès
à Toulouse, commencés sur la plaine des Rauzes, ainsi que sur
ceux menés sur le bassin de l’Agout, par le SMBA, structure
comparable à l’EPAGE Viaur.

NOUVELLES PRATIQUES :
SUPRESSION DES DRAINS
UN PONTON DE PÊCHE BIEN AGRÉABLE,
QUI SURPLOMBE LE LOT, AVEC VUE IMPRENABLE
SUR LE VILLAGE D’ESTAING.

Jean-Louis Puech ©

PISCATOR

PHOTO DE GAUCHE : GILBERT LORIOT, PRÉSIDENT DE L’AAPPMA DE PONT-DE-SALARS, ET ARNAUD MAHUT (AU PREMIER PLAN),
EN TRAIN D’ÉVOQUER LA MISE PLACE DE LA PASSERELLE DE 9 MÈTRES, RÉSERVÉE AUX PÊCHEURS ET AUX PROMENEURS,
ET QUI PERMETTRA, À MÉJANÈS, DE FAIRE LE TOUR DE LA ANSE.
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À la suite de cette première étape, place aux travaux qui
débuteront en 2023. La suppression des drains, puis au cours
de l’année qui suit, la reconstitution des prairies et des zones
humides sont les actions programmées. Le milieu est en effet
très dégradé. À la suite de ces opérations, les pratiques agricoles
devront évoluer. Les réflexions en matière d’accompagnement
vers la mise en place d’itinéraires techniques, compatibles avec
la gestion conservatoire des zones humides sont déjà en cours
de réflexion. À l’avenir, l’EPAGE Viaur souhaite élargir ce type
d’études à d’autres sites comme la plaine des Rauzes, ou la
tourbière des Founs. Les avancées du projet seront communiquées
dans les prochains numéros. I

PROCHAINEMENT,
UN SUPERBE PARCOURS
NO-KILL BROCHET
À BARAQUEVILLE
La mairie de Baraqueville et l’AAPPMA de Rodez ont profité des travaux
sur la RN 88 pour créer au lac du Val de Lenne une remarquable frayère à brochets.
Son importante surface et la possibilité de pouvoir y maintenir un niveau d’eau constant
au moment de la reproduction, donnent à ce site un intérêt halieutique majeur.

Fédération ©

Fédération ©

REPRODUCTION ET GESTION
DU BROCHET
Le brochet se reproduit d’avril à mai, en fonction des niveaux d’eau et des températures,
comprises entre 6 et 12°C. Les zones de frayères où sont déposés les ovules doivent conserver des niveaux
d’eau stable (entre 0,30 cm et 1 m) pendant au moins 40 jours. C’est au cours de cette période qu’ont lieu
l’incubation des œufs et le développement des alevins, qui sont d’abord zooplanctophages, jusqu’à la taille
environ de 25 mm. Ensuite, ils deviennent entomophages et s’alimentent en insectes, et enfin ichtyophages.
À ce dernier stade, ils mesurent environ 50 mm et se nourrissent de poissons. Le cannibalisme est observé
chez les individus entre 30 et 50 mm.
En France, le régime hydrologique des rivières a été fortement modifié, à cause notamment du drainage
agricole et de l’arasement des haies. Les crues sont donc devenues plus violentes et le temps de submersion
des prairies, plus court. Quant aux retenues de barrages hydroélectriques et aux cours d’eau de 2e catégorie
situés en aval, ce sont les marnages qui cette fois impactent fortement la reproduction du brochet,
classé actuellement espèce vulnérable en France.
Sur la rivière Lot, la restauration des annexes de Bouillac (2014) et Marcenac (2018) reconnectées
à la rivière, a produit des frayères intéressantes. Dans la foulée, la fédération départementale de pêche
a innové, en lançant un programme départemental de lâchers de brochets avec les AAPPMA au niveau des
associations de bassins versants (2018-2021). Enfin, l’ouverture de parcours no-kill brochets sur la rivière Lot
à Livinhac-le Haut, au lac de La Gourde à Canet-de-Salars et prochainement à Baraqueville, vient compléter
toutes ces actions, et offrir aux pêcheurs de carnassiers de nouvelles perspectives.

Le président de l’AAPPMA de Rodez, Clément Jouvet,
est très satisfait de la synergie qui a prévalu avec la
mairie dans ce projet. « Tout le monde s’est investi
et l’efficacité a été maximale dans ce projet, qui doit
amener au lac un nouveau dynamisme, tourné vers
la pêche du brochet, une spécialité qu’apprécient de
nombreux pêcheurs de carnassiers. »
À la fin du chantier de la RN 88, c’est la piste d’accès
pour pomper l’eau en tête du lac, qui doit disparaître.
En lien avec la municipalité, les responsables de
l’AAPPMA en profitent pour demander à l’entreprise
chargée des travaux, de creuser à 80 cm de
profondeur sous le niveau du lac, une parcelle en
amont de celui –ci. Une fois connectée au lac, cette
extension est devenue une véritable frayère d’environ
600 m2, qui atteint entre 80 cm et 1 m de profondeur.
Opérationnelle à 100 % tout au long de l’année,
elle résout tous les problèmes qui habituellement
pénalisent la reproduction du brochet et l’avenir de
l’espèce (lire encadré). Un sacré tour de force que
devraient apprécier les pêcheurs locaux !
La synergie et la mutualisation de moyens ont permis
la réalisation de ce projet d’envergure. « La création
de cette frayère s’inscrit dans un plan d’aménagement
ambitieux du lac, rappelle Jacques Barbezanges, le maire
de Baraqueville. Prochainement nous aménagerons
des pontons de pêche pour personnes à mobilité
réduite, ainsi que des chemins d’accès. Optimiser
l’accueil des pêcheurs, mais aussi des touristes nous
a semblé cohérent. Ce projet mené avec l’AAPPMA de
Rodez contribue à l’attractivité du pays baraquevillois.
C’est un plus pour l’activité économique locale,
se réjouit l’élu. »

NO-KILL ET GESTION
PLURIANNUELLE DU LAC
Après cette première étape, les gestionnaires
piscicoles ont déjà programmé des actions d’envergure
et cohérentes pour optimiser le potentiel de la frayère,
et du lac en général. Celui-ci doit devenir, à terme,
un des sites de référence pour la pêche du brochet

en Aveyron et au-delà. L’espèce étant phytophile (*),
une des premières mesures consistera à planter des
végétaux aquatiques, à la fois pour servir de support
aux œufs au moment de la ponte, et de nourriture
pour les alevins de brochets. Ces plantations serviront
également au développement des poissons blancs
(gardon, brème), qui constituent la nourriture principale
du carnassier. Ce sont en effet ces espèces que les
gestionnaires veulent voir prioritairement évoluer sur
le site. Par ailleurs, des travaux de végétalisation en
berges complèteront, ces premières actions, prévues
à la fin du printemps par les bénévoles de l’AAPPMA.
Ensuite, pour structurer et stabiliser le cheptel de
brochets, 200 kg de brochets seront lâchés l’hiver
prochain, soit environ une centaine de sujets.
De quoi en principe assurer de jolis coups de ligne.
Sur le plan réglementaire, le gros changement
concerne donc la mise en place du no-kill brochet,
qui interviendra en 2023, le troisième après Livinhacle-Haut sur la rivière Lot, et le lac de La Gourde à
Canet-de-Salars. Ce parcours no-kill sera toutefois
officialisé après accord de l’administration.
En revanche, toute la zone en amont de la ligne à haute
tension, où se trouve désormais la frayère sera placée
en réserve. La pêche en float-tube, toujours interdite
en juillet et août, devrait connaître le reste du temps
un nouvel essor avec ce projet ambitieux. C’est en tout
cas le vœu des responsables de l’AAPPMA de Rodez,
qui lanceront prochainement un concours annuel avec
l’application « comptoir des pêcheurs ».
Quand allez-vous à la pêche ? Combien de poissons
avez-vous capturés ? sont les questions, photos à
l’appui, auxquelles les pêcheurs devront répondre.
La dotation qui viendra récompenser les plus assidus,
est un moyen supplémentaire de faire la promotion
d’un site extrêmement prometteur, situé au cœur
d’un bassin d’activité important du département. I
* Organisme qui a des affinités
avec des végétaux, à des fins de protection,
d’alimentation ou de reproduction.

LE PARCOURS FAMILLE AU PLAN
D’EAU DU NAYRAC AU TOP !
Fédération ©

Réalisés dans le cadre du Pôle de pleine nature de l’Aubrac, et préconisés par le Schéma départemental de développement
du loisir-pêche (Piscator n°34), les aménagements du lac sont une réussite. Reclassé en 2e catégorie depuis le début de la saison,
le plan d’eau est équipé de pontons de pêche et de tables de pique-nique, accessibles à tous les publics.
Les ilôts flottants végétalisés servent à concentrer, nourrir (en partie) et protéger les poissons des cormorans.
Au cours de la visite, le maire Jean-Louis Raynaldy a souligné « le très bon travail réalisé par M. Jouvet du bureau d’études Ayga.
Ce projet est un plus pour notre commune, qui vient parfaitement compléter les activités de l’aire de jeux : toboggan, tourniquet,
tennis, football, pétanque, etc. Avec le camping, ce site nous semble adapté aux familles, qui souhaitent en toute tranquillité
passer des vacances ou d’agréables moments de détente en Aubrac. »

Toujours dans le cadre du Pôle pleine nature de l’Aubrac, le parcours
« passion », préconisé par le SDDLP, devait déboucher sur la création d’une rampe
de mise à l’eau. Opérationnelle depuis déjà plusieurs semaines, la rampe
située au lieu-dit Les Galens, commune de Montpeyroux, fait des heureux.
« Avec ses 37 mètres de longueur et 4 mètres de large, la mise à l’eau sera
utilisable 97 % de l’année, précise le technicien Clément Jouvet.
Cet été, malgré le niveau assez bas du barrage qui est en travaux, les pêcheurs
pourront quand même profiter de la mise à l’eau. Cet aménagement vient
compléter les équipements qui existent sur les autres barrages du Nord-Aveyron,
et c’est vraiment très bien pour nos amis pêcheurs ou les promenades en bateau. »

Fédération ©

LA MISE À L’EAU DU LAC
DES GALENS OPÉRATIONNELLE

PHOTO (DE G. À DR.) : CLÉMENT JOUVET, CONCEPTEUR DU PROJET, EN COMPAGNIE
DE MICHEL CHAMBON ET MICHEL COUDERC, RESPECTIVEMENT SECRÉTAIRE
ET VICE-PRÉSIDENT DE L’AAPPMA DE SOULAGES-BONNEVAL.

PISCATOR
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PROTÉGER
LES MILIEUX
AQUATIQUES

ÉTUDE DES IMPACTS
CUMULÉS DES
RETENUES D’EAU :
DES INVESTIGATIONS
PROMETTEUSES
6
Fédération ©

Comment mesurer les impacts cumulés de plusieurs retenues d’eau situés sur un même bassin versant ? C’est cette question à laquelle l’OFB (Office français de la biodiversité)
et l’Irstea* ont répondu en mettant au point une méthodologie spécifique. Dans un deuxième temps, l’OFB a sélectionné au plan national l’EPAGE Viaur, en collaboration avec le SMBV2A,
et 7 autres structures, pour tester cette méthodologie. Le service scientifique de la fédération et le bureau d’études CEREG ont mené les investigations.
Les ingénieurs de la fédération ont traité les volets thermie et poissons. L’acquisition et l’analyse de ces données doivent servir à produire des indicateurs plus robustes.
Dans une troisième étape, ces nouveaux éléments permettront la modélisation et le test de différents scénarios. Les fiches méthodologiques issues de ces tests,
serviront à mieux caractériser l’influence d’un ensemble de retenues sur les milieux aquatiques, pour notamment anticiper les effets d’une nouvelle construction.

1. Bref rappel des enjeux

292
76
PLANS PLANS
D’EAU

D’EAU

1

2
SUR CETTE CARTE OÙ SONT INDIQUÉES
DES RETENUES (POINTS NOIRS), ON DISTINGUE
LE BASSIN VERSANT DE LA SERÈNE (1),
PLUS IMPACTÉ QUE CELUI DU JAOUL (2).

Depuis le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, les études d’impacts
sur certains projets ne se basent plus uniquement sur un seuil financier
(projet supérieur à 1,9 millions d’euros). Il faut tenir compte, aussi, de l’impact
cumulé de l’ensemble des retenues sur le bassin versant. Cette étude d’impact
peut être rendue obligatoire par certains SDAGE. Ainsi, le SDAGE Adour-Garonne
(2016-2021), demande aux services de l’État de mesurer l’impact cumulé,
lors de l’instruction du projet. L’objectif de cette étude menée au plan national
est de fournir de nombreuses données et connaissances, avec à la clé des
indicateurs capables de mesurer les impacts cumulés. L’intérêt de la démarche
est donc très grand, autant pour le porteur de projet, que les structures
chargées de restaurer et préserver les milieux aquatiques.
Ceci est encore plus vrai dans le contexte actuel de réchauffement climatique.
La création de retenues d’eau, extrêmement controversée dans certains cas,
doit être justifiée pour éviter des conflits entre différents usagers de l’eau.
Les 4 volets étudiés sont les suivants : la thermie et les peuplements
piscicoles (service scientifique), puis l’hydromorphologie et l’hydrologie
(bureau d’études CEREG).

2. Contexte de l’étude thermie conduite
par Martial Durbec
Durant 3 années (2019-2021), 27 stations de suivis de la température de
l’eau ont été installées sur les bassins Serène (16) et Jaoul (11). Celles-ci sont
disposées sur des cours d’eau référentiels, c’est-à-dire sans retenue, en amont
immédiat de retenue, en aval immédiat de retenue, ainsi qu’en aval éloigné
de retenue. Les sondes enregistreuses collectent une donnée de température
toutes les heures. Cette importante quantité de donnée (soit 28 470 données
par station) est contrôlée avant de lancer les différentes analyses. Ce contrôle
qualité de la donnée permet d’éviter tout risque de mauvaises interprétations.

20°C
15°C
10°C
5°C

DIFFÉRENCE DE TEMPÉRATURE
(MOYENNE JOURNALIÈRE)
ENTRE UN COURS D’EAU
IMPACTÉ PAR UNE RETENUE (
)
ET UN COURS D’EAU RÉFÉRENTIEL
SANS RETENUE (
).
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3. Les principaux résultats de l’étude thermie
Le premier résultat concerne le classement statistique des 27 stations
en 3 groupes thermiques, référentiel, impacté et intermédiaire. Ce classement
strictement basé sur les données de température, a permis de conforter le fait
que les stations positionnées sur des cours d’eau sans retenue, se démarquent
des stations situées en aval immédiat de retenue.
Ensuite, l’intensité de la perturbation liée à une retenue a été calculée.
Cette intensité varie entre + 3 et + 5°C en moyenne mensuelle, au cours
des mois d’été. Ces valeurs ne sont pas aberrantes en comparaison avec
les résultats de la littérature scientifique. Par ailleurs, en période hivernale,
l’intensité n’est pas nulle (voisine de 1°C). La température de l’eau des rivières
joue un rôle majeur sur le fonctionnement global des écosystèmes aquatiques
(ex. : solubilité de l’oxygène, décomposition de la matière organique, croissance
ou survie des communautés aquatiques). On comprend aisément qu’une telle
augmentation de température en aval des retenues occasionne un effet cumulé
souvent négatif sur le fonctionnement global du cours d’eau. Ensuite, plus on
s’éloigne de la retenue et plus son influence diminue sur la température de
l’eau. Cependant, les cours d’eau des bassins versants du Jaoul et Serène
mettent entre 4 et 9 km pour voir l’influence de retenues disparaître.

Sans parler d’effets cumulés avec d’autres variables, si une retenue
est construite à une distance inférieure à 4 km de la précédente retenue,
alors le cours d’eau n’a pas récupéré thermiquement de la retenue précédente
et les effets des 2 retenues vont se cumuler.

4. Origine des différences thermiques
Sur les 2 bassins étudiés, les retenues étant principalement situées assez
proches des sources, la zone d’étude concerne les secteurs amont des cours
d’eau. Des études menées à l’échelle nationale nous apprennent que la
température des cours d’eau est à 90 % influencée par le rayonnement solaire.
Les cours d’eau des bassins versants Serène et Jaoul sont naturellement
recouverts d’un important couvert végétal, la ripisylve, qui évite le contact
entre les rayons solaires et l’eau. La création d’une retenue provoque un
sur-élargissement du lit du cours d’eau, empêchant la ripisylve de recouvrir
totalement le plan d’eau créé. Le deuxième facteur aggravant est que l’eau
stagne, augmentant de fait l’échauffement de la masse d’eau.
Cela fait que des cours d’eau de tête de bassin versant se retrouvent à avoir
les caractéristiques thermiques de cours d’eau situés bien plus bas en aval.
Par exemple, les cours d’eau des bassins versants Serène et Jaoul, en aval
des retenues se retrouvent à avoir des comportements thermiques semblables
à de larges cours d’eau, où l’ombrage est faible, comme par exemple l’Aveyron
en aval de Rodez.

5. Contexte de l’étude poissons
Les pêches électriques ont ciblé les truites 0+. C’est à ce stade que les sujets
sont le plus sensibles à la dégradation des écosystèmes. Cette recherche ciblée
permet aussi de vérifier l’efficacité de la reproduction des adultes ainsi que
la capacité d’accueil du milieu.
À l’issue de ses investigations, Martine Guilmet note l’absence de la truite
sur les stations de la Serène, sans pouvoir établir des liens entre la présence
de l’espèce et le niveau d’équipement des retenues des différents sous bassins.
Pourquoi ? À cause certainement d’un facteur naturel. En 2019 et 2021,
en effet, les crues de janvier et février ont détruit la reproduction des truites.
Elle note aussi un niveau d’abondance anormalement élevé de vairons
et goujons sur la Serène. Sur le bassin versant du Jaoul, les écarts sont
très réduits entre les stations influencées ou non par les retenues.
Toujours en référence à la densité de truites, ce constat se vérifie entre les
bassins équipés de retenues et les bassins de référence. À la suite de tels
résultats, il est impossible de définir des corrélations entre les populations
de truites et le niveau d’équipement des retenues à l’échelle des sous bassins.
Le cadre spatial de l’étude, bien que diversifié, s’avère trop restreint.
Il est nécessaire aussi de disposer de chroniques plus larges de données
poissons et relatives à l’hydrologie.

Conclusion
Aujourd’hui, cette étude vient confirmer que les retenues, sans parler de cumul,
ont des effets sur la température de l’eau, et de manière très marquée.
Ces premières investigations menées dans le cadre de la deuxième étape
du projet, appelle de nouvelles questions, telles que l’effet du mode de gestion
des retenues, de l’hydrologie et des autres pressions, du changement
climatique ou encore des travaux d’effacement ou de création de retenues.
La troisième étape, qui se déroule actuellement, permettra d’y répondre.
Pour le volet poissons, la méthode (IPR+), bien que performante, s’avère
peu pertinente pour les petits milieux très fragiles, situés en tête de bassins
versants. La circulation difficile des truites (seuils, retenues), le déficit des
habitats adultes, et les faibles débits qu’aggrave le réchauffement climatique
demandent d’autres pistes d’investigation. I
* Institut national de recherche en sciences
et technologies pour l’environnement et l’agriculture.

(SUITE DE LA PAGE 1)

ÉLECTIONS AAPPMA :
IMPORTANT RENOUVELLEMENT
DES BUREAUX (2021-2026)

LES NOUVEAUX PRÉSIDENTS*
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S. Vanderchruche / Argences-en-Aubrac (H. Mouret) - M. Marty / Brusque (F. Fabas)
A. Jacquinet / Capdenac (P. Malirat) - S. Menegat / Carladez (G. Sol)
G. Rouvière / Druelle (F. Viguier) - M. Vincent / Estaing (M. Pradalier)
P. Izoulet / Firmi (A. Girou) - C. Gizard / Huparlac (H. Vaures)
L. Vigié / La Viadène (R. Viarnes) - J.-L. Baduel / Laguiole (L. Chabal)
G. Vidal / Lévézou (F. Zanchetta) - C. Enjalbert / Najac (G. Kalimpoulis)
J. Brouillet / Peyrelau (J.-B. Rodurier) - G. Loriot / Pont-de-Salars (V. Baulez)
C. Baumes / Réquista (G. Bousquet) - C. Jouvet / Rodez (A. Wilfrid)
V. Salgues / Saint-Geniez-d’Olt (G. Martin) - R. Rouquette / Saint-Léons (S. Galtier)
Y. Aldebert / Sévérac-d’Aveyron (A. Lauret) - P. Esdoluc / Soulages-Bonneval (M. Couderc)
* Entre parenthèses figure le nom des précédents responsables.

LES PRÉSIDENTS RÉÉLUS

Les élections de 40 AAPPMA ont eu lieu
au cours du 4e trimestre 2021.
Depuis le début de l’année, à la suite des
élections, ont eu lieu des journées de
formation en direction des responsables
d’AAPPMA. Organisées par la fédération
départementale de pêche, ces rencontres
sont très appréciées. Le contenu de la
formation permet aux responsables d’être
plus sereins et mieux « armés » pour
assumer leurs missions.
Quatre thèmes majeurs, auxquels sont
confrontées régulièrement les associations
ont été abordés. Tout d’abord le
fonctionnement de la pêche associative,
avec ses différentes structures régionales
(ARPO et UFBAG) ou nationale (FNPF),
mais aussi départementale, avec les
associations de bassins versants, une
spécificité aveyronnaise. Il a été aussi
rappelé les obligations des AAPPMA
vis-à-vis de l’administration et de la
fédération de pêche (rapport financier et
moral). Ensuite, a été présenté dans ses
grandes lignes, le Plan départemental de
protection des milieux et de gestion des
ressources piscicoles (PDPG), produit par
le service scientifique de la
fédération. Ce document récemment
achevé (2017-2022), dresse un état des

lieux des pressions qui impactent les
milieux aquatiques. Ce travail scientifique
de plusieurs milliers de pages soutient les
programmes d’actions qu’encadrent et
réalisent l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
et les syndicats de rivière. C’est encore à
partir du PDPG que la fédération de pêche
définit ses orientations halieutiques.
Enfin, deux derniers thèmes essentiels,
eux aussi, ont été traités. L’école de pêche
fédérale et son programme d’activités
sur lequel les AAPPMA peuvent s’appuyer
pour développer la pêche auprès des
jeunes. Puis le Schéma départemental de
développement du loisir pêche (SDDLP),
construit grâce aux rencontres organisées
avec les AAPPMA.
La rédaction de ce deuxième Schéma,
commencé depuis quelques mois,
dressera, en matière d’halieutisme, la liste
des actions à mener pour les 5 années
à venir (cf. page 4). Une chose est sûre.
Ces journées de formation sont devenues
un des rouages essentiels pour que la
fédération et les AAPPMA préparent
sereinement l’avenir de la pêche
associative aveyronnaise. I

TOUJOURS
PEU DE FEMMES
DANS
LES AAPPMA
En occupant seulement 7 postes au sein
de 6 AAPPMA du département
(lire ci-contre), la présence des femmes
dans la pêche associative aveyronnaise
reste extrêmement modeste.
Les 900 cartes « promotionnelles
femmes » enregistrées en 2021,
un record depuis leur lancement
en 2009, ont eu très peu d’effets
sur le recrutement de nouvelles élues.
—
Trésorières : Julie Rols (Conques),
Catherine Assié (Réquista) et Sandrine
Prat (Soulages-Bonneval).
Trésorières adjointes : Evelyne Sabelle
(Gaillac-d’Aveyron) et Céline
Laquerbe (Laissac).
Secrétaires : Laurence Toutet (Entraygues)
et Catherine Sauloup (Gaillac-d’Aveyron)
Gardes-pêche : Véronique Robrieux
(Entraygues), Christel Fabre (Laissac),
Louise Fabre (Laissac) et Véronique Der
(Saint-Sernin-sur-Rance).

P. Marty / Montbazens-Aubin-Cransac - M. Poujol / Broquiès - Y. Arvieu / Camarès
B. Bévière / Castelnau-de-Mandailles - S. Marcillac / Conques
D. Joffre / Decazeville - F. Boudousquié / Entraygues-sur-Truyère
C. Rus / Espalion - A. Solignac / Gaillac-d’Aveyron - J.-P. Sanchez / La Salvetat-Peyralès
O. Fabre / Laissac - C. Alibert / Millau - P. Augé / Nant-Saint-Jean-Sauclières
P. Gintrand / Recoules-Prévinquières - D. Chambert / Rieupeyroux
P. Salson / Rivière-sur-Tarn - F. Forzini / Saint-Affrique - G. Marc / Saint-Rome-de-Tarn
L. Puel / Saint-Sernin-sur-Rance - P. Costes / Villefranche-de-Rouergue

LE 4e MANDAT DE JEAN COUDERC
Le 18 mars dernier, une seule liste était inscrite pour l’élection du nouveau conseil
d’administration (2022-2027). Par ailleurs, 5 autres candidats libres ont participé
à ces élections. À l’issue du scrutin, les 15 candidats de la seule liste ont tous été élus.
Le conseil d’administration
Claude Alibert, Jean-Claude Bru, Patrick Costes, Jean Couderc, Michel Couderc,
Olivier Fabre, Jean-Claude Gineste, David Joffre, Christophe Lavernhe, Guy Martin,
Patrick Marty, Henri Mouret, Marc Poujol, Patrick Salson, Stéphane Sol.
Tous ces membres, à l’unanimité, ont décidé de coopter Jérôme Coulon, David Galtier,
Sylvain Ménégat, Thierry Vernia ainsi que les présidents d’associations de bassins
versants (Halieutilot, HalieutiAveyron-Viaur et Halieutitarn). Tous les membres cooptés
interviendront à titre consultatif.
Le nouveau bureau fédéral
Président : Jean Couderc ; vice-présidents : Christophe Lavernhe et Marc Poujol ;
secrétaire : Jean-Claude Bru ; secrétaire adjoint : Olivier Fabre ; trésorier :
Patrick Marty ; trésorier adjoint : Guy Martin.
Commission Développement du loisir-pêche
Président : Jean Couderc ; Claude Alibert, Henri Mouret, Jean-Claude Gineste,
Patrick Marty, Christophe Lavernhe, Marc Poujol, Jean-Claude Bru.
Commission Animations et école de pêche
Président : Patrick Marty ; Jean Couderc, Patrick Costes, Jean Claude Gineste, David Joffre.
Commission Suivis de travaux
Président : Michel Couderc ; Jean Couderc, Henri Mouret, Guy Martin.
Commission Développement des actions au sein des AAPPMA
et des bassins versants
Président : Jean Couderc ; Patrick Salson, Olivier Fabre, Stéphane Sol, Patrick Marty.
Membres de droit : les présidents d’associations de bassins versants.
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DE BASSINS VERSANTS
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Jean Couderc
RÉDACTEUR
Christian Valenti
COMITÉ DE RÉDACTION
Claude Alibert / Jean-Claude Bauguil /
Jean-Claude Bru / Jean Couderc /
David Joffre / Christophe Lavernhe /
Stéphane Sol / Élian Zullo
GRAPHISME
Gilles Garrigues
IMPRESSION
Centre Presse - 40 000 ex.
ISSN 1968-2093
—
Fédération départementale
pour la pêche et la protection
du milieu aquatique
Moulin de la Gascarie - 12000 RODEZ
Téléphone : 05.65.68.41.52
E-mail : contact@pecheaveyron.fr

www.
pecheaveyron.fr

À partir de ces élections, d’importants changements
concernent le statut des associations de bassins versants.
Toutes les associations, en effet, fonctionneront de la même
manière avec un statut identique, garant de plus
d’homogénéité et d’efficacité. Par ailleurs, pour rendre plus
dynamique les structures, les membres du bureau peuvent être
renouvelés à la fin de chaque année. Le ou la remplaçante sera
élu(e) au cours d’une assemblée générale élective réunissant
les délégués des AAPPMA du bassin versant concerné.
Halieuti-Aveyron-Viaur (HAV)
Président : Jean-Claude Bru.
Vice-présidents : Clément Jouvet et Romain Gabriel.
Secrétaire : George Rouvière.
Trésorier : Olivier Fabre.
Halieutitarn
Président : Yohann Arvieu.
Vice-présidents : Patrick Salson et David Galtier.
Secrétaire : Maxime Contans.
Trésorier : Claude Alibert.
Halieutilot
Président : Arnaud Mahut.
Vice-présidents : Pierre Martin et Sylvain Ménégat.
Secrétaire : Vincent Salgues.
Secrétaire-adjoint : Théo Sincholle.
Trésorier : Vincent Marc.
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SAISON 2022
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GUILLAUME BIBAL,
NOUVEAU SALARIÉ
DE LA FÉDÉRATION
Agé de 23 ans, Guillaume Bibal a rejoint
les effectifs de la fédération en février
dernier. Titulaire d’un BTS Protection
et gestion de la nature, puis d’une licence
professionnelle en agronomie, il intervient
dans plusieurs domaines. D’abord auprès
des pisciculteurs, à Lapanouse-de-Cernon,
pour assurer les livraisons de truites
et l’entretien du site de La Mouline.
Ensuite, il participera également aux
campagnes de pêches électriques,
à la pose de thermographes et d’autres
opérations, programmées par le service
scientifique.
Originaire de Villefranche-de-Rouergue,
la nouvelle recrue est un pêcheur complet,
autant intéressé par la truite sauvage
que le brochet ou encore le silure,
sans oublier les truites lâchées, qu’il pêche
en famille, au début de la saison.
Bienvenue à Guillaume, à qui nous
souhaitons la meilleure adaptation.
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PENDANT
VOS VACANCES,
PÊCHEZ
LE BLACK-BASS !

FLASHEZ-MOI !
PÊCHE DE LA TRUITE
ET GASTRONOMIE

LÂCHERS DE TRUITES
CET ÉTÉ
Sur le Lot à Saint-Geniez-d’Olt
et Entraygues-sur-Truyère,
sur l’Aveyron à Laissac, sur les plans
d’eau de Cantoin et de La Vignotte
(Argence-en-Aubrac), et au lac de la
Source à Laguiole.
Informations et renseignements :
Fédération départementale de pêche
Moulin de la Gascarie - Rodez
Tél. : 05.65.68.41.52 - www.pecheaveyron.fr
Toutes les actualités sur :
Facebook, Instagram et Youtube.

EN 2022
FERMETURE
DU LAC
DES PICADES
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Réputé pour sa combativité, ce carnassier importé
des États-Unis, est en cours d’adaptation
en Aveyron. Au cours de ces 10 dernières années
la fédération et les AAPPMA se sont fortement
investies pour que de nouveaux sites de pêche
accueillent le black-bass.
Après le plan d’eau de La Forézie (Firmi),
lieu historique de son implantation, d’autres
parcours vous attendent :
- lacs : Pont-de-Salars, Saint-Gervais
(Saint-Symphorien-de-Thénières) ;
- plans d’eau : La Peyrade (Rignac), le Roudillou
à Roussennac (proche de Rignac), les Bruyères
(Laissac), La Cisba (Sévérac-d’Aveyron), Saubayre
(La Fouillade), Le Nayrac et La Calquière
(Rieupeyroux) ;
- diverses eaux closes.

2022
PÊCHE DES ÉCREVISSES INVASIVES
“AMÉRICAINE”, “LOUISIANE”
ET “CALIFORNIE” (SIGNAL)
Pêche idéale en famille, amusante et en principe
fructueuse ! Tout au long de l’été, période faste
pour rechercher les écrevisses, les sites de pêche
intéressants existent à peu près partout, que ce soit
en lac, plans d’eau et cours d’eau.
Carte de pêche obligatoire.
6 balances maximum par pêcheur (diamètre 30 cm,
maille des filets 10 ou 27 mm). Tous appâts autorisés.
En 2e catégorie pêche toute l’année, en 1re catégorie
pêche du 12 mars au 18 septembre inclus.
Transport d’écrevisses vivantes interdit.

FLASHEZ-MOI !
LA PÊCHE
DES ÉCREVISSES
EN VIDÉO

La nécessité de curer le lac, pour en extraire
les sédiments qui le comblent et rendent la pêche
difficile, a contraint ses gestionnaires à fermer
ce haut-lieu touristique du Nord-Aveyron.
Dans le même temps, des aménagements
sont prévus pour rendre plus confortable
l’accueil du public (accès, toilettes, bureau d’accueil,
postes de pêche). Le lac des Picades nouvelle version
rouvrira ses portes en mars 2023, pour l’ouverture
de la truite en 1re catégorie.
En attendant, découvrez les autres parcours
de pêche « famille », actuellement proposés
sur l’Aubrac et dans la vallée du Lot (lire page 4).

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE
AAPPMA DE PEYRELEAU-LE ROZIER

UNE ASSOCIATION
TOURNÉE VERS L’AVENIR
De passage à Rodez, nous avons eu le plaisir
d’accueillir dans les locaux du Moulin de la
Gascarie, Valériam Massol et Benoit Berenguer.
Respectivement président et trésorier de
l’AAPPMA de Peyreleau-Le Rozier, ces passionnés
de pêche, très attachés à leur territoire ont
présenté leurs grands axes de travail.
Un équilibre à trouver entre l’accueil des
pratiquants et la volonté de préserver un
patrimoine naturel exceptionnel.

Notre chance c’est d’avoir localement des copains
très motivés, qui n’ont pas hésité à rempiler ou
intégrer le bureau. On peut tous ensemble agir pour
la pêche à Peyreleau ».
Bien que modeste, si l’on considère son étendue,
ce territoire de pêche reste en effet exceptionnel.
Réputé pour ses truites notamment, sans oublier son
cadre enchanteur, il attire chaque saison qui passe,
des pêcheurs expérimentés, venus se mesurer aux
eaux cristallines du Tarn et de la Jonte. Mais aussi un
grand nombre de touristes, venus se ressourcer.
Une situation qui évidemment a des répercussions
sur l’activité de l’AAPPMA.

L’existence de l’AAPPMA n’a tenu qu’à un fil,
lorsqu’en novembre 2021, un appel est lancé pour
former une nouvelle équipe. Alors que l’association
semblait végéter ces dernières années, au point de
peut-être ne pas repartir. « Avec Benoît, nous avons
des attaches fortes ici. Les vacances familiales, et la
pêche bien sûr, nous ont soudés à ces villages et ses
magnifiques rivières, souligne le président. Il était
donc inconcevable de laisser disparaître l’association.

SENSIBILISER AUX MILIEUX AQUATIQUES
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DE G. À DR. : BENOÎT BERENGUER ET VALÉRIAN MASSOL,
DEUX PASSIONNÉS DE PÊCHE SOUCIEUX DE PRÉSERVER
UN PATRIMOINE NATUREL EXCEPTIONNEL.
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Ainsi, les responsables de l’association veulent
amener les touristes à comprendre les problèmes
que pose la construction des barrages dans les
rivières. « Sans perturber les vacances, nous
souhaitons continuer la campagne d’informations
lancée il y a quelques années par l’association de
bassin versant Halieutitarn, indique Benoît Berenguer.
Régis Descamps, agent de l’Office français de
la biodiversité et Pierre-Alain Caussignac notre
garde-pêche pourraient sur le terrain expliquer la
démarche. La présence d’une dizaine de campings
entre Mostuéjouls et le Rozier facilitera notre tâche
et la rendra plus efficace ».
Autres actions à mettre en place, le nettoyage des
berges, en partenariat avec la mairie, puis, toujours
en rapport avec l’état des milieux, le suivi en fin
d’année, des frayères de truites. En été, l’AAPPMA
espère proposer des animations. Pendant cette
période, le flux de touristes donne l’occasion de
promouvoir la pêche auprès des jeunes et des
femmes. Une chose est certaine, l’ensemble de ces
actions permettrait de mieux faire connaître

l’association de pêcheurs, qui souhaite le plus
rapidement possible, jouer un rôle positif au sein
de la vie locale.

PROMOUVOIR D’AUTRES PÊCHES
Pour les nouveaux responsables, il faut remettre au
goût du jour les pêches du vairon et du goujon ou
encore de l’écrevisse. « Sans plans d’eau, nous
sommes pénalisés. Mais à défaut de pouvoir proposer
des séances d’initiation avec des gardons, des brèmes,
ou d’autres espèces, ces poissons d’accompagnement
faciles à capturer sont un excellent moyen pour faire
démarrer les jeunes à la pêche, estime Benoît
Berenguer. On espère donc faire venir l’école de pêche
fédérale en été. Le nombre important de campings
nous laisse en effet penser que le recrutement des
jeunes sera plus facile. Nous réfléchissons aussi à
organiser sur le secteur des séances de pêche au
féminin, comme à Saint-Rome-de-Tarn ou
Entraygues-sur-Truyère », précise le trésorier.
Cette année, la rencontre prévue avec le bureau
d’études Ayga, chargé de rédiger le 2e Schéma
départemental de développement du loisir-pêche est
une belle opportunité pour la nouvelle équipe.
Avec les techniciens, ses bénévoles pourront sur le
terrain, évaluer les actions susceptibles d’être menées.
Certains paramètres comme la gestion patrimoniale,
les espèces piscicoles, l’accessibilité des parcours de
pêche, etc. seront pris en compte. En attendant les
résultats du diagnostic, le président Valérian Massol se
réjouit « de voir l’équipe très attachée à la préservation
du patrimoine naturel local. Comme le disait si
justement Antoine de Saint-Exupéry, nous n’héritons
pas de la Terre de nos parents, nous l’empruntons à
nos enfants. Il est nécessaire de penser et agir pour
les générations futures. Elles aussi ont le droit de voir
et partager toutes ces belles choses ». I

Fiche technique
de l’AAPPMA
Date de création : le 7 mars 1978,
l’APP (association de pêche et de pisciculture)
Le Rozier-Peyrelau voit le jour.
Présidents : Joseph Curvelier, Michel
Mesnard (1987-2003), Guy Donnay
(2003-2013), Jérôme Brouillet (2013-2016),
Jean-Baptiste Radurier (2016-2021),
Valériam Massol depuis 2022.
Effectifs 2021 : 95 cartes toutes catégories
confondues (progression de 18 cartes
par rapport à 2020).
Linéaire : Tarn : de la limite du département
à Monstuéjouls (7 km) ; Jonte : de l’entrée
dans le département jusqu’à la confluence
avec le Tarn (15,2 km) en rive gauche.
Secteur en commun avec la Lozère en rive
droite. De l’entrée du département
à la résurgence : assec prolongé (5,2 km)...
Où acheter sa carte de pêche ?
Office de tourisme de Millau à Peyreleau,
Décathlon à Sébazac-Concourès, Horizon-pêche
à Luc-La Primaube et par internet
(www.cartedepeche.fr).
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