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Réglementation pêche 2018

Le quota de truites ramené à 6 par jour et
par pêcheur, et l’autorisation d’utiliser sur quasiment
tous les barrages et cours d’eau de 2e catégorie toutes
les techniques de pêche pendant la fermeture du
brochet sont les nouvelles mesures phares,
souhaitées par la majorité des AAPPMA aveyronnaises.
FNPF ©

PÊCHE DE LOISIR
ET RÈGLEMENTATION
Ce que l’on peut dire d’abord, c’est que cette
décision prise par la majorité des responsables
des AAPPMA reflète une grande inquiétude.
Les activités humaines et la transformation
profonde du climat qui en résulte ont
progressivement bouleversé le fonctionnement
de très nombreux cours d’eau.
En tant qu’observateurs avisés de la nature,
les pêcheurs constatent ainsi depuis ces vingt
dernières années une baisse régulière des débits.
Les cuissardes, utilisées sur certains cours
d’eau en hiver bien sûr mais aussi en été,
ont régulièrement été remplacées par de simples
bottes, bien suffisantes pour garder les pieds
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Ensuite, l’autre raison qui a conduit à
réduire le quota, tient à la finalité même
de la pêche. Cette activité, qui fut dès sa
pratique originelle, nourricière, au même titre
que la chasse ou la cueillette, est devenue,
après des transformations économiques et
environnementales profondes, un simple loisir.
Si prendre des poissons reste le moteur
essentiel d’une partie de pêche, les conserver
n’est plus une priorité. L’appareil photo a
d’ailleurs souvent remplacé la musette,
notamment chez les plus jeunes.
Un changement de mentalité qui s’est d’ailleurs
traduit autrement, avec la création par des
responsables d’AAPPMA, de parcours no-kill,
à travers l’ensemble du territoire.
En 2018, la nouvelle réglementation en indique
16, et recommande à ses adeptes d’utiliser,
ce qui est logique, des hameçons sans ardillons.
Enfin, ce nouveau quota permettra de partager
plus équitablement, entre les pêcheurs,
les truites portions (maillées) qui chaque année
sont déversées sur des parcours spécifiques.
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LIBERTÉ D’EXPRESSION RENFORCÉE
L’autre grande réforme de 2018 concerne,
on l’a dit, la pêche des carnassiers.
Jusqu’à présent, pêcher la perche ou les
sandres, en période de fermeture de la pêche
du brochet, était un véritable casse-tête.
On se souvient en effet de la longue liste de
leurres et autres appâts interdits d’utilisation.
Or, ont fait remarquer les responsables piscicoles,
le réseau hydrographique aveyronnais mais
aussi l’ensemble des barrages, ne sont pas,
objectivement, très favorables au développement
des Grands Becs. Notamment en raison des
marnages, mais aussi, à cause de l’absence
avérée d’abris.
Un constat qui touche autant des lacs que des
cours d’eau. Ces arguments ont donc porté,
puisque sur deux secteurs seulement la nouvelle
mesure ne s’applique pas : le Dourdou de
Conques et la Truyère en amont de Couesque.
Partout ailleurs, les pêcheurs de sandres et de
perches, pourront retrouver le plaisir d’utiliser
les leurres et les appâts de leur choix.
En prenant après avis favorable de l’administration
de telles mesures, les responsables de la pêche
associative confirment leur volonté de rendre
la pêche toujours plus attractive et accessible
au plus grand nombre. Ils montrent aussi leur
souci de satisfaire toutes les sensibilités, autant
les partisans du no-kill, que les pêcheurs
favorables à un prélèvement, raisonné de
préférence. Cependant, ils gardent bien présent
à l’esprit, que le seul véritable arbitre de tous les
débats présents et à venir au sein de la pêche
associative, restera toujours l’eau, dont la rareté
annoncée, risque de chambouler profondément
des milieux aquatiques déjà fragilisés. l
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au sec ! Face à ce déficit récurrent des débits,
devenu aujourd’hui chronique, et face aussi
au réchauffement climatique, limiter le nombre
de prises à 6 truites par jour et par pêcheur,
semble une mesure de moindre mal,
au demeurant légitime.
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Les pêcheurs aveyronnais les plus anciens,
qui reprendront cette année leur carte de pêche,
vont connaître, un nouveau quota de truites.
Le deuxième de leur « carrière », pour être
précis. À l’origine mis en place pour protéger
et favoriser le développement d’une espèce
piscicole « en danger », mais aussi pour amener
certains à prélever de manière raisonnée,
en fonction de la ressource, il s’est avéré que
passer du « tout permis » à 10 truites (loi de
1984) n’a pas donné les résultats escomptés.
Au cours de ces 35 années écoulées, en effet,
la population globale de truites sauvages n’a pas
augmenté, et sur de nombreux secteurs a même
disparu. N’en déplaise aux tenants du no-kill
intégral, ou aux supporters des mailles toujours
plus élevées, la solution véritable se trouve
ailleurs. Essentiellement dans la préservation
des milieux aquatiques, qui en bon état,
assurent aux espèces piscicoles abris, nourriture
et renouvellement de toutes les classes d’âge.
Alors pourquoi un nouveau quota en 2018 ?

AVEC JEAN COUDERC,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

LES AAPPMA
AU CŒUR DES GRANDES
ORIENTATIONS
Chers amis lecteurs, notre fédération de pêche a organisé
au cours de l’automne dernier et pour la première fois
de son histoire, une consultation à l’échelle des trois bassins
versants. Chacune des 42 AAPPMA aveyronnaises a en effet
débattu d’un sujet sensible, le quota des truites, pour décider
quelle évolution devrait connaître cette mesure réglementaire.
Après examen des réponses, il ressort que les tenants
d’une baisse du quota sont largement majoritaires.
En 2018, le nombre de captures autorisé passe par jour
et par pêcheur à 6 truites. Au-delà de ces résultats qui
entre autres, traduisent l’inquiétude de nos pêcheurs face
au manque d’eau, il faut se réjouir de cette démarche,
démocratique et participative, qui a permis à nos adhérents
de s’exprimer, débattre et décider, à partir d’expériences
et de parcours personnels souvent peu connus, mais au bout
du compte éclairants et variés.
Je veux aussi évoquer un autre grand dossier, qui depuis
quelques années est régulièrement traité dans les colonnes
de Piscator. À savoir, les projets halieutiques, issus de notre
Schéma départemental de développement du loisir pêche.
Aménagés en partenariat avec de nombreuses communes
et intercommunalités rurales, ces parcours de pêche ont
plusieurs objectifs : valoriser sur le plan économique
et touristique des villages et des centres urbains, mais aussi
proposer au sein de ces collectivités de nouvelles activités,
en direction des jeunes et des moins jeunes.
Eh bien là aussi, on peut dire que tout se passe de manière
positive. Le rapport de confiance que nous entretenons
avec les maires concernés par ces projets est toujours
au beau fixe, et porte ses fruits. Cette saison, les pêcheurs
pourront en effet profiter de nouveaux aménagements conçus
sur différents sites du département, où il sera possible de
pratiquer la pêche de leur choix. Pour en savoir plus, j’invite
les plus curieux d’entre vous à se reporter aux pages 4
et 5 des bassins versants.
Enfin, je resterai en ce début d’année sur une note positive
supplémentaire, pour dire que le très grand succès qu’ont
connu les activités de notre fédération, organisées lors du
passage du Tour de France l’été dernier, nous a évidemment
réjouis. Ce qui me donne l’occasion de vivement remercier
les bénévoles présents au Moulin de la Gascarie pour l’arrivée
à Rodez, puis au départ de l’étape à Laissac.
Je vous adresse, au nom de tous les responsables de la pêche
associative aveyronnaise, mes vœux de bonne année !

LA FÉDÉRATION DE PÊCHE EN ACTION
MILIEUX AQUATIQUES / GESTION PISCICOLE

CE QUI VA CHANGER

ÉDITO

PDPG

aveyronnais :
les premières
impressions
Les premières investigations menées
sur le terrain par les ingénieurs
du service scientifique sont terminées.
Les données recueillies concernent
les bassins du Viaur et de l’Aveyron.
Pêches électriques, étude sur le colmatage,
localisation des pressions exercées
sur les milieux... Pour y voir plus clair
et bien comprendre les enjeux et les
difficultés que représente la rédaction
de ce nouveau PDPG (2017-2019),
Alexis Solignac répond à nos questions.
> lire en page 7

INTERVIEW
JEAN COUDERC,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE
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En tant que représentant de la fédération
départementale de pêche, le président Jean Couderc
fait le point sur le travail que mènent ensemble les
AAPPMA et le conseil d’administration fédéral.

1. JUSQU’À UNE PÉRIODE

RELATIVEMENT RÉCENTE, ET PEUTÊTRE MÊME ENCORE MAINTENANT,
CERTAINS RESPONSABLES
D’AAPPMA, SE SENTENT ISOLÉS ET
PARFOIS MÊME PAS SUFFISAMMENT
PRIS EN COMPTE PAR LA FÉDÉRATION.
PARTAGEZ-VOUS CET AVIS ?
Oui, et c’est regrettable. Au départ,
en 2004, nous avions estimé en effet
que les AAPPMA adhèreraient plus vite
au fonctionnement des associations de
bassins versants. Tout simplement parce
que, une fois regroupées, elles auraient
plus de moyens pour agir et de surcroît
de manière cohérente. Notamment dans
la protection des milieux. Car en imposant
la gestion patrimoniale, qui mettait fin
aux alevinages, on allait à l’essentiel :
conserver des cours d’eau en bon état
écologique, pour assurer l’abondance et
l’avenir du cheptel piscicole. Par ailleurs,
la création de Piscator à la même époque
qui a servi à expliquer cette démarche,
n’a pas eu à ce moment là l’impact
souhaité auprès de nos dirigeants.
Rétrospectivement cette situation me
rappelle les difficultés incroyables
rencontrées au début par les élus,
qui ont voulu regrouper, pour leur avenir,
des communes en créant des
communautés de communes ou des
Pays. Aujourd’hui cela semble une
évidence ! Nous avons par conséquent
dû encore beaucoup travailler ces
dernières années pour refondre et mieux
expliquer les missions des associations
de bassins versants. Aujourd’hui, c’est
au sein de ces structures que les
AAPPMA discutent et conçoivent leurs
projets. Une fois parvenus à la fédération,
c’est le conseil d’administration qui les
examine avant d’être présentés à la
région, au département, à une
communauté de communes, aux
services de l’État ou à l’Europe. Oui !
La pêche elle aussi a dû s’adapter et vite !

2. EST-CE QUE, PAR EXEMPLE,

LES FORMATIONS PROPOSÉES
AUX BÉNÉVOLES DES AAPPMA,
OU LE QUESTIONNAIRE CONCERNANT
LA RÉGLEMENTATION 2018 QUI LEUR
ONT ÉTÉ ADRESSÉS, SONT DE NATURE
À RENFORCER LES LIENS ?
C’est en tout cas notre souhait en
proposant des exposés sur différents
thèmes comme par exemple « Les

PISCATOR

V

AAPPMA dans l’organisation de la pêche
en France », « Le développement du
loisir-pêche », « Le fonctionnement et
la protection des milieux aquatiques ».
Ces rencontres sont l’occasion de bien
comprendre et de dialoguer à propos de
rouages administratifs parfois
complexes. Les pêcheurs sont d’ailleurs
parfois surpris de constater que les
« pouvoirs » de la fédération sont très
encadrés par la loi et donc limités.
Je pense notamment à la police de la
pêche, qui j’insiste une fois encore,
relève des services de l’État.

3. TERMINÉ DEPUIS 2015,

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DE DÉVELOPPEMENT DU LOISIR
PÊCHE DE L’AVEYRON (SDDLP),
DEVAIT INCITER LES AAPPMA
À SE RAPPROCHER DES ÉLUS
ET LEUR PRÉSENTER DES PROJETS
HALIEUTIQUES.
Il est encore un peu tôt pour donner une
réponse objective, car les premiers
projets issus du SDDLP, commencent
juste à voir le jour. Pour l’instant, je crois
que de nombreuses AAPPMA doivent se
familiariser avec ce gros document qui
a quand même demandé
4 années de travail. Celui-ci correspond,
en réalité, au tableau de bord de la
politique fédérale. Tous les projets
halieutiques recensés sur chaque bassin
versant sont répertoriés dans le SDDLP,
ce qui permet de positionner la pêche
dans l’aménagement du territoire.
C’est une plus-value pour l’économie
touristique de l’Aveyron, dont les
premiers bénéficiaires sont les pêcheurs
aveyronnais.

4. LES INTERVENTIONS DE L’ÉCOLE

DE PÊCHE FÉDÉRALE DANS LES
AAPPMA RESTENT ENCORE
RELATIVEMENT FAIBLES PAR
RAPPORT À LA DEMANDE D’AUTRES
STRUCTURES. COMMENT ACCÉLÉRER
LES RAPPROCHEMENTS ?
Cette situation que je crois passagère,
m’étonne assez peu. L’école de pêche
est en effet une structure très
professionnelle, reconnue par l’Éducation
nationale, et qui intervient auprès de
centres de loisirs, assure des formations,
etc. Il y a donc, et c’est tout à fait
normal, une différence de niveau de
compétence entre des professionnels
et les bénévoles d’AAPPMA.

NUMÉRO 27 - JANVIER 2018

Mais tant que les bénévoles n’ont pas
vu travailler les animateurs, ils peuvent
penser être tout aussi efficaces.
Ils ne ressentent donc, à aucun moment
le besoin de faire appel à leurs services.
Pourtant, on sait par expérience que pour
proposer durablement cette activité à
des jeunes pêcheurs, qui un jour nous
succèderont peut-être, cela demande
une grande disponibilité, des qualités
pédagogiques et une connaissance
approfondie des techniques et des milieux.
Eh bien je reste persuadé que pour y
arriver, il faut que les bénévoles travaillent
avec les professionnels. C’est la clé de
voute de la pêche associative !

5. DE NOMBREUSES AAPPMA

AVEYRONNAISES SOUFFRENT
DE DEVOIR TOUJOURS COMPTER
SUR LES MÊMES BÉNÉVOLES
QUI S’USENT…
C’est en effet un phénomène classique,
qui ne touche pas que la pêche ! On peut
observer quand même en Aveyron, la
vitalité de plusieurs clubs ou associations
de carpistes, pêcheurs de carnassiers,
moucheurs, etc. Peut-être faut-il se
rapprocher de ces structures, s’ouvrir
davantage aux nouvelles techniques, être
plus visibles pour recevoir et dialoguer
avec les pêcheurs. Rencontrer aussi des
pêcheurs dans l’ensemble plus jeunes
et dont l’approche de la pêche n’est pas
toujours la même que celle de personnes
de ma génération. À la fédération,
l’expérience montre que ces structures
de pêche, parfaitement ancrées dans
notre territoire, nous ont permis de
rester dans le coup, ou d’être attentifs et
réceptifs aux grands changements qui
continuent de marquer depuis une
trentaine d’années, le monde de la pêche.

6. LA FERMETURE ADMINISTRATIVE

DE LA PISCICULTURE DE FLAUJAC EST
PARFOIS MAL VÉCUE PAR CERTAINS.
QUELLE EST LA POSITION DE LA
FÉDÉRATION SUR CE DOSSIER ?
La situation est simple. Pour que la
pisciculture fonctionne de manière
légale, elle doit utiliser une quantité
d’eau qui ne remette pas en question,
dans le tronçon courcircuité, le bon
fonctionnement du cours d’eau.
Il faut donc respecter un débit réservé.
Pour y parvenir, il fallait que la fédération
engage des travaux très coûteux. Or, il a
été calculé que le débit réservé, malgré

la réalisation des travaux, ne pourrait pas
être respecté de manière permanente.
Car dès la fin du mois de mai, en effet,
les débits de la boralde ne sont pas
suffisants. Voilà pourquoi nous avons
décidé d’investir dans la pisciculture de
Lapanouse-de-Cernon. Une réponse
logique au regard de la loi et bien
évidemment sur le plan financier.
Depuis 2012, nous sommes très heureux
de constater que la pisciculture de la
Mouline, en gestion raisonnée, fournit
des truites de très bonne qualité,
fortement appréciées par nos pêcheurs
et les touristes, notamment ceux
rencontrés au lac des Picades.

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA FÉDÉRATION
Jean-Claude Bru, Jean Couderc,
Michel Couderc, Jérôme Coulon,
Patrick Costes, Christophe Lavernhe,
Guy Martin, Patrick Marty, Henri Mouret,
Gilles Noubel, Marc Poujol,
Patrick Salson, Daniel Sciume,
Jean-François Zanchetta, Élian Zullo
(directeur de la fédération).
Membre coopté : Jean-Claude Gineste
(président de l’association des petits
pêcheurs de la Muze et des Raspes).

7. POUR FAIRE FACE AUX EFFETS

DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE,
QUELLE STRATÉGIE ADOPTER ?
Depuis de nombreuses années déjà,
la surveillance de la thermie, des débits
et des espèces piscicoles est une des
priorités absolues de notre service
scientifique. La réactualisation du PDPG
qui va durer 3 ans, de 2017 à 2019,
fournira des données complémentaires
qui seront une source de
connaissances extrêmement précieuse,
pour mieux comprendre dans sa
globalité, la situation. À l’heure actuelle,
on a anticipé le fait que le réchauffement
climatique va peser de plus en plus sur
les cours d’eau de 1re catégorie qui
fonctionnent encore bien. On sait par
exemple que les espèces d’eaux fraîches
comme la truite, seront obligées à terme,
de se déplacer vers les zones amont,
proches des sources. Avec la diminution
de leur habitat, leur nombre, c’est
logique, devrait diminuer. Pour autant,
il est hors de question de compenser
ce phénomène par le déversement de

truites de pisciculture, inadaptées aux
conditions des milieux. De gros efforts
pour préserver ces milieux de référence
sont donc déjà engagés.
Dans un tel contexte, notre 2 e catégorie
pourrait jouer un rôle plus important
et attirer davantage de pêcheurs,
avec l’apparition, peut-être, de nouvelles
espèces piscicoles. En tout état de
cause, nous avons la chance de pouvoir
compter sur de grandes rivières et
barrages, des atouts incontournables
pour l’avenir de notre pêche associative.

8. ON A TENDANCE PARFOIS

À L’OUBLIER, MAIS LA FÉDÉRATION
NATIONALE JOUE UN RÔLE TRÈS
IMPORTANT DANS LA VIE DE LA PÊCHE
ASSOCIATIVE AVEYRONNAISE…

Oui et cet oubli est injuste, car nos
représentants nationaux depuis 2008,
tracent un cadre, versent des aides
financières, en nous laissant beaucoup
de latitudes pour définir nos politiques
et mener sur le terrain nos actions.
C’est bien sous l’impulsion de son
président Claude Roustan, que les
fédérations ont pu se professionnaliser,
et se dynamiser pour devenir acteur
de l’aménagement du territoire.
Je pense notamment au « kit emploi »,
une subvention de la FNPF, qui sert
à créer et pérenniser, notamment,
des postes de chargés de mission
et d’animateurs. Ce sont ces personnes
qui au quotidien travaillent directement
ou indirectement au service des AAPPMA.
Aujourd’hui, les fédérations
départementales de pêche emploient
1 000 personnes, celle de l’Aveyron 16.
Concernant la fédération aveyronnaise,
et l’avenir de notre pêche associative,
nous restons sereins en raison du
professionnalisme de nos services,
sur lesquels les AAPPMA et l’ensemble
des pêcheurs peuvent compter.
Parmi nos préoccupations principales,
il y a bien sûr la diminution des débits,
mais aussi la récurrence des pollutions
d’origine agricole. Au cours de ces 2
dernières années, des dizaines de
kilomètres de cours d’eau ont été
gravement pollués en Aveyron. Chaque
fois, les dégâts sont lourds. Certains
comportements nuisent aux efforts des
autres agriculteurs. On souhaite que
l’administration se serve de ces
catastrophes pour régler les problèmes
et faire respecter les lois existantes.

école

page de l’
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NICOLAS COSTES,
ANIMATEUR À L’ÉCOLE
DE PÊCHE FÉDÉRALE
DE L’AVEYRON.

L E S

A N I M A T E U R S

Cette pêche à la nymphe est vraiment
conditionnée par la température de l’eau.
En début de saison, les eaux sont fraîches
et les éclosions rares. Celles-ci ont lieu au cœur
de la journée, en principe entre 12 et 16h.
Au cours des premiers mois qui suivent
l’ouverture, les poissons, fatigués à cause
de la reproduction et parfois de crues hivernales,
sont peu actifs. Voilà pourquoi il faudra faire en
sorte que sa nymphe « racle » les fonds situés
dans les amortis ou les zones calmes, où il est
plus facile de se nourrir.
En revanche, quand l’eau s’est réchauffée
(12 à 16° C), les poissons ont repris du poil
de la bête et fréquentent les zones courantes !
On assiste à des éclosions massives, et donc
au déplacement des larves qui mettent en appétit
les truites... et bien d’autres poissons comme
les barbeaux, chevesnes et vandoises !

La pêche
en nymphe
ACTION DE PÊCHE

La classique, plombée ou non, de couleur marron
ou grise montée avec du poil de lièvre et du
dubbing. On a également la « pheasant-tail »,
proposée par tous les détaillants d’articles de
pêche, et qui fera l’affaire.
Il existe ensuite la perdigone, une autre imitation
de larve conçue en tungstène et plombée à l’aide
d’une bille de couleur (dorée, argentée, bronze,
orange, blanche...).
Quelque soit le modèle choisi, je conseille d’avoir
à sa disposition des nymphes de différents poids
et tailles : des plus grosses aux plus petites.
En début de saison on utilisera les premières
(hameçons n°10 ou 12) et les plus petites en
période estivale (hameçons n°16 ou 18).
Les couleurs ont leur importance. Par eaux claires,
nymphes sombres et par eaux sombres nymphes
claires. La bille orange servira à exciter le poisson
et provoquer son attaque. La nymphe est avant
tout un leurre, que l’on anime pour déclencher
la réaction des poissons.

Une canne à toc (3,60 à 4 m) ou une canne
à mouche appelée « fouet » de 10 pieds (3 m)
sont utilisables.
Le montage canne à toc : nylon 18/100e, nylon
fluo ou bicolore de 20 cm, (indicateur de touche),
bas-de-ligne (1 m en zone profonde et 50 cm
pour les courants).
Le montage canne « fouet » : soie n°2, puis
empile de nylons 20/100e (1 m), 18/100e bicolore
(20 cm), bas-de-ligne fluorocarbone 16, 14 ou
12/100e (1 m ou 50 cm selon la profondeur).

www.pecheaveyron.com

jeunes
& adultes

ACTIVITÉS
JEUNES : 25 EUROS
ADULTES : 45 EUROS

CARPE DE JOUR
CARPE DE NUIT
BLACK-BASS

JEUNES (SAMEDI) / 14 AVRIL / 19 MAI / 2 & 23 JUIN /
22 SEPTEMBRE

JEUNES (SAMEDI) / 16 & 30 JUIN /
22 SEPTEMBRE / 6, 13 & 20 OCTOBRE

TRUITE APPÂTS NATURELS

CARNASSIERS DU BORD

JEUNES (SAMEDI) / 30 MARS / 13 AVRIL / 18 MAI
ADULTES (VENDREDI) / 1ER & 28 AVRIL

ADULTES (VENDREDI) / 1ER JUIN /
21 SEPTEMBRE / 19 OCTOBRE

PÊCHE À LA MOUCHE AU FOUET

CARNASSIERS EN BATEAU

JEUNES (SAMEDI) / 26 MAI / 9 & 23 JUIN /
29 SEPTEMBRE / 6 OCTOBRE
ADULTES (VENDREDI) / 25 MAI / 15 JUIN / 7 SEPTEMBRE
JEUNES (SAMEDI) / 16 JUIN / 29 SEPTEMBRE /
13 & 20 OCTOBRE
ADULTES (SAMEDI) / 28 SEPTEMBRE

—
Une nymphe supplémentaire est fixée
sur une potence, à environ 40 cm de la première.
Mais cette 2e nymphe doit être plus légère
que la première pour garder l’équilibre
du montage.
—
Ma nymphe est un leurre. Je peux et je dois
aussi parfois l’animer. Par exemple,
je la fais rebondir tout au long de sa dérive.
Je la dandine aussi devant un bloc, un rocher,
une cave pour provoquer le poisson.
Une bille orange, ou d’une autre couleur,
peut dans ce cas peut faire la différence.
—
En été, on pêche souvent « à vue », je propose
d’utiliser une bille légère de couleur naturelle.
—
Pour décrocher ma nymphe, je mouline
jusqu’à ce que mon scion la touche. Puis je pousse,
sans trop forcer au risque de casser le scion.
—
Enfin, le poisson ne mord jamais tout au long
de la journée. Les deux types de nymphe
qui sont proposés aujourd’hui doivent permettre
de « s’en sortir ». En changeant les tailles,
les couleurs, et les animations bien sûr.
Soigner surtout son approche et observer le lit
du cours d’eau. Et surtout ne jamais se décourager !
Le poisson est le plus souvent très proche…

LA PHEASANT-TAIL,
IMITATION DE LARVE AQUATIQUE,
UNE NYMPHE POLYVALENTE
UTILISABLE PENDANT TOUTE
LA SAISON DE PÊCHE.

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
& INSCRIPTIONS
NOUVEAU
EN 2018
DÉCOUVERTE DE
LA PÊCHE EN COUPLE
POUR TOUTE INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS ADULTES,
BÉNÉFICIEZ DE L’INSCRIPTION
GRATUITE DE VOTRE
CONJOINT

LE SAMEDI 3 MARS 2018 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
5 MARS 2018

JEUNES (SAMEDI) / 2 JUIN / 29 SEPTEMBRE /
6 & 13 OCTOBRE
JEUNES (SAMEDI) 18-25 MAI / 1ER & 15 JUIN

DÉCOUVERTE PÊCHE

Astuces

LA PERIGONE,
UNE NYMPHE LISSE
QUI COULE PLUS VITE
QU’UNE NYMPHE
CLASSIQUE.

RENSEIGNEMENTS : 05.65.68.41.52
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

MOUCHE NYMPHE AU FIL

Le lancer de la nymphe demandera un peu
d’habitude, à cause de sa légèreté.
Avec la canne à toc, lancer en revers sous
l’épaule. Avec le fouet, placer la canne à la
verticale, par-dessus l’épaule et lancer.
Je remonte les petits cours d’eau et descends les
plus grands. L’approche est très importante car
on pêche devant soi, dans les « pieds ». Je lance
ma nymphe en amont qui atteint le fond. Je tends
le fil, et le nylon de couleur, mon « guide », est
hors d’eau. Ma canne se trouve en aval de ma
nymphe et l’accompagne dans sa dérive naturelle
- voir schéma ci-dessous. Ou alors j’accélère le
déplacement de la nymphe. Si ma ligne s’arrête,
je ferre immédiatement.

—
CANNES UTILISÉES
ET MONTAGES

Les animations 2018
de l’école de pêche

PÊCHE AU QUIVER-TIP

pêche

F É D É R A U X

DEUX TYPES DE NYMPHE
À UTILISER
Voici aujourd’hui, la présentation
d’une technique de pêche en eaux vives
(truites, chevesnes, barbeaux) dérivée
de la pêche au toc aux appâts naturels.
La nymphe est un appât artificiel,
censé imiter une larve qui vit dans l’eau.
On peut citer par exemple les larves de
plécoptères, trichoptères ou éphémères.
Nées dans le cours d’eau, ces larves
vivent sous les cailloux, se déplacent
dans les graviers avant de devenir
des insectes, que les pêcheurs appellent
abusivement des mouches...

de

JEUNES (SAMEDI) / 17 & 31 MARS /
7 AVRIL / 5 MAI / 10, 17 & 24 NOVEMBRE /
1ER, 8 & 15 DÉCEMBRE
ADULTES (VENDREDI) / 4 MAI / 22 JUIN /
28 SEPTEMBRE / 12 OCTOBRE /
9, 16, 23 & 30 NOVEMBRE

jeunes
& adultes

La

SÉJOURS-PÊCHE
220 EUROS

MULTIPÊCHE

DU MERCREDI 22 AU VENDREDI 24 AOÛT

CARNASSIERS

DU LUNDI 29 AU MERCREDI 31 OCTOBRE

SILURE

JEUNES (SAMEDI) / 24 MARS /14 AVRIL /
19 & 26 MAI / 16 JUIN / 22 SEPTEMBRE
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» LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS
AVEC LES ASSOCIATIONS HALIEUTILOT,
HALIEUTI-AVEYRONVIAUR ET HALIEUTITARN

Environnement

DÉSENSABLEMENT
DE LA SELVES (SUITE)
Olivier Ortiz, ingénieur EDF Environnement
est satisfait. L’objectif de 2016, qui
consistait à déterminer à partir de quel
débit d’eau lâché, les sédiments se
déplaceraient, est atteint. « D’après
nos études, précise le responsable
des opérations, un débit de 10 m3 par
seconde permet de délimoner (enlever
les limons), et de faire progresser les
sables de quelques dizaines de mètres.
Un débit de 15 m3/s est beaucoup plus
efficace sur la quantité de sable évacuée.
En revanche, un débit de 20 m3/s a
tendance à mobiliser les éléments
plus grossiers, qui ne doivent pas être
évacués de la rivière car nécessaires
pour les biocénoses aquatiques. D’autre
part, nous avons été rassurés de voir
que ces opérations n’avaient perturbé
ni la reproduction des truites ni le
grossissement des alevins. »

4

UN PROJET DE TERRITOIRE
D’INTÉRÊT NATIONAL
Le 19 septembre dernier, donc, le
nouveau protocole avec un seul lâcher,
de 15 m3/s, destiné à comprendre
l’incidence de la durée sur les milieux,
a eu lieu à partir de 9h, jusqu’à 16h

LE RADAR FIXÉ SUR CE CANOT
NOTE LA VITESSE DU COURANT,
PAR TRANCHE, SUR TOUTE LA SECTION.

Rémi Loire, ingénieur EDF, lui aussi
présent sur le site et chargé de définir le
protocole, a fait de cette expérimentation
son sujet de thèse universitaire.
« L’hydromorphologie est actuellement
une discipline qui intéresse beaucoup
le monde scientifique. La nécessité d’un
bon fonctionnement hydromorphologique
de la rivière est nécessaire car il garantit,
en partie, le bon état des cours d’eau.

(1) Irstea : Institut national
de recherche en sciences
et technologies pour l’environnement
et l’agriculture.

LE PARCOURS DE SAINT-GENIEZ-D’OLT
PRÊT À ACCUEILLIR LES PÊCHEURS
POUR LA SAISON 2018
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Il faut donc être très attentif à ses
évolutions, comme aujourd’hui sur
La Selves où nous travaillons avec des
spécialistes réputés de l’Irstéa (1).
Sur le terrain, on a tracé 110 profils
en travers, un tous les 100 m sur les
11 km de cours d’eau étudiés, pour
suivre l’évolution granulométrique et les
déplacements des différents matériaux.
Par exemple on sait qu’en 2016, environ
80 % des limons ont été chassés,
mais aussi que le matelas de sable
s’est déplacé. Cette année on innove.
Sur 3 secteurs différents on injecte
400 kg de sables colorés, pour observer
sa propagation. Ce projet, comme celui
que nous menons sur la Durance,
devrait permettre à EDF de préciser les
mesures de gestion environnementales
pertinentes, pour faire évoluer ses
méthodes d’exploitation. »
Une orientation qui à coup sûr réjouirait
tous les gestionnaires piscicoles et
syndicats de rivière confrontés depuis
de nombreuses années à l’ensablement
et l’envasement aigüs de rivières situées
sous barrage, comme par exemple le
Viaur ou le Vioulou. l

le lendemain. Grâce à l’ensemble de
ces opérations, réalisées en collaboration
avec le Parc naturel régional de l’Aubrac
dans le cadre de son PPG Selves, les
responsables EDF espèrent bien trouver
« la bonne formule », pour concilier
production d’électricité et lâchers
d’eau, imitant des crues naturelles et
morphogènes, dont le cours d’eau a
besoin pour bien fonctionner.
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Les résultats positifs obtenus à la
suite des lâchers de septembre 2016,
permettent aux responsables EDF,
de progresser dans leur programme
de recherche.

LE PRÉLEVEUR DE SÉDIMENTS
EST REMONTÉ À L’AIDE
D’UN TREUIL. SON OUVERTURE
ET LA MAILLE DU FILET
SONT NORMÉES.

Réalisées par le bureau
d’études Ayga, les pêches
électriques servent à vérifier
l’influence des lâchers de 2016,
sur notamment la truite fario.
Elles ont eu lieu avant
travaux en août 2016 puis
après travaux en juin 2017.

1+
< 16 cm

TRUITES JUSQU’À 16 CM
Aucune tendance générale n’est observée
sur les résultats. N’ont en tout cas pas été
touchées par les lâchers.
TRUITES SUPÉRIEURES À 16 CM
Là encore aucune tendance générale ne peut
être dégagée.

Nombre de truites
0+

TRUITELLES DE L’ANNÉE (0+)
Augmentation significative sur toutes les stations,
probablement liée à la réussite de la reproduction
2016-2017 et à la période avancée des pêches
par rapport 2016, mais aussi à l’absence de limons
sur le lit de la rivière.

adultes
> 16 cm

Stations

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Le Villary

587

1 276

132

128

329

146

Sangayrac

641

1 251

476

453

110

308

Bez-Bedène

1 085 2248

330

428

253

149

Lauradiol

1 151 4 131

672

354

454

439

CONCLUSION
Les techniciens d’Ayga soulignent qu’il est difficile
d’expliquer les résultats obtenus par les opérations
de lâchers d’eau de 2016. En revanche, une chose
est certaine, l’hydromorphologie a évolué
de manière très positive sur toutes les stations :
apparition de blocs, faciès principaux plus profonds,
diminution et répartition des sables et des limons
en bordures ou dans les zones lentes.

PRÈS DE 3 000 M 3 DE TERRE, LIMONS
ET AUTRES SÉDIMENTS ONT ÉTÉ DÉPLACÉS.
LA SURFACE EN EAU A ÉTÉ MULTIPLIÉE PAR 3.

Sur une distance d’environ 900 m, 46 blocs issus de la carrière de Galinières
ont été disposés, principalement en rive droite et à un niveau moindre, au milieu
du Lot. Sur une grande partie de la rive gauche en effet, aucun aménagement
n’a été autorisé. Diagnostiqué par l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB),
comme étant une zone de reproduction de la vandoise, classée espèce protégée,
ce secteur doit rester en l’état.
DES BLOCS FAVORABLES AUX POISSONS ET À LA PÊCHE DU BORD
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En prévision de « coups d’eau », voire de crues, les blocs sélectionnés
qui pèsent à minima 2,5 t jusqu’à 3,5 t devraient peu bouger.
« Leur positionnement » rappelle le technicien d’Ayga Clément Jouvet,
« a pour but de diversifier les écoulements. Derrière chaque bloc, existe
maintenant une zone relativement lente, où les poissons peuvent se reposer
ou se protéger des courants. Ensuite, les courants issus des blocs deviennent
une zone de transit pour la nourriture dont profitent les poissons.
Nous avons également décidé de surélever les blocs situés sur la partie aval.
Ceci afin de créer de véritables caches piscicoles. D’une hauteur de 20 cm
pour environ 50 et 60 cm de profondeur, ces aménagements doivent rapidement
attirer les poissons et les sédentariser sur un secteur jusqu’alors uniforme.
Il faut rappeler enfin, pourquoi les blocs sont toujours proches des berges.
C’est pour faciliter au maximum la pêche du bord en famille. Les enfants et leurs
parents, avec une simple canne pourront prendre leurs premiers poissons :
vairons, gardons, goujons et ablettes. C’est l’objectif premier de ce parcours ! » l
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Au mois d’octobre dernier, une étape supplémentaire du projet a eu lieu,
avec la réalisation d’aménagements piscicoles. Ces travaux seront
complétés par des zones d’interprétation, où des panneaux ludiques
aideront à mieux comprendre la vie des milieux aquatiques.

AVANT TRAVAUX

LA FRAYÈRE À BROCHET
DE MARCENAC TERMINÉE
Depuis le mois de novembre dernier, le Lot est reconnecté avec l’annexe de Marcenac.
L’ensemble des études et des travaux engagés, doit permettre le retour du brochet sur un vaste secteur.
Clément Jouvet est satisfait. Ce projet jugé au départ très
aléatoire, sinon impossible, est aujourd’hui devenu réalité.
Le bulldozer et la pelle mécanique qui s’activent à décaisser
l’annexe, ce lundi 6 novembre, déplaceront au total,
près de 3 000 m3 de terre, limons et autres sédiments !
« C’est en effet une opération colossale », confirme le
technicien d’Ayga, « qui va grosso modo multiplier la surface
en eau par trois. Dans un deuxième temps, l’actuel chenal
qui relie l’annexe à la rivière va être également reprofilé.
Il mesurera 1,50 m de large, 0,80 m de profondeur et
environ 15 m de longueur. Ces mesures ont été calculées
pour que l’annexe soit connectée 85 % de l’année.
Les 15 % restants correspondent à des étiages hivernaux
sévères, comme c’est le cas actuellement. Ce qui pourrait
être préjudiciable à l’annexe, si la connexion était calée sur
ces niveaux bas. L’annexe a besoin en effet d’un niveau
d’eau minimum pour maintenir la vie aquatique. »

DES BROCHETS PROTÉGÉS
POUR LE PLAISIR DES PÊCHEURS
UN PARCOURS MAGNIFIQUE,
ACCESSIBLE ET POISSONNEUX
AU CŒUR DE LA CITÉ.
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APRÈS TRAVAUX

Les études réalisées préalablement à ces travaux,
annoncent une production de 130 brochets adultes par an
(cf. Piscator n°26) ! Un chiffre impressionnant, qui ouvre

d’intéressantes perspectives. « Avec des brochets nés
dans la rivière, on aura affaire à des poissons parfaitement
adaptés à ce milieu particulier, notamment du fait des
marnages. Cette espèce piscicole, que caractérise une forte
concurrence territoriale, a tendance à se déplacer et franchir
si nécessaire les écluses. La mise en no-kill du brochet sur
ce secteur par l’AAPPMA est une excellente chose.
En effet, les géniteurs, qui devraient ici se retrouver en plus
grand nombre que sur les autres biefs, doivent au maximum
profiter de cet aménagement. »
Pour évaluer les effets de ces travaux, un suivi est déjà
prévu en 2018. Celui-ci concernera la croissance des
végétaux, la présence des poissons. Fin février, en pleine
période de reproduction, une pêche sera organisée
pour vérifier la présence des géniteurs. Dans cette annexe
où des caches artificielles (fagots de bois coupés) ont été
ajoutées aux bois morts et arbustes déjà existants,
c’est bien l’ensemble des espèces piscicoles qui tireront
profit d’un projet dont les résultats sont très attendus. l
Financements : Agence de l’Eau, ancienne communauté
de communes vallée du Lot, fédération départementale de pêche,
fédération nationale de pêche en France (FNPF).
Maître d’ouvrage : Fédération de pêche.

Seuils et continuité
écologique

Halieutitarn

BASSIN VERSANT
DU TARN ET LÉVEZOU :
DE NOUVEAUX PARCOURS
DE PÊCHE EN 2018

Après la suppression de la chaussée de Versailles-Plage, en 2013, le syndicat mixte
du bassin versant Viaur (SMBVV), souvent en partenariat avec le service scientifique
de la fédération de pêche, continue de travailler au rétablissement de la continuité écologique.
Très encadrées par la loi, ces actions menées dans le cadre de la DCE doivent améliorer
l’état écologique des masses d’eau*.

Dans le cadre du Pôle de Pleine Nature du Massif central,
les territoires du Lévezou et des Grands Causses ont obtenu
des crédits, qui permettront à la pêche associative d’être très présente.
Dès 2018, sont prévus plusieurs parcours de pêche.

Jaoul
Après l’accord du propriétaire riverain, le SMBVV a préparé
et présenté le dossier technique à l’administration qui a
donné un avis favorable. Ce chantier conjointement mené
par le Syndicat mixte du Viaur et l’association de bassin
versant Halieuti-Aveyron-Viaur a nécessité une intervention
légère, à l’aide de barres à mines seulement. En l’occurrence
le déplacement de blocs accumulés et compacts, formant
le seuil. Cet ouvrage transversal au cours d’eau, bien que
modeste, avait selon les débits un impact sur le transit
sédimentaire et la circulation des poissons sur la partie
amont du Jaoul. Plusieurs bénévoles de l’AAPPMA de
Druelle-Luc-Moyrazès et le président Enjalbert de l’AAPPMA
de Rieupeyroux ont bien travaillé. L’opération a été réalisée
dans le cadre du PPG, à la limite des communes de
Lacapelle-Bleys et Rieupeyroux, en aval de la D 612.

Avant de concrétiser ces projets, l’année 2017 aura servi à étudier
la faisabilité et le coût de certains aménagements extraits du Schéma
départemental de développement du loisir-pêche (SDDLP).
Un Schéma conçu par la fédération départementale de pêche,
et qui aujourd’hui permet de créer avec des collectivités un partenariat fort,
autour de projets structurants. Un partenariat dans lequel est fortement
impliqué le bureau d’études associatif Ayga, pour le travail que ces techniciens
ont réalisé pour le compte de certaines communes.
Aujourd’hui une chose est certaine, les aménagements proposés offrent
de nombreuses possibilités, le but étant de satisfaire un public toujours
plus large, qui a envie de découvrir la pêche ou de nouvelles techniques.
Sont ainsi prévus des parcours famille, des parcours multi-pêches,
où parfois les pêches itinérantes sont possibles. Pour rendre accessibles
au plus grand nombre ces parcours, des pontons handi-pêche ou des postes
pour personnes à mobilité réduite, sont prévus.
Ces travaux seront réalisés au cours de l’année 2018. Nous vous informerons
dans le numéro de juillet prochain, de l’avancement de ces projets.

Réaliser un état « zéro »
Pour évaluer, les effets de ces effacements sur le milieu,
les agents du syndicat en partenariat avec le service
scientifique de la fédération départementale de pêche
ont réalisé avant travaux un diagnostic de l’état initial.
La première opération a consisté à décrire tous les faciès
d’écoulements (zones lentes, courantes, fosses) du moulin
de La Galie jusqu’à 650 m à l’aval de la chaussée de
Castelmary, soit environ 5 km de linéaire.
Ensuite, ont été estimés le taux de comblement de la
retenue, ou le volume des sédiments accumulés dans la
chaussée de La Valette. Enfin, les dernières investigations
ont porté sur la conductivité hydraulique. Celle-ci permet
de mesurer la perméabilité du substrat, ou la manière
dont l’eau circule à travers les sédiments, pierres, cailloux
et autres graviers. Un paramètre essentiel qui permet à
l’eau de s’auto-épurer, mais aussi de bien oxygéner les
œufs de truites ou de favoriser le développement de certains
invertébrés. Ces dernières mesures ont été réalisées
en amont et en aval de chacun des ouvrages.
L’ensemble de ces données qui définissent l’« état zéro »,
seront au cours des années suivantes confrontées
à celles recueillies après travaux.
Nos lecteurs pourront prendre connaissance de ces
résultats, pour savoir dans quelle mesure ces effacements
peuvent améliorer, dans un contexte déterminé, la qualité
biologique d’un cours d’eau. l

Lézert : effacement des chaussées
de Castelmary et La Valette (liste 2)

LE SUPERBE PARCOURS
DE PÊCHE DE LINCOU
TERMINÉ FIN 2018

Chaussée de Castelmary
Situé à 8 km en amont de la confluence avec le Viaur,
le seuil mesurait 34 m de long et 1,5 m de hauteur.
Il formait une retenue de 180 m de long. Travaux terminés.
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Le projet de ce parcours de pêche, validé en septembre 2014
par la communauté de communes du Réquistanais, a pu commencer
dès l’attribution des fonds leader. Cette année, les pêcheurs du bord
profiteront de 3 postes de pêche aménagés en rive droite du Tarn.
Il faudra ensuite attendre le mois de septembre, pour la construction,
à proximité des jardins, de 2 pontons de pêche équipés de gardes-corps
de 50 cm. Construits en partie au-dessus de la rivière, ils faciliteront
la pratique de la pêche, le long du magnifique sentier qui relie Lincou
au pont de Girbe. Des secteurs pour mettre à l’eau des float-tub seront
également signalés aux adeptes de cette pêche.
Toujours en septembre, sortiront de terre 2 autres aménagements phares :
la rampe de mise à l’eau et le ponton handi-pêche labellisé « tourisme
et handicap ». Des panneaux d’information signaleront l’ensemble de ces
aménagements, qui devraient renforcer l’attractivité de ce site magnifique.

Pour l’heure, notre principale attente se situe au niveau
de l’hydromorphologie. Dans ce domaine des résultats
significatifs pourraient être assez rapides.
Toutefois, il ne faut pas attendre le retour immédiat
du fonctionnement naturel. Les bénéfices écologiques
se mesurent dans le temps. Plusieurs années seront
nécessaires pour que le cours d’eau se réajuste et
retrouve une configuration naturelle. Un suivi pluriannuel
de l’évolution morphologique du cours d’eau - faciès
d’écoulement, nature et qualité du substrat -, sera réalisé
par le SMBVV en partenariat avec la fédération de pêche.
En parallèle, l’Agence de l’Eau fera réaliser des suivis
sur l’hydrobiologie, à savoir les poissons et les invertébrés.
Puis sur la topographie, afin d’observer la manière dont
le Lézert va retrouver son profil originel. »

L’ÉCHANCRURE RÉALISÉE ICI SUR LE SEUIL DE LA VALETTE,
ET L’EFFACEMENT DE LA CHAUSSÉE DE CASTELMARY,
PERMETTENT AU LÉZERT D’ÊTRE ININTERROMPU SUR PRÈS
DE 11,5 KM DEPUIS SA CONFLUENCE AVEC LE VIAUR.

Chaussée de La Valette

LE ROUDILLOU
ET LAGARRIGUE
OPÉRATIONNELS
EN 2018
Retenus parmi les projets « Pôle équilibre
territorial rural Centre-Ouest Aveyron »
(subventions leader 45 %), ces nouveaux
parcours devraient dès cette année attirer
de nombreux pêcheurs. La pêche du blackbass et l’accès à un carpodrome, le premier
du département, sont en effet très attendus.
Première satisfaction, le début des opérations
programmées pour l’automne 2017 ont bien
eu lieu. Avec pour commencer les vidanges
de l’étang du Roudillou et du plan d’eau de
Lagarrigue (voir tableau). Ces opérations ont
permis notamment d’aménager des abris
piscicoles sur le premier site. Les fagots

immergés mais aussi des pierres doivent
favoriser la présence des espèces (poissons
blancs et des tanches). On attend aussi
beaucoup des frayères, conçues pour accueillir
et développer le black-bass. Ensuite, sur le
plan d’eau de Lagarrigue, premier carpodrome
du département, la nouvelle bonde type
« moine » mise en place a été installée.
La réfection de l’étanchéité de la digue aura
lieu début 2018.

Déversement de poissons
Pour que le cheptel piscicole se reconstitue
sur ces 2 sites, des déversements importants
de poissons auront lieu cette année, en 2018.
Pour l’étang du Roudillou, 400 kg de gardons,
dont 200 kg de géniteurs, 200 kg de tanches
et 100 kg de black-bass ont été commandés.
Au plan d’eau de Lagarrigue, les techniciens
ont décidé d’introduire 200 kg de carpes
pesant de 800 g à 2 kg, puis une douzaine
de brochets de 50 cm. Ces opérations seront
renouvelées en 2019. Enfin, un autre chantier

concernera cette fois la mise en place des
îlots flottants. Pour Jean-Claude Bru, président
d’Halieuti-Aveyron-Viaur, ces projets sont
une grande réussite et l’aboutissement de
plusieurs années de travail. « C’est vrai.
On a créé des parcours de pêche spécifiques,
préconisés dans le Schéma départemental
de développement du loisir-pêche (SDDLP),
en s’adaptant aux réalités du terrain.
Tout ce projet a abouti grâce à l’aide précieuse
de nos amis pêcheurs du Ver Rouge, et
aux compétences techniques du service
scientifique fédéral et d’Ayga.
Aujourd’hui, les pêcheurs ont à leur disposition
deux types de parcours complémentaires.
Il faut également remercier la communauté
de communes du pays de Montbazens.
Avec ce partenariat exemplaire qui résume
parfaitement le rôle que veut jouer notre
fédération auprès des communes rurales, nous
espérons que ces sites de pêche deviendront
des lieux vivants et conviviaux que les gens
prendront plaisir à fréquenter. » l

(*) Faute de place, l’effacement des seuils en amont de Salmiech (Céor)
et à Pignac (Viaur) n’ont pu être évoqués dans ce numéro.

Encore 13 ouvrages concernés
par le classement en liste 2
Les propriétaires d’ouvrages concernés par le classement
en liste 2 doivent réaliser, d’ici la fin 2018, un dossier sur la nature
des travaux envisagés pour restaurer la continuité écologique,
et le présenter à l’administration. Les travaux devront être réalisés
au cours des 5 années à venir, soit au plus tard fin 2023.
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LORS D’UNE VISITE
DE CHANTIER,
LE TECHNICIEN
DE RIVIÈRE ROMAIN
GABRIEL, DU BUREAU
D’ÉTUDES AYGA,
A LA BONNE SURPRISE
DE RENCONTRER
2 PÊCHEURS,
SUR L’UN DES 3 POSTES
DE PÊCHE AMÉNAGÉS.

Cet ouvrage est situé à 3,4 km en amont du seuil de
Castelmary. Long de 36 m et haut de 2,10 m, il formait
une retenue de 300 m de long. Le volume de sédiments
accumulés est estimé à 3 500 m3, soit 70 % du volume
total de la retenue ! Une échancrure a été réalisée en 2017.
Travaux terminés en 2018. Ces travaux réalisés sous la
maîtrise d’ouvrage du SMBVV, ont été financés à 100 %
par l’Agence de l’Eau, dans le cadre d’un appel à projets.
Pour Clément Decaux technicien au Syndicat mixte du
bassin versant Viaur chargé du dossier, « à la suite de ces
travaux, on retrouve un cours d’eau ininterrompu sur près
de 11,5 km depuis sa confluence avec le Viaur.

Vidange : 1,5 t de poissons récupérés
Brochets, carpes, gardons, perches, tanches et goujons
ont été répartis sur les rivières Aveyron et Lot,
et sur les plans d’eau de Firmi et Aubin.
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PROTÉGER

LES MILIEUX
AQUATIQUES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL
DE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE,
LA RÉDUCTION DES PRÉLÈVEMENTS
APPARAÎT INÉVITABLE.

GESTION
DE LA RESSOURCE
EN EAU DANS
LE DÉPARTEMENT
DE L’AVEYRON
6
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Le département de l’Aveyron a connu en 2017 un déficit hydrologique significatif ayant justifié la prise de 4 arrêtés de restriction de prélèvements et usages de l’eau.
Bien que la période la plus délicate se soit concentrée entre début août et début septembre, les débits des cours d’eau, fin novembre, restaient encore déficitaires à très déficitaires.
Notamment dans le sud du département, où on constate sur le Tarn des débits inférieurs à 10 m3/s, et à ceux observés à la même période de 2003 !
Une telle situation justifie une gestion particulière de la ressource. Pour traiter ce sujet, Cyril Pailhous, responsable de l’unité police de l’eau à la DDT,
a bien voulu répondre à nos questions. Ses réponses sont suivies de la position de la fédération.
3. Suite à quel processus l’administration limite
la consommation d’eau ?

5 QUESTIONS À CYRIL PAILHOUS,
RESPONSABLE DE L’UNITÉ POLICE
DE L’EAU - DDT AVEYRON - SBEF
1. Quelles sont les compétences de votre sercice ?
Ce service d’État a une compétence administrative par délégation
du préfet. Ses agents assermentés ont une compétence de police
judiciaire sous l’autorité du procureur de la République.
Ses missions : protéger la qualité de l’eau et gérer sa ressource,
au regard des objectifs fixés dans le cadre de la Directive Cadre
Européenne sur l’Eau. Ce service coordonne l’organisation du plan
de contrôle Eau et Nature mis en œuvre à l’échelle départementale
par les inspecteurs de l’environnement rattachés à l’ONCFS,
de l’AFB, de la DDT de la DDCSPP, de la DREAL et de la DRAFF (*).
2. Quels moyens existent pour connaître les quantités d’eau
disponibles pour les usagers aveyronnais ?
En pratique, la DDT active du 1er juin au 31 octobre un suivi de la
ressource. Elle s’appuie sur des données issues de 15 stations
hydrométriques télégérées par la DREAL, sur certaines rivières des
bassins du Lot (5), de l’Aveyron (5), du Tarn (3) et du Viaur (2).
Des observations visuelles sont également effectuées par les
techniciens de l’AFB, tous les 25 de chaque mois, en période normale,
puis deviennent hebdomadaires, dès le déclenchement des premières
mesures de restriction. Il y a encore des jaugeages ponctuels réalisés
par les techniciens de la DDT sur certains bassins sensibles,
Dourdou de Camarès et Diège, non couverts par les autres dispositifs.
Enfin des données nous renseignent sur les sources karstiques,
gérées par le PNR des Grands Causses, ou le BRGM (**).
L’ensemble de ces données autorise un suivi relativement fin de
l’évolution des débits, et par conséquent de la ressource disponible.

LA POSITION
DE LA FÉDÉRATION
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4. Est-ce que les prélèvements sont contrôlés seulement
après des restrictions préfectorales ?
Non, tous les prélèvements sont susceptibles d’être contrôlés
indépendamment des mesures de prescription en vigueur, même si
les contrôles seront inévitablement renforcés en période de pénurie.
Il est à signaler que les prélèvements agricoles, font l’objet dès le
1er juin, d’une organisation particulière en « tours d’eau ».
Ceci pour rendre la pression des prélèvements compatibles

STOCKAGE / RÉSERVES D’EAU
Les interventions passées, que ce soit le drainage
des zones humides ou la rectification des cours
d’eau altèrent encore aujourd’hui la réserve en eau.
Actuellement, la réaction rapide des cours d’eau
aux épisodes pluvieux, cumulée au réchauffement
climatique fragilise la ressource. Comme le rappelle
Martine Guilmet, responsable du service scientifique,
« la majorité des cours d’eau du département sont
concernés par les changements brutaux de débits.
Dans la région des Grands Causses, le contexte peut
être différent avec les gros réservoirs karstiques,
qui font en principe “tampon” en période d’étiage. »

Rodez agglo ©

Pour la fédération, la gestion de la ressource
en eau, est une véritable question d’intérêt
général, qui dépasse largement celle propre
aux milieux aquatiques.
L’eau potable, les pesticides, l’état des sols,
les quantités d’eau disponibles, leur répartition
entre les différents usagers, la santé des citoyens
ou l’avenir de la biodiversité sont des sujets,
qui entre autres, concernent en effet notre
société entière. Disposer d’une eau de qualité,
qui puisse satisfaire tous les usagers est donc
une préoccupation majeure de ses responsables.
Dans notre département où l’agriculture
est fortement développée, il semble
indispensable de faire évoluer le modèle
agricole, qui a un fort impact sur la gestion
de la ressource.

L’évolution des débits fait l’objet d’une présentation, et d’une analyse
en comité de suivi de la ressource. À la suite de quoi des mesures
de restriction des prélèvements et usages de l’eau seront prescrites
par le préfet, en cas de franchissement de seuils de gestion pré-établis.
Depuis la grande sécheresse de 2003, une gestion plus cohérente
existe à l’échelle des bassins versants. Les mesures départementales
doivent en effet s’inscrire en conformité avec les dispositions des
arrêtés interdépartementaux. Ces arrêtés définissent des plans d’actions
sècheresse à l’échelle des bassins de l’Aveyron, du Tarn et du Lot.
Ils garantissent aussi la prescription de mesures simultanées,
et de même niveau, sur les cours d’eau interdépartementaux.
Le déclenchement des mesures de restrictions a lieu quand le Débit
Objectif d’Etiage (DOE) et le Débit Objectif Complémentaire (DOC)
ne sont plus garantis pendant l’étiage. En effet, ce sont ces débits,
dont la valeur a été définie au préalable, qui permettent d’assurer
le bon état des eaux, et la conciliation des usages.
Dans les faits, il existe, pour tous les prélèvements et usages de l’eau,
4 niveaux de restriction d’intensité progressive, selon la gravité
de la situation. Ces restrictions concernent les prélèvements agricoles
à des fins d’irrigation (NDLR : voir tableau ci-contre), les usages de
l’eau à partir du réseau d’adduction d’eau potable, les prélèvements
industriels, l’arrosage des golfs et d’autres usages, tels que l’arrosage
de terrains sportifs, le canyoning...
Pour l’eau potable, il existe une gestion séparée. Les premières
mesures de restriction sont du ressort des maires et le préfet ne
« prend la main » que si on constate une pénurie étendue à un territoire,
ou des niveaux de consommation proches des capacités maximales
des syndicats, sachant qu’en matière de consommation d’eau potable,
la phase la plus critique a lieu quand le secteur de l’élevage bascule
des ressources naturelles vers les réseaux d’eau potable.

LES ZONES HUMIDES :
À PROTÉGER D’URGENCE.

avec la ressource disponible, en lissant les prélèvements sur une
semaine à quinze jours. Ces tours d’eau sont organisés sur certains
bassins, connus pour présenter une sensibilité récurrente en étiage :
la Serène, l’Aveyron amont et médian, l’Alzou, la Diège, le Dourdou
de Conques, le Dourdou de Camarès amont, le Len et le Rance.
5. Face aux conséquences du réchauffement climatique,
quelles solutions ?
Une baisse des débits d’étiage devrait inévitablement réduire
les volumes dédiés aux prélèvements. Des réflexions pour optimiser
l’usage de l’irrigation ou pour développer des systèmes culturaux
moins dépendants de l’irrigation sont d’ores et déjà engagées
et vraisemblablement à approfondir.
(*) Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage /
Agence Française pour la Biodiversité / Direction Départementale des Territoires /
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations /
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Occitanie /
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.
(**) Bureau de Recherches Géologiques et Minières.

Liste des mesures de restriction d’usage
et de prélèvement pour chacun des niveaux
(prélèvements pour usage agricole à des fins d’irrigation)
Niveau
1*

Interdiction de prélever et d’irriguer tous les jours de 14 à 18h.
Tours d’eau mis en place sur les bassins sensibles.
Fermeture de toutes les prises d’eau en rivière destinées
à l’alimentation des retenues.

Niveau
1bis

Interdiction de prélever et d’irriguer tous les jours de 12 à 18h
(mesure uniquement applicable hors bassins sensibles).

Niveau
2

Interdiction de prélever et d’irriguer tous les jours de 12 à 18h.
Tours d’eau mis en place sur les zones où ils ont été définis.
Interdiction d’arroser les prairies (permanentes ou non)
et les luzernes.

Niveau
3

Arrêt de toute irrigation sauf cultures (tabac, pépinières,
maraîchages et cultures porte graine).

Niveau
4

Réquisition des stocks d’eau.
Toute autre mesure validée par la cellule de crise.

(*) S’applique systématiquement dès le début de la campagne,
quelle que soit l’hydrologie, sur les bassins sensibles.

PRÉLÈVEMENTS / IRRIGATION
La politique passée a favorisé l’irrigation et la
création de plans d’eau, inhérentes à un modèle
agricole productiviste. Pour la fédération relancer la
construction de nouvelles retenues est une impasse.
« C’est une véritable fuite en avant », poursuit Martine
Guilmet, « car en demander toujours davantage,
est bien le signe que ça ne marche pas. Il faudrait
d’abord bien gérer l’existant. En Aveyron, de très
nombreux plans d’eau ne sont plus utilisés.
Pour faire face à la raréfaction de l’eau, un “nouveau”
modèle agricole doit être développé et être en
capacité de s’adapter aux ressources disponibles.
L’accompagnement technique et financier auprès
des agriculteurs doit être amplifié. Nous avons en
Aveyron des zones très sensibles, comme par exemple
le bassin du Dourdou de Camarès, où l’irrigation
exerce une très forte pression sur la ressource. »
EAU POTABLE
L’abandon de petits captages (Liort, Jaoul, Louche)
est une réponse logique aux difficultés
d’approvisionnement vécus en 2003.

Actuellement les interconnexions mises en place
par les syndicats d’adduction d’eau et la présence
de gros barrages notamment, garantissent
une distribution satisfaisante de l’eau,
excepté peut-être dans le sud du département,
impacté par le manque de précipitations.
DÉBIT MINIMUM BIOLOGIQUE
La fédération souhaite que soit mieux pris en compte
ce critère qui vise à garantir la vie, la circulation
et le bon fonctionnement général des cours d’eau.
En particulier sur les cours d’eau alimentés par
des réservoirs karstiques, qui présentent
naturellement des débits d’étiage plus soutenus
que sur les autres formations géologiques.
ÉTUDE DE DONNÉES
La réalisation du PDPG (2017-2019) donnera
l’occasion au service scientifique de recueillir
d’importantes données sur les pressions exercées
sur le territoire. Une analyse fine de ces pressions
permettra de mieux cibler les priorités, et viendra
compléter les données issues d’autres structures.
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PDPG AVEYRONNAIS :
LES PREMIÈRES IMPRESSIONS

Avant de commencer le traitement, le croisement et l’analyse des données, Alexis Solignac
présente les différentes étapes de son travail. Il rappelle également la méthode que lui et ses collègues
ont définie pour obtenir un document scientifique crédible, à partir duquel des actions, possibles,
pourraient résoudre des dysfonctionnements localisés.

APRÈS CETTE PREMIÈRE ÉTAPE DE COLLECTE,
C’EST MAINTENANT L’ÉTUDE DES DONNÉES ?
Oui, en effet, en sachant que ce travail, commencé
au printemps dernier, a continué au cours de l’été.
N’empêche, beaucoup de travail reste à faire !
Nous devons en effet répondre à l’équation suivante :
pression-état-réponse. Cette formule nous permet
de travailler sur plusieurs paramètres.
Le compartiment « pression » recouvre les atteintes
portées au milieu. Le compartiment « état » indique
comment le contexte étudié fonctionne ou pas.
Le dernier intitulé « réponse », doit donner les
réponses ou les solutions pour bien gérer le contexte
étudié. Il faut rappeler que ces recherches rejoignent
la logique de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau,
dont la finalité est l’atteinte du bon état des eaux.
QUEL EST LE VOLET QUI VOUS
A LE PLUS OCCUPÉ(S) ?
Sans aucun doute, le volet évaluation des
« pressions ». Pour obtenir une méthode de travail
crédible, nous avons fait la synthèse des modèles

CHALLENGE
HENRI-HERMET :
L’ÉQUIPAGE
LEGENDRE, WEILL,
VEILHESCAZES
VAINQUEUR
DE L’ÉDITION 2017

C’est donc à partir de ce type de données, et bien
d’autres, qu’on pourra vérifier le lien entre les
pressions et l’état biologique du milieu, au niveau
des stations de surveillance.
Un autre constat général se dégage à la suite de ces
premières investigations : contrairement aux idées
reçues, les zones sauvages sont rares et l’empreinte
de l’homme omniprésente.

Quand l’évaluation des pressions sera terminée,
commencera le travail sur les volets « état »
et « réponse ». Concrètement, on va s’intéresser
à l’état des cours d’eau, à leur état écologique et
chimique. Nous utiliserons des résultats de réseaux
de surveillance institutionnels de l’Agence de l’Eau,
et de l’AFB puis des réseaux complémentaires,
à savoir les syndicats de rivière de l’Aveyron
et du Viaur (1). On va toutefois étudier de manière
plus poussée et plus critique certains paramètres,
comme la demande biologique en oxygène (DBO)
(2), les nitrates, phosphates et ammoniums (3)
ou encore les invertébrés. En effet, les calculs DCE,
réalisés à grande échelle, reflètent parfois
imparfaitement la réalité du terrain. Pour organiser
toutes ces informations et en réexploiter une partie,
un stagiaire rejoindra notre service au printemps.
Un autre gros chantier a commencé avec l’analyse
des données poissons et thermies de la fédération,
indispensables pour qualifier la répartition des
espèces et expliquer les densités et biomasses
de poissons observées. L’intérêt de ce travail tient
aussi au fait qu’on va étudier l’évolution des
données piscicoles enregistrées de 2011 à 2015,
puis sur 10 ans ou 20 ans, si cela est possible.

Malgré l’annulation de 2 manches (Uby et Villerest), une première depuis la création du Challenge,
l’édition 2017 a connu cette année encore un vif succès. Toutes les rencontres ont en effet enregistré
le maximum d’inscriptions possibles. Un signe fort qui montre à la fois la qualité de ces rencontres,
sur le plan de la pêche, et une organisation sans faille. Un sentiment que partage un des vainqueurs,
Sylvain Legendre : « J’ai retrouvé 10 ans après, un Challenge toujours très intéressant,
et donc toujours très fréquenté, ce qui n’est pas le cas sur d’autres circuits.
Ici, il y a une bonne ambiance, des parcours de pêche poissonneux et une organisation très efficace.
Merci Martine ! Bien sûr qu’on regrette l’annulation des 2 manches, mais ça fait partie du jeu.
En tout cas nous sommes très heureux de remporter cette édition !
Comme l’explique la coordinatrice du Challenge, Martine Molinié, « malgré une rapide recherche
de solutions auprès des fédérations du Lot, du Tarn et de l’Hérault, aucun site n’était en mesure
de nous accueillir. Impossible donc de remplacer la manche d’Uby dans le Gers. Puis le manque d’eau
à Villerest, nous dépasse complètement ! On a quand même 3 jolies manches, malgré des pêches difficiles.
Je crois que tous retiendront en particulier l’épreuve de Temple-sur-Lot, pour l’accueil formidable
de la fédération du Lot-et-Garonne, et les 12 heures de pêche non-stop.
Ce format très fatiguant, mais plus confortable pour rentrer chez soi, pourrait être
reconduit mais pour une seule date. Avant de se retrouver à Clermont-Ferrand*
pour la remise des prix, un grand merci encore aux bénévoles ! »
2018
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OLIVIER FABRE,
AU PREMIER PLAN,
ET DOMINIQUE BOUILLAUD,
CLASSÉS DEUXIÈME
AU CLASSEMENT
GÉNÉRAL.

Il faudra confronter, mettre en lien le bloc
« pression » aux blocs « état » et « réponse »,
d’ici milieu 2018. À priori, étant donné le niveau de
détail que l’on s’est fixé pour l’expertise, on devrait
mettre en évidence des liens de cause à effets,
entre les données « pression » et la qualité du milieu.
C’est à ce moment là qu’on pourra tirer de vraies
conclusions, pour ensuite évoquer les propositions
d’actions et de gestion piscicole avec les AAPPMA
et nos partenaires : Agence de l’Eau, AFB, DDT12,
SMBVViaur, SMBV2A et Rodez agglomération.
C’est à ce moment là aussi, que nous reprendrons
l’ensemble de la méthodologie décrite, mais sur
le bassin du Lot cette fois.
(1) Rodez agglo - SMBVV - SMBV2A
(2) La valeur de la DBO : indique la quantité d’oxygène
qui est nécessaire pour la dégradation biologique
des matières organiques dans l’eau, en mg O2 / litre.
(3) ammonium : l’ammonium dans l’eau traduit
habituellement un processus de dégradation incomplet
de la matière organique. C’est donc un excellent indicateur
de la pollution de l’eau par des rejets organiques d’origine
agricole, domestique ou industriel.

PÊCHE ÉLECTRIQUE
SUR L’ALZOU
DANS LE CADRE
DU PDPG.

* Remise des prix lors du salon de Clermont-Ferrand,
les 12, 13 et 14 janvier 2018.
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QUELLE SERA ENSUITE
LA DERNIÈRE ÉTAPE ?

S. LEGENDRE ET
M. WEILL (À D.),
TROISIÈMES À
SAINT-ETIENNECANTALÈS,
FINIRONT
PREMIERS
AU GÉNÉRAL.
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Après avoir parcouru les bassins du Viaur et de
l’Aveyron, et notamment des secteurs jamais étudiés
ou peu connus, des premières impressions sont
possibles. Au cours des 30 pêches électriques de
cet été, le tableau est contrasté. On a eu la bonne
surprise de constater de la reproduction sur des
cours d’eau en apparence très impactés, ou de
rencontrer aussi des espèces patrimoniales,
écrevisses à pattes blanches et lamproies de Planer.
Ailleurs, le manque d’eau a rendu impossible toute
pêche électrique. On a parfois aussi comptabilisé
aucun poisson, ou un tout petit nombre.
Autre travail entrepris : mesurer le taux de colmatage
de cours d’eau, pour essayer de voir si celui-ci est
à mettre en relation avec des pressions agricoles.
Thème sur lequel le service scientifique avait
travaillé dans le cadre du Plan d’Action Territorial
du Cône, de 2011 à 2014.

ET LES AUTRES VOLETS ?

expérimentés à la fédération, mais aussi par les
agents de l’Agence Française pour la Biodiversité
(AFB) et l’Agence de l’Eau.
Et en définitive, notre modèle se rapproche le plus
de celui de l’Agence. Mais nous avons tenté
d’améliorer cette méthodologie en rajoutant de
nouveaux indicateurs, et surtout en accordant
davantage d’importance aux données géographiques.
Par exemple, je me suis penché de très près sur
l’occupation des sols, car les données issues de
l’INSEE sur la démographie ou du Recensement
général agricole, sur les exploitations agricoles sont
très insuffisantes par rapport à nos objectifs.
Grâce notamment aux outils cartographiques,
aux informations de l’Institut national de
l’information géographique et des images aériennes,
on a pu étudier finement ce sujet. C’est-à-dire situer
et mesurer la surface agricole utile, les surfaces
en pâturage, en culture, les zones boisées, les
surfaces imperméables totales, les routes, les zones
bâties, etc. présentes sur chacun des 115 contextes
piscicoles, mais aussi les linéaires de cours d’eau
immédiatement influencés par ces différents usages.
Par exemple, sur le bassin versant de la rivière
Vioulou en amont de Pareloup, les terres agricoles
occupent près de 75 % de l’espace.
En croisant cette information avec le relief
et la position du réseau hydrographique, on constate
que sur le plateau du Lévezou, 80 % de ce réseau
est en contact direct avec les terres agricoles.
En revanche, ce pourcentage représente moins de
20 % dans les gorges du Viaur.
J’ai également travaillé sur les zones boisées et
calculé leur surface, pour à terme voir leur influence
sur la qualité des eaux, qu’il faudra étudier à
l’échelle des espèces piscicoles et des invertébrés.
Fédération ©

DANS LE DERNIER NUMÉRO DE PISCATOR,
VOUS AVIEZ DÉFINI L’ORIGINE ET LA FINALITÉ
DU PDPG. OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?

LE CHALLENGE
EN AVEYRON
(LAC DE SARRANS)
LES 15 ET 16
SEPTEMBRE

CLASSEMENT GÉNÉRAL 2017
(LES 10 PREMIERS)

Dominique Bouillaud
et Olivier Fabre,
deux pêcheurs heureux
de créer la surprise !
« Tout nous a souri. On est venus avant tout
en curieux. À Temple-sur-Lot pour découvrir
le black-bass et à Saint-Étienne-Cantalès en tant
que voisins. Les résultats nous ont poussés
à continuer. Sans stratégie particulière,
on a encore marqué des points aux Fades
avec 3 poissons. Nous ne pouvions pas participer
à la dernière manche à Villerest. Puis on a appris
que cette dernière rencontre était annulée.
Incroyable ! Nous avons beaucoup apprécié
la convivialité présente lors des épreuves,
qui nous ont permis aussi de beaucoup apprendre.
Un grand merci aux organisateurs et aux bénévoles. »

1. LEGENDRE SYLVAIN - MICKAEL WEILL (74/92)
2. BOUILLAUD Dominique - FABRE Olivier (12/12)
3. PICQ Jérôme - BERTHON Franck (24/63)
4. FABRE Mathieu - RIBARD Yannick (09/34)
5. DECADI Laurent - CHARFI Mehdi (15/15)
6. VELASQUEZ Fabrice - SIMON David (63/63)
7. ANIORT Thomas - GRENON Sébastien (31/81)
8. IACONA Dominique - BERNIER Cyril (87/87)
9. FERRONATO Sébastien - BRIGAND Michel (03/63)
10. DESTRUEL Marc - GALINIE Christophe (81/81)
Entre paranthèse :
département d’origine
des concurrents.

PISCATOR

CONTACTS
MARTINE MOLINIÉ :
05.65.68.20.91 OU 06.78.34 34.30
E-MAIL : PECHE.MP@WANADOO.FR
FLORIAN MOLINIÉ :
06.72.70.25.17
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CARTES DE PÊCHE 2018
Carte « PERSONNE MAJEURE »
Carte « INTERFÉDÉRALE
MAJEURE »
Adulte à partir de 18 ans

Carte promotionnelle
« DÉCOUVERTE FEMME »
Femme à partir de 18 ans

Carte « PERSONNE MINEURE »
Jeune de 12 à 18 ans

8

Carte « DÉCOUVERTE »
Enfant de moins de 12 ans

Carte « HEBDOMADAIRE »
Tout public

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

Adulte à partir de 18 ans

Carte « JOURNALIÈRE »
Tout public

SAISON 2018
FNPF ©

Saison 2018,
la carte « journalière »
toujours à 10 euros !

2018

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

96
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 du 1er janvier au 31 décembre
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE

20
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

32
euros

Valide 7 jours consécutifs (entre le 1er janvier et le 31 déc.)
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE

10
euros

Valide 1 jour (entre le 1er janvier et le 31 décembre)
Pêche dans le département de l’Aveyron

1re catégorie : du 10 mars au 16
septembre inclus / 2e catégorie :
du 1er janvier au 31 décembre inclus.
TRUITE ARC-EN-CIEL

Une seule canne autorisée

Une seule canne autorisée

POUR AVOIR LE DROIT DE 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 existe plusieurs possibilités.
Il faut vous procurer la carte « interfédérale majeure »,
qui inclut la vignette du Club Halieutique.
Si vous êtes en possession d’une carte « personne majeure » seule,
procurez-vous la vignette du Club Halieutique (30 euros).
Les titulaires des cartes « découverte femmes », « personne mineure »,
« découverte » et « hebdomadaires » bénéficient d’une réciprocité gratuite.

LA FÉDÉRATION
COMMUNIQUE
Mise en vente de bâtiments
d’habitation à Flaujac
(Espalion) et Rentières
(Villefranche- de-Rouergue).
Renseignements : 05.65.68.41.52

Ouverte toute l’année sur les cours d’eau
de 2e catégorie, sauf sur les rivières classées
« à saumons », où les dates d’ouverture
et de fermeture sont identiques à celles
de la 1re catégorie (voir ci-dessus).
Truyère : de Couesque jusqu’à la confluence
avec le Lot / Lot : de la confluence avec
la Truyère jusqu’à sa sortie du département /
Aveyron : de la confluence avec la Serre
jusqu’à la sortie du département / Viaur :
de l’aval du viaduc SNCF de Tanus jusqu’à
sa sortie du département.

OÙ SE PROCURER
LA NOUVELLE
BROCHURE SUR
LA RÉGLEMENTATION
DE PÊCHE 2018 ?
Une nouvelle brochure
de 32 pages éditée par la
fédération de pêche de l’Aveyron,
remplace le dépliant « Pêcher
en Aveyron », devenu au fil
du temps obsolète.
Ce document, toujours gratuit,
est disponible sur le site
internet de la fédération,
dans certains offices de tourisme
et syndicats d’initiative, ainsi
que chez les détaillants
d’articles de pêche et les
dépositaires de cartes de pêche.

qu’ils soient au bord de la rivière,
en bateau ou float-tub, y trouvent leur
compte. J’en profite pour leur signaler
que le brochet est en no-kill sur le site
de Marcenac et que cette mesure a été
prise à l’unanimité. »

LE LOT,

UNE SUPERBE RIVIÈRE
QUI SE BONIFIE

Premier sujet abordé par les
responsables de l’AAPPMA, les effectifs.
Ici à Decazeville, on constate une
relative stabilité des cartes majeures.
En revanche, la vente des cartes
hebdomadaires reste fluctuante et
dépend avant tout de la fréquentation
des campings en été. Situés à SaintParthem, Livinhac-le-Haut et Flagnac,
ces infrastructures sont des vitrines
très importantes et une source de
dynamisme évidentes pour la pêche
associative. « C’est la raison pour
laquelle, chaque année de juillet à août,
nous y programmons des lâchers de
truites arc-en-ciel, insiste David Joffre.
Par exemple, début juillet on en déverse
500 au camping de Livinhac, mais aussi
sur d’autres secteurs du Lot. Les truites
fario sont réservées au début de saison,
sur d’autres secteurs. Des opérations
rendues possibles grâce à l’aide de nos
fidèles bénévoles, que je tiens au nom
du bureau à vivement remercier.
PISCATOR

V

La remise en état de Marcenac et les
10 kg de brochets déversés chaque
année dans le Lot, fin octobre, ne doivent
pas faire oublier que les pêcheurs au
coup, « les pêcheurs de blanchaille »
comme on les appelle dans le Bassin,
sont eux aussi tout à fait bien considérés.
Outre les 200 kg de gardons et les 50 kg
de tanches lâchés au même moment que
les brochets, les responsables surveillent
de près le ponton handi-pêche créé
à Livinhac-le-Haut en 2011.
« Cette infrastructure est très fréquentée
et appréciée », commente Michel Forest.
« Le maire Roland Joffre, qu’il faut
remercier, a été très clairvoyant en
souhaitant installer un poste de pêche
de ce type. Absolument sécurisé, nous
voyons assez régulièrement un pêcheur
à mobilité réduite l’utiliser, mais aussi
des jeunes ou des anciens venir pêcher
des poissons blancs. »

Des remerciements que j’adresse
également à l’ensemble des communes
de notre secteur, qui nous aident
à remplir nos missions. »

LA PÊCHE DES CARNASSIERS
EN FORCE
Si la pêche de la truite reste encore
présente sur ce territoire, la dégradation
des cours d’eau de 1re catégorie,
notamment ceux de Saint-Santin,
Lagouffie et Limoux, aux débits devenus
insuffisants, ont obligé les gestionnaires
decazevillois à diversifier l’offre de
pêche. En valorisant notamment la rivière
Lot, aux potentiels importants, mais
paradoxalement mal connus.
« On peut dire que les études menées
par les techniciens d’Halieutilot devenue
Ayga aujourd’hui, et les travaux réalisés
ou à venir ont réveillé de nombreux
pêcheurs, se réjouit le président.
Par exemple, la restauration de l’annexe
de Marcenac est un projet formidable.
Cette frayère doit produire normalement
130 brochets adultes par an ! La pêche
aux filets de septembre dernier, réalisée
avant les travaux a d’ailleurs déjà
montré une forte densité de brochetons.
L’autre bonne nouvelle, c’est la création
prochaine, toujours par Ayga, de
placettes de pêche du bord, à partir de
l’aval du pont de Livinhac, jusqu’à la
chaussée de Roquelongue. Ceci est aussi
très important car tous les pêcheurs,
de poisson blancs ou de carnassiers,
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QUOTAS CARNASSIERS
(BROCHET, SANDRE, BLACK-BASS)
Dans les eaux de 2e catégorie, le nombre de capture
est limité à 3 dont 2 brochets maximum.

BLACK-BASS
Zones no-kill : Pont-de-Salars, CastelnauLassouts-Lous, Bannac, rivières Aveyron et Lot.

OMBRE
Zones no- kill : rivières Tarn et Lot.

INTERDICTION TOTALE DE PÊCHE :
LES ESPÈCES CONCERNÉES
Écrevisses à pattes rouges, grêles et blanches,
écrevisses de torrent, anguille d’avalaison
ou anguille « argentée ».

Depuis sa vidange, en 2014, le barrage de Sarrans a repris
des couleurs. La capacité phénoménale que possède la nature
pour se régénérer et le programme d’alevinages établi
sur 2 ans, ont, semble-t-il, permis d’atteindre une densité
piscicole (toutes espèce confondues) très satisfaisante.
De nombreux pêcheurs souhaiteront certainement s’inscrire,
pour tenter leur chance, et peut-être aussi pour la première
fois découvrir le « mythique » Sarrans.
Renseignements : Martine Molinié
05.65.68.20.91 / 06.78.34.34.30 / peche.mp@wanadoo.fr

www.pecheaveyron.fr

RENOUVELER L’IMAGE
DE LA PÊCHE
Une autre priorité et non des moindres,
concerne cette fois l’arrivée et l’implication
des jeunes au sein de l’association.
Pour les responsables, il faudra renouveler
l’intervention de l’école de pêche
fédérale, qui en juin dernier a permis
d’initier à la pêche les élèves de cm2 de
Livinhac-le-Haut. « Bien sûr qu’un plan
d’eau serait un atout, pourtant Je crois
que nous devons aussi insister pour
dire que sur le Lot, il y a du poisson,
contrairement aux rumeurs qui circulent »,
insiste François Rubira. « C’est vrai que
le monde des loisirs a beaucoup évolué.
Cependant, la pêche fait encore partie
des activités les plus variées et
intéressantes, et des moins chères.
Il faut rappeler tout cela ! Le succès
de la pêche à la carpe, le super travail
d’Halieutilot qu’à sa création nous
avons fortement soutenu, me rendent
optimiste, autant que la jeunesse et
le fort investissement de notre actuel
président, qui représente l’avenir.
L’autre bonne nouvelle : l’installation
d’un nouveau marchand d’articles de
pêche à Decazeville ! Pour finir, signalez
aux amateurs d’écrevisses qu’ils en
trouveront sous chaque pierre du Lot, et
des grosses ! Comme celles qui habitent
sous le ponton du boulodrome, à Livinhac.
On croirait des langoustes ! » l

» ZOOM
Fiche technique
de l’AAPPMA
Date de création : le 5 mars 1903 naissait
l’association de pêche et de pisciculture
« Les pêcheurs à la ligne de Decazeville ».
Présidents (liste incomplète) :
Jacques Rey (1985-1997), François Rubira
(1998-2003), Alain Viguié (2003-2007),
Michel Forest (2008-2014), David Joffre
depuis le 14 février 2014.
Effectifs de 2016 : 618 cartes de pêche
toutes catégories confondues, contre 581
cartes en 2015.
Linéaire : Lot (21 km), Riou Mort (7,4 km),
Limou (15,2 km), Moulinet (9,7 km),
Mourgou (9 km). Petits affluents du Lot
(19,4 km), du Mourgou (14,2 km),
du Riou Mort (12,6 km), du Limou (22,5 km)…
Manifestations : concours de pêche
au coup adultes et enfants le 19 juin
pour la fête des pères et le 15 août chaque
année fête du village à Port-d’Agrès.
Où acheter sa carte de pêche ?
Office de tourisme, avenue Cabrol
à Decazeville. Tabac Sagnes, rue Maruéjouls
à Decazeville. Épicerie-tabac à Port-d’Agrès
(Saint-Partherm). Charles Bos à Livinhacle-Haut (05.65.63.33.77 ou 06.17.23.59.08).

RETROUVEZ
PISCATOR SUR

Fédération ©

Le président David Joffre nous
accueille en compagnie de ses quatre
« mousquetaires » : Michel Forest
son vice-président, le secrétaire
Marcel Baron, Charles Bos, trésorier
et archiviste de l’association, et
enfin François Rubira, le président
d’honneur, toujours plein de vitalité.
Le secrétaire adjoint Michel Lauriol,
empêché à la dernière minute,
n’a pas pu nous rejoindre.

LA PÊCHE AU COUP
TOUJOURS DANS LE COUP

Pendant la fermeture du brochet en 2e catégorie,
la pêche au poisson vif, au poisson mort ou artificiel,
à la cuiller et autres leurres susceptibles de capturer
des brochets est autorisée dans les eaux classées
en 2e catégorie. Exceptions : le Dourdou de Conques
et la Truyère en amont de Couesque.

CHALLENGE HENRI-HERMET
ÉDITION 2018
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE
À SARRANS !

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE
AAPPMA DECAZEVILLE

Ouverture en 2e catégorie du 1er janvier au 28
janvier 2018 inclus et du 1er mai au 31 décembre
2018 inclus. Fermeture du 29 janvier au 30 avril
2018 inclus. Ouverture en 1re catégorie du 10 mars
au 16 septembre 2018 inclus.

BROCHET : NOUVEAUTÉ 2018

DATES D’OUVERTURE

74
euros

BROCHET : LES DATES

DE G. À DR. :
MICHEL FOREST,
FRANÇOIS RUBIRA,
CHARLES BOS
ET MARCEL
BARON.
EN ARRIÈRE-PLAN,
LE PRÉSIDENT
DAVID JOFFRE.

www.
peche
aveyron.fr
—
PROCHAIN NUMÉRO :
JUILLET 2018

