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WILLY VILLEREL (À G.)
ET JEAN COUDERC
ONT SIGNÉ UNE CONVENTION
DE PARTENARIAT
AMBITIEUSE.

Pour répondre aux attentes de ces
pêcheurs, les animateurs de l’école
de pêche fédérale proposent dans
ce numéro, quatre fiches techniques.
Très simples et efficaces, elles concernent
en priorité des poissons qui sont mordeurs
pendant l’été. Barbeaux, vairons, goujons
et gardons, avec en bonus l’écrevisse
« américaine », devraient satisfaire tout
le monde.
Enfin, certains sites ont été sélectionnés
pour chacune de ces pêches. La liste
proposée est évidemment non exhaustive.

Cet été encore, la pêche sera l’une
des activités de pleine nature les plus
pratiquées dans le département
de l’Aveyron. Pourtant, la variété
et la richesse des lacs ou des rivières
qui en font sa réputation, restent parfois
inaccessibles à certains. Quels sites
de pêche choisir ? Quels poissons
rechercher pendant la période estivale ?
Quelles techniques utiliser ? Voilà ce
que souhaitent savoir, notamment, les
plus jeunes ou les familles en vacances
pour la première fois dans la région.
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LA PÊCHE ASSOCIATIVE
AVEYRONNAISE,
POPULAIRE ET ACCESSIBLE
À TOUS
Chers amis lecteurs, la convention de partenariat signée
avec Willy Villerel, président du comité départemental
handisport de l’Aveyron, est un moment très fort pour tous
les responsables de la pêche associative.
Ce document qui renforce sensiblement les liens entre
les deux structures, nous met plus ouvertement en relation
avec les personnes en situation de handicaps.
À nous, par conséquent de proposer des postes de pêche
accessibles et adaptés à l’ensemble des pêcheurs,
qui pourront vivre, en toute sérénité, leur passion ou un simple
moment de détente.
En vérité, nous poursuivons ici les grandes orientations
de notre fédération nationale qui impose en matière
d’aménagement halieutique la prise en compte obligatoire
de l’accessibilité. Dans ce domaine, où il faut bien
le reconnaître, beaucoup de travail reste à faire, nous avons
été très sensibles aux propos du président Villerel,
qui a insisté pour dire « que de tels aménagements sont
très attendus car ils permettent aux parents ou adultes
de partager avec leurs enfants et des proches une activité
de pleine nature. C’est cette mixité pêcheurs valides et moins
valides qu’il faut favoriser, pour que le public handicapé
ne soit pas stigmatisé. »
Ces dernières années, les aménagements créés, comme ceux
des Pélies ou de Livinhac-le-Haut, montrent que nous nous
sommes engagés pour que ces installations et celles à venir
répondent à un cahier des charges strict, dont les critères
ont été expertisés par des structures ad hoc. Parmi celles-ci
nous retrouvons le comité départemental handisport ou le
comité départemental du tourisme. Ce souci d’homogénéiser
ces aménagements de façon systématique à travers tout le
département, participe à faire de notre territoire de pêche,
un lieu ouvert et accessible. La convention entrée en vigueur
depuis le mois d’avril dernier, donne à nos actions une autre
dimension. Les manifestations communes, les échanges
de compétences ou encore la mutualisation de moyens
humains, techniques et financiers prévus entre notre
fédération et le comité départemental handisport en attestent.
Enfin, je crois que le monde de la pêche associative peut
être fier et heureux de cette convention grâce à laquelle
il est possible d’évoquer une pêche associative aveyronnaise
populaire et davantage accessible à tous !
Au nom de tous les pêcheurs aveyronnais, je souhaite à toutes
et à tous d’excellentes vacances au bord de l’eau !
JEAN COUDERC

Outre la présence de poissons,
les animateurs fédéraux ont retenu
comme autres critères, l’accessibilité
aux lieux de pêche et la beauté
du cadre environnant.
Une façon bien agréable et reposante
de découvrir le département
de l’Aveyron cet été !
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Président de la Fédération départementale pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de l’Aveyron.

AAPPMA ET FÉDÉRATION
ÉLECTIONS DES NOUVEAUX BUREAUX
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CET ÉTÉ,
VIVE
LA PÊCHE !

Changements
dans la continuité
Le renouvellement des bureaux
d’AAPPMA, organisé lors du dernier
trimestre 2015, a été marqué par
l’élection de 17 nouveaux présidents.
Le nombre d’AAPPMA aveyronnaises
s’élève aujourd’hui à 43, dont la moyenne
d’âge des présidents continue de baisser.
La réélection des membres de l’équipe
sortante avec l’arrivée de nouveaux
administrateurs permettra la poursuite
des grandes orientations présentées
dans leur programme.
> lire en page 7
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LE BOUCHON DISPARAÎT,

UN GARDON APPARAÎT !

FLORIAN
MOLINIÉ (*)

Le gardon un poisson grégaire
LE TARN AU ROZIER
EN AMONT DE MILLAU.

Ce poisson qui vit en banc, fréquente lacs, étangs et rivières. Sa nourriture est variée : petits insectes, larves,
crustacés (gammares), coquillages ou algues. En rivière ou dans les canaux, le gardon préfère les zones calmes.
Les appâts : asticot, x-fise ou fifise (petite larve), pinkie (petit asticot coloré), porte-bois, pâte, pain.

DU BARBEAU...

C’est une pêche très simple. Tu lances ta
ligne un peu en amont de la rivière.
Quand l’olive est au fond, tu moulines pour
tendre ta ligne. Ensuite tu poses ta canne.
En eaux calmes, place celle-ci sur des
supports (fourches) le scion bas. En eaux
vives, le talon de ta canne est au sol et le

plomb

corps de ligne
25/100e

émerillon baril
n°34

corps de ligne
25/100e
émerillon

bas de ligne
40 cm
14 ou 16/100e

hameçon
n°12/14

Le montage
Tu as besoin d’une canne télescopique avec
un moulinet à tambour fixe, garni de nylon
25/100e. Prends une olive qui pèsera de
10 g à 15 g, dans laquelle tu enfileras le
nylon. Quand le nylon est ressorti de l’olive,
attache-le à un petit émerillon baril (n°34).
Maintenant, il faut fixer ton bas-de-ligne
(14 ou 16/100e) d’environ 40 cm. Choisis des
hameçons n°12 ou 14.

amorçoir
(feeder)
20 à 40 g

émerillon baril
n°34

LOT AMONT (2e cat.) : Espalion, rive gauche : foirail et berges du camping
municipal jusqu’à la base nautique / Saint-Geniez-d’Olt, rive gauche :
quais du centre-ville / De Pomeyrols, en amont Saint-Geniez-d’Olt,
jusqu’à Saint-Laurent-d’Olt.

bas de ligne
40 cm
14 ou 16/100e

LOT AVAL (2e cat.) : chaussées poissonneuses (1 seule canne autorisée
sur les 50 premiers mètres situés à l’aval de la chaussée) / Roquelongue
(aval de Livinhac-le-Haut) / Boisse-Penchot / Marcenac (Flagnac).

hameçon
n°12/14
ESCHAGE
DES ASTICOTS

Le montage et l’amorce
Une canne de 4 m est suffisante. L’important est de pêcher fin et d’amorcer régulièrement la zone que tu as choisie.
La ligne se présente cette fois en 2 parties. Le corps de ligne et le bas-de-ligne (voir schéma ci-dessous).
Maintenant, l’amorce. Celle-ci est indispensable car elle attire les gardons (par dizaines parfois) et les « fixe » sur le poste de pêche.
On peut se la procurer chez un détaillant d’articles de pêche et la mélanger avec du pain, des graines de maïs, blé et chesnevis
qu’il faut écraser. Ensuite, mouiller l’amorce de manière à pouvoir faire des boulettes de la grosseur d’une noix.
Mais attention de ne pas faire de la soupe. Enfin, veiller à régulièrement jeter autour du bouchon l’amorce,
mais aussi à varier le réglage du fond. Dès qu’on a des touches, c’est gagné !

OÙ PÊCHER ?

Cette autre technique, un peu plus complexe,
est également très intéressante. Il est interdit
d’utiliser des asticots dans un cours d’eau
de 1re catégorie. Dans l’amorçoir on peut
mettre une farine achetée dans le commerce,
mélangée avec des asticots, des petits cubes
de gruyère, des vers de terre et du maïs.
L’amorce doit être mélangée avec de l’eau
et devenir ni trop dure ni trop molle.
Pêcher ligne tendue, comme à la calée.

OÙ PÊCHER ?

La pêche à la calée avec un ver
de terre ou des asticots

olive 10/15 g

Pêche au quiver-tip

A. Arnal / CDT 12 ©
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Cela signifie qu’il vit en groupe et cherche
sa nourriture sous le sable, les pierres, les
rochers et les graviers. C’est un poisson de
fond. Inutile donc de lui présenter l’appât en
surface, ou entre deux eaux. Sa nourriture
est variée car il est omnivore. Végétaux,
larves d’insectes, écrevisses, grillons, vers
de terre, petits poissons, etc., font partie
de son alimentation. En été, on trouve
les barbeaux sur les radiers, la partie la
moins profonde de la rivière, où l’eau coule
rapidement. Mais aussi dans les fosses
profondes, sous les piles de pont.
Avant de commencer la partie de pêche,
il faut d’abord les repérer. C’est plutôt facile
car lorsqu’ils s’alimentent, on aperçoit leurs
flans couleur jaune-gris-blanc « éclairer »
l’eau. À cette saison, ils préfèrent les zones
d’ombres aux secteurs fortement ensoleillées.

scion dirigé vers le ciel. Ce scion doit rester
en tension. Ton frein doit être relativement
serré, pour bien ferrer.
La touche est nette et visible : en effet,
le scion se plie. Saisis ta canne et ferre
immédiatement ! Et attention aux gros
barbeaux pouvant atteindre plusieurs kilos
! Se procurer une épuisette semble tout
indiqué. Ce poisson vit en groupe,
les touches seront en principe régulières.

Fédération ©

Le barbeau est un poisson
grégaire (qui vit en banc)
et fouisseur
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En 1re catégorie,
l’utilisation d’asticots
est en principe interdite
comme appât
ou amorce (voir
réglementation).

corps
de ligne
14/100e

LOT (2e cat.) : secteur amont du barrage de Castelnau-lassouts-Lous /
Site des Pélies, commune de Grand Vabre (proche de Conques) / Chaussées.
AVEYRON (2e cat.) : Layoule à Rodez / Le Monastère (confluence Briane).
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VIAUR (2e cat.) : barrages de Pont-de-Salars (plage des Rousselleries)
et Pareloup (plage de Notre Dame d’Aures).
TARN (2e cat.) : Saint-Rome-de-Tarn (aval Millau) /
Lac de Pinet, rive gauche base nautique
(parking, rampe de mise à l’eau,
aire de pique-nique).

flotteur (1 g)
ESCHAGE
D’UN PINKIE

plombs

MANUEL
TARDIF (*)

sur bas de ligne
10/100e

hameçon
sans ardillon
n°18

DOURDOU de Conques à Grand-Vabre (2e cat.).
AVEYRON (2e cat.) : Belcastel entre les ponts / Prévinquières, chemin
de Roquefort / Camping de Najac.
VIAUR : entre Bonnecombe et Pont-de Granfuel (1re cat.) / Bor et Bar
au niveau de l’ancienne guinguette (2e cat.).
TARN : rive gauche du camping de Peyrelade, en amont de Millau (1re cat.) /
Parcours de Comprégnac et de Peyre, en aval de Millau (2e cat.).
RANCE : Saint-Sernin-sur-Rance, secteur aval, autour de Plaisance (2e cat.).

(*)

DOURDOU de Camarès : en aval de Camarès, au pont d’Ouyre (2e cat.).

ANIMATEUR À L’ÉCOLE DE PÊCHE FÉDÉRALE DE L’AVEYRON.
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GOUJONS ET VAIRONS :

ILS EN PINCENT

Le vairon est un poisson grégaire
(qui vit en groupe) et mordeur

Reconnaître l’écrevisse
de Californie
ou écrevisse « signal ».

Vivi ©

AU CŒUR DU VILLAGE DE CAMBOULAS.

FNPF / L. Madelon ©

Ce petit poisson vit en groupe, dans de nombreux cours d’eau.
Plus particulièrement dans les petits courants et les zones plus
calmes. On le trouve aussi dans certains lacs et étangs.
Le vairon est toujours proche des berges, à proximité d’abris
(souches, rochers, pierres, massif de roseaux, branches...).
C’est là qu’il peut se réfugier pour échapper à ses prédateurs.
On pêche le vairon entre deux eaux avec différents appâts.
Les appâts : en 1re catégorie : porte-bois, morceau de ver de terre,
mie de pain, etc. ; en 2e catégorie : asticot, pinkie (petit asticot coloré),
x-fise ou fifise (petite larve).

Le montage de la ligne pour pêcher au bouchon
Une canne télescopique de 3 m fera l’affaire. Fixer à l’anneau du scion
2,50 m de nylon de 12/100e. Le bouchon pèse entre 0,4 g et 1 g.
Au moment d’équilibrer ton flotteur, pincer et grouper les plombs
à 10 cm au-dessus de l’hameçon. Pour les courants, le bouchon
sera de forme ronde (bouchon toulousain) et fuselée pour les zones
calmes. Choisir des hameçons « fins de fer » sans ardillons, n°18.

NICOLAS
COSTES (*)

nylon
2,50 m
12/100e

ESCHAGE
D’UN MORCEAU
DE VER
DE TERRE

OÙ PÊCHER ?

LOT AVAL (2e cat.) : Chaussées sur le Lot / En amont de Saint-Geniez-d’Olt,
fontaine de Crespi et rejoindre les prés, ou Pomayrols puis rejoindre
rive droite le moulin de La Tourre (confluence Lot / Bonance).
AVEYRON (2e cat.) : Pont de Serre / Pont d’Ampiac (Laissac) /
Pont de Montrozier / Le Monastère (confluence Briane) / En aval de Rodez,
parcours Pont d’Ayssens - Pont de Moyrazès.

flotteur
(0,4/1 g)

VIAUR (1re cat. et 2e cat.) : en aval de Pont-de-Salars, le village de Camboulas /
Sous Camboulazet, le site de Versailles / Plage de Saint-Martin de Laguépie.
TARN AMONT (1re cat.) : Le Rozier / Ponts de La Cresse, de Paulhes et d’Aguessac /
Paulhes (Aguessac) en rive gauche, aux « jardins familiaux ». À la sortie du village,
en direction du Rozier, prendre le premier chemin à gauche. Stationnement
aux gros peupliers (1re cat.).
TARN AVAL (2e cat.) : confluence avec la Dourbie / Passerelle de Raujolles
à Creissels.
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plombs
(à 10 cm de l’hameçon)

hameçon
sans ardillon
n°18/20

Le goujon est un poisson grégaire et fouisseur

On parle d’écrevisse « signal », à cause de la
tache claire, bleutée ou rouge qui se trouve
sur les pinces massives de l’animal. Cette
tâche, située à l’intersection du doigt fixe et
du doigt mobile de chaque pince s’apparente
en effet à un « signal ». Et ce « signal »
est un bon repère pour ne pas confondre
l’écrevisse de Californie avec l’écrevisse
autochtone, qu’il est interdit de pêcher.
Présente dans la plupart des cours d’eau
et barrages aveyronnais, l’écrevisse de
Californie est devenue ces dernières années
très recherchée. Mais attention, pour
prendre des écrevisses, il faut vraiment la
pêcher. Quelques règles doivent donc être
respectées pour réussir.

Pêcher à « la gratter », c’est super en été ! S’avancer dans la rivière
jusqu’aux genoux, avec des cuissardes ou tout simplement chaussé
de vieilles godasses. Choisir un secteur où le fond est régulier, pour
éviter par la suite, d’accrocher trop souvent. Puis gratter le sol.
Les sédiments se soulèvent et libèrent des larves et des crustacés
qui du coup se transforment en... amorces ! De quoi attirer les
goujons qui ne tardent pas à arriver.
Canne télescopique de 3 m. Présenter son appât en mettant plus de
fond qu’il est nécessaire, car ton porte-bois ou ton asticot doivent
bien racler les graviers. Ne jamais pêcher entre deux eaux !
Maintenir l’eau troublée pendant toute ta partie de pêche. Si le goujon
reste immobile, c’est qu’il n’est pas mordeur. Changez d’endroit
ou revenez un peu plus tard.

De nombreux lacs et cours d’eau
où capturer des écrevisses
En Aveyron, la pêche de l’écrevisse
commence à partir du mois de mai jusqu’en
octobre et novembre. En été, il est possible
de la pêcher toute la journée. Mais tôt le
matin et la fin de journée sont les meilleures
périodes. Quand on pêche à partir du mur
d’un barrage, prévoir de longues ficelles.
Les balances doivent en effet descendre
jusqu’au fond de la retenue.
En rivière ou sur les ruisseaux,
une vieille canne suffira.
Ou alors, tailler une fourche
assez longue avec une
branche. La ficelle
circulera plus facilement
pour placer et retirer
les balances.

Des appâts
variés, qu’il faut
bien fixer avant de remonter
les balances.

Ce poisson aussi, comme le barbeau, a de belles moustaches
et cherche sa nourriture en fouillant le fond des cours d’eau, lacs
ou étangs. Il se régale de vers de vase, larves d’insectes (porte-bois),
algues, crustacés (gammares), etc. Le goujon aime particulièrement
les petits courants, ou parfois de plus gros, quand sa taille et son
poids le lui permettent.
Les appâts : reprendre ceux utilisés pour le vairon.

Le montage pour la pêche du goujon
« à gratter » ou « à la jambière »

DEMANDEZ AUSSI CONSEIL AUX MARCHANDS D’ARTICLES DE PÊCHE
PROCHES DE VOTRE LIEU DE VACANCES,
OU CONSULTEZ LE SITE DE LA FÉDÉRATION
www. pecheaveyron.com

POUR L’ÉCREVISSE AMÉRICAINE

Pêche à l’écrevisse
de Californie ou « signal »
Règlementation : carte de pêche obligatoire
(quel que soit l’âge du pêcheur). Chaque
pêcheur peut utiliser au maximum 6
balances règlementaires (diamètre 30 cm,
filet de maille de 10 à 27 mm).
Périodes d’ouverture : cours d’eau et
barrages de 1re catégorie, du 12 mars au
18 septembre 2016 inclus. En 2e catégorie,
pêche ouverte toute l’année.
Pas de taille légale de capture.
Tous appâts autorisés.
—
La pêche de l’écrevisse autochtone
(à pattes rouges, à pattes blanches, à pattes
grêles ou de torrents) est interdite dans
le département de l’Aveyron.

Parmi les appâts « qui marchent » en
principe bien, citons par exemple les
brèmes, les gardons, des sardines ou encore
des produits tout prêts disponibles chez les
détaillants d’articles de pêche. Ces poissons
peuvent être découpés en morceaux.
Ensuite, fixer fermement l’appât à l’aide
du ressort qui se trouve au fond du filet.
Autre précaution, les balances doivent
reposer, autant que possible, à plat au fond
de l’eau. Mais pas n’importe où. À proximité
d’éboulis, de souches, de grosses pierres.
Tout ce qui ressemble à un abri est une
cache potentielle à écrevisses.
Au bout de 10 minutes, voire un quart
d’heure maximum, il est temps de relever
ses balances. Un geste ferme et rapide est
nécessaire pour éviter que des écrevisses
s’échappent.

LOT (2e cat.) : sur tout le linéaire.

OÙ PÊCHER ?

À CHACUN SON TOUR !

POUR BIEN PRÉPARER
VOTRE PARTIE DE PÊCHE,

DOURDOU DE CONQUES
(1re et 2e cat.) : de Rodelle
à Villecomtal et sur tout le linéaire.
CRÉNEAU (1re cat.) : Marcillac,
stade de football.
AVEYRON (2e cat.) : Bertholène.
SERRE (1re cat.) : sur tout le linéaire.
VIAUR (1re cat.) : d’Arques
à Vezins / Pont du Piboul, en aval
de Pont de Granfuel
TARN : (1re et 2e cat.) :
sur tout le linéaire.

JEAN-BAPTISTE
FERRÉ*

Les animations 2016
de l’école de pêche
RENSEIGNEMENTS : 05.65.68.41.52

www.pecheaveyron.com
ANIMATEURS :
FLORIAN MOLINIÉ 06.72.70.25.17
NICOLAS COSTES 06.72.94.00.98
JEAN-BAPTISTE FERRÉ 06.70.02.22.40
XXXXXXX XXXXXXXX 06.XXXXXXXX

Jeunes
DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE
17 SEPTEMBRE

PÊCHE AU QUIVER-TIP
24 SEPTEMBRE / 8 ET 22 OCTOBRE

PÊCHE DU BLACK-BASS
22 OCTOBRE

PÊCHE DES CARNASSIERS EN BATEAU
10 DÉCEMBRE

& adultes
DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE
9 SEPTEMBRE

BARCOUPÊCHE
(POISSONS BLANCS EN BATEAU)
9 ET 30 SEPTEMBRE

PÊCHE DE LA CARPE (JOURNÉE)
16 SEPTEMBRE

PÊCHE DES CARNASSIERS
DU BORD
14 OCTOBRE

PÊCHE DES CARNASSIERS
EN BATEAU
18 ET 25 NOVEMBRE
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» LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS
AVEC LES ASSOCIATIONS HALIEUTILOT,
HALIEUTI-AVEYRONVIAUR ET HALIEUTITARN
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NICOLAS CAYSSIOLS, À ORLAGHET, EXPLIQUE
AUX ÉLÈVES LE RÔLE MAJEUR QUE JOUENT LES ZONES HUMIDES.
PROTÉGER CES « ÉPONGES » QUI STOCKENT L’EAU
ET LA RESTITUENT EST PRIMORDIAL.

Vive à Sainte-Geneviève. Après avoir
récupéré les invertébrés « habitant »
des pierres, extraites de l’eau par Henri
Mouret le président de l’AAPPMA locale
ou l’animateur de l’école de pêche
fédérale, les enfants du primaire les ont
comptés et classés par famille à l’aide
d’une loupe.
À la suite de ce travail, une première
estimation de la qualité de l’eau du
ruisseau est possible. Le Ruols obtient
une note très correcte, car propice à
l’accueil d’insectes aquatiques, et donc
de truites fario.

Les 10 séances du programme conduit
depuis janvier dernier par Manuel
Tardif, ont considérablement rapproché
les enfants de leur environnement
quotidien. Le bassin versant, ou le cycle
de l’eau sont devenus des notions moins
abstraites. Car après la partie théorique
abordée en classe, les élèves ont droit
aux travaux pratiques indispensables
pour mieux comprendre et mémoriser
quelques principes essentiels.
Concernant le cycle de l’eau, par
exemple, les voilà en compagnie de
Nicolas Cayssiols, spécialiste des zones
humides. Sur la plaine d’Orlaghet,
gorgée d’eau, les enfants ont
rapidement compris pourquoi en classe,
cette vaste étendue avait été comparée
à une éponge. Et pourquoi aussi sa
capacité à stocker et restituer l’eau,
était si importante en été. C’est à cette
période en effet, que les cours d’eau
sont à leurs niveaux les plus bas...

MIEUX FAIRE
QUE LES ADULTES

ÉVALUER
LA QUALITÉ DE L’EAU
Autre séance passionnante, la recherche
et l’identification d’invertébrés présents
sur le Ruols, à Lacalm et sur l’Argence

Fédération ©

« Si les élèves sont très réceptifs
lors de ces séances, insiste Emilie
Bonnet professeure des écoles à
Argences en Aubrac, c’est parce que
le contenu est intéressant mais aussi
parce que des personnes extérieures
interviennent. Par ailleurs, les sorties
sur le terrain où concrètement les
enfants observent, agissent et discutent
sont indispensables pour assimiler les
notions théoriques. Avec mes collègues
enseignantes, Cécile Picou à SainteGeneviève et Marine Rozières à Cantoin,
ce projet d’école autour de l’eau est un
pari sur l’avenir. Car les générations
futures devront gérer autrement cette
ressource, en évitant son gaspillage et
en réduisant les sources de pollutions
qui altèrent sa qualité. » La dernière
séance sera consacrée à la découverte
de la pêche à la ligne. Les élèves de
Sainte-Geneviève seront à la Vignotte,
et ceux des deux autres communes
au plan d’eau de Cantoin. Une façon
ludique de terminer un programme
d’activités, consultables sur le blog
« mon école au fil des ruisseaux ». l

ÎLOTS ARTIFICIELS DU GUA :
FAVORABLES AUX POISSONS
ET À LA QUALITÉ DE L’EAU ?

Parcours de pêche-loisir

LES PÊCHEURS
VALORISENT
LA VALLÉE DE
L’AVEYRON

Fédération ©

DES REGARDS
NEUFS
TOURNÉS
VERS
L’AVENIR

Dans le cadre du Plan pluriannuel
de gestion du bassin de l’Argence
(2015-2020), qui doit améliorer la
qualité écologique de certains cours
d’eau, des travaux ont déjà débuté
(cf. Piscator n°22 et lire encadré)
ainsi qu’un important programme
de sensibilisation à l’environnement.
Le projet pédagogique, « Écoles
au fil des ruisseaux », conçu par
les animateurs de l’école de pêche
fédérale, s’adresse aux écoles
primaires de Sainte-Genevièvesur-Argence, Lacalm et Cantoin.

Le fort déficit d’abris piscicoles du plan
d’eau du Gua, par ailleurs saturé d’algues
indésirables, ont amené les responsables
du Ver Rouge* à réagir. En partenariat avec
la commune d’Aubin, les pêcheurs ont décidé
d’installer des îlots artificiels.
Si les premiers résultats de l’expérimentation
étaient positifs, le projet pourrait alors prendre
plus d’ampleur.

Le parking récemment équipé de tables de
pique-nique, était le dernier aménagement
attendu pour inaugurer le parcours de
pêche-loisir, opérationnel depuis 2015 entre
les Ponts d’Ayssens et Moyrazès (Piscator
N°22). Le maire de Moyrazès Michel Artus,
a souligné que ces aménagements en
apparence « symboliques » étaient « très forts ».
Car ils concrétisent d’abord « les 20 ans de
collaboration de notre commune avec l’AAPPMA
de Druelle-Luc-Moyrazès ». Puis il a aussi
remercié le fort investissement de nombreux
propriétaires riverains, « à commencer par M.
et Mme Chincholes, résidant au Fromental,
qui ont gracieusement cédé l’emplacement
pour la réalisation du parking. » Enfin,
celui qui assure aussi la présidence du SIAV2A,
a souligné que « c’était ce type de projet,
porté ici par notre association de pêcheurs,
qui mettait en valeur, de manière concrète,
la vallée de l’Aveyron. Le futur Contrat de rivière
Aveyron qui réunira prochainement les 3 entités
actuelles (*) et 90 communes, continuera
d’accompagner ces initiatives. »

Classé en bon état écologique
par l’Agence de l’Eau en 2011,
l’état des principaux cours d’eau
du bassin de l’Argence s’est
depuis dégradé. Les dernières
mesures analysées début 2016
qualifient en effet leur état de
« médiocre ». De quoi justifier
pleinement et par conséquent
le programme d’actions du Plan
pluriannuel de gestion (PPG)
lancé en 2015. Après la première
tranche des travaux achevée
avec succès l’an passé (1),
une deuxième phase, de même
ampleur, aura lieu à l’automne
prochain, principalement en
bordure de l’Argence Vive.
(1) Les travaux ont concerné
18 agriculteurs sur des parcelles
situées au bord de l’Argence Morte
et ses affluents (Rieutord, Cantoinet
et Coulet).
Travaux : clôturage des parcelles
(9 300 m de linéaire) ; aménagement
de passages empierrés (820 m2)
et abreuvoirs (15 au fil de l’eau
et 29 gravitaires).

Comme le rappelle Patrick Marty, président de
l’AAPPMA d’Aubin-Cransac-Montbazens, « le
plan d’eau du Gua est une véritable cuvette, sans
quasiment aucune cache pour les poissons.
En regardant de près le projet halieutique du plan
d’eau de la Découverte à Decazeville, on a estimé
que les îlots flottants proposés par les techniciens
d’Halieutilot étaient le modèle qu’il nous fallait.
On a donc abandonné ceux que nous fabriquions
nous-mêmes. »
Le 22 juillet dernier, deux îlots artificiels d’une
surface totale de 18 m2 ont été conçus puis
installés par les bénévoles. Les racines des
végétaux - mesurant entre 1 m et 1,50 m -,
seront à la fois supports de ponte, abris piscicoles
et source de nourriture. De plus, les trois gros
filets remplis de pierres, prévus pour lester
chaque îlot, présentent l’avantage de devenir
des récifs servant de caches.
Une 2e partie du projet consistera à réaliser
des caches immergées.
Enfin, les gardes-corps (grillages verts
invisibles du bord) placés sur chaque îlot,
éviteront les dégradations dues à la voracité
de l’importante colonie de canards, sans pour
autant gêner le passage des poules d’eau lors
de leur reproduction.
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Éducation
à l’environnement

UN PARCOURS ÉVOLUTIF
Développement loisir-pêche

L’ENTENTE LANCE SON LABEL
« PÊCHE EN VALLÉE DU LOT »
L’Entente interdépartementale du bassin du Lot a décidé de frapper
un grand coup avec l’étude « Élaboration d’une stratégie de développement
du loisir-pêche sur la vallée du Lot ». Son objectif, développer et harmoniser
sur l’ensemble du bassin versant du Lot la pratique de la pêche de loisir.
Un territoire au potentiel il est vrai immense, fort de 5 départements (*),
qui depuis de nombreuses années fait le bonheur des pêcheurs. La grande
variété d’espèces piscicoles présentes, les types de sites disponibles ruisseaux, rivières, grandes rivières ou barrages, et la possibilité
d’y pratiquer toutes les techniques de pêche sont des atouts exceptionnels.
C’est donc tout ce potentiel, situé dans une haute qualité paysagère,
que le label « Pêche en vallée du Lot » doit mettre en valeur.

DES PRODUITS PÊCHE D’EXCELLENCE

(*) Lozère, Aveyron, Cantal, Lot, Lot-et-Garonne
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Comment avance ce projet ?
Pour l’heure nous attendons le rapport
final de l’étude pour réunir mi-juin les 5
fédérations départementales de pêche
et les 5 comités départementaux du
tourisme que je tiens à remercier pour leur
implication totale. Ce projet, j’en suis sûre,
fera office d’exemple au plan national.
L’autre échéance à venir, c’est la signature
de la convention interrégionale « Vallée
du Lot » dans le cadre des contrats
État-Région, interrégionaux. Un outil
important pour accompagner le financement
des projets.

Pôle pleine nature

HALIEUTITARN,
PARTENAIRE FORT
DU SUD-AVEYRON
Des projets bientôt opérationnels
qui maillent le territoire : parcours
« famille » (Saint-Rome-de-Tarn),
parcours « découverte » (La Muze
à Montjaux), parcours « spécialistes »
(cyprinidés d’eaux vives à Broquiès).
Parcours no-kill « spécialistes »
(Dourdou à Camarès) et parcours
no-kill aux Douzes (Comprégnac).

Concrètement, quand allez-vous
commencer ?
Dès la mi-juin nous entrons dans le vif
du sujet. Première obligation, organiser la
gouvernance du projet entre les partenaires
des différents départements, avant de
mettre les actions en place. Il faudra ensuite
rédiger la charte graphique des différents
supports de communication, et définir le
cahier des charges du futur portail internet,
dont les crédits sont déjà inscrits au
budget de l’Entente.
Et les premiers sites labellisés ?
Normalement à partir de l’automne
prochain, une fois toutes les fiches de
projets remises, car les aménagements ne
sont jamais très lourds en terme de coût.
À nous de bien accompagner les maîtres
d’ouvrage pour monter leurs plans de
financements. La participation de l’État se
fera via les crédits spécifiques mobilisés
dans le cadre de la convention
interrégionale vallée du Lot. Les régions
et des départements seront également
sollicités.

Développement loisir-pêche

AAPPMA DE
VILLEFRANCHEDE-ROUERGUE :
PARCOURS NO-KILL
EN 1RE CATÉGORIE
Sur la commune de La Rouquette, à la
confluence du Dassou et de l’Assou, le SIAV2A
et l’AAPPMA de Villefranche-de-Rouergue
avaient programmé, séparément, d’importants
travaux de restauration de milieux. La proximité
des interventions, leur intérêt tant sur le
plan environnemental que pédagogique, ont
finalement décidé les élus du SIAV2A à assurer
la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage de l’ensemble
du projet.

Financement du projet : communes de Druelle et Moyrazès,
AAPPMA Druelle-Luc-Moyrazès, Halieuti-Aveyron-Viaur,
Fédération départementale de pêche de l’Aveyron.
* SIAV2A, Cellule opérationnelle Rodez Agglo, SIAHVA.

Les nouveaux bureaux
des associations
de bassin versant
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Dans cette perspective, seuls les sites de pêche « exceptionnels » seront
sélectionnés, et pourront faire l’objet d’aménagements en cas de nécessité
(pontons handi-pêche, rampes de mises à l’eau, etc.). Leur beauté, leur
accessibilité et la densité de poissons ou encore la notoriété du lieu concernant
la pratique spécifique d’une technique de pêche seront pris en compte.
Pour Arnaud Mahut, technicien d’Halieutilot, « ce projet de l’Entente est une
excellente nouvelle pour toute la pêche associative. Car réunir plusieurs
départements autour d’un même objectif à l’échelle d’un bassin versant
aussi vaste, est une première en France. Ce projet a aussi pour avantage
d’accompagner et compléter la politique de labellisation lancée il y a quelques
années par la fédération nationale de pêche. Actuellement, côté aveyronnais,
on est plutôt dans le bon tempo par rapport au label pêche en vallée du Lot.
Certains sites sont déjà identifiés. Par exemple les barrages de Sarrans,
Castelnau-Lassouts-Lous, ou les Pélies à Grand-Vabre. De plus nous avons déjà
d’autres lieux de pêche à proposer grâce au Schéma de développement du
loisir-pêche réalisé par la fédération, mais aussi grâce aux nombreuses études
que l’association Halieutilot a menées sur les abris piscicoles, les annexes
hydrauliques, ou certains biefs. » l

À MARIE-HÉLÈNE PRIVAT,
DIRECTRICE DE L’ENTENTE

A. Arnal / CDT 12 ©

LA PÊCHE
DU BARBEAU
CONNAÎT UN VRAI
ESSOR DANS LA VALLÉE
DU LOT, RÉPUTÉE
POUR CERTAINS SITES
PARTICULIÈREMENT
POISSONNEUX.

3 QUESTIONS

Après une première année de rodage,
la fréquentation du parcours pour la saison
2016 semble montrer que les pêcheurs
du secteur ruthénois ont bien adopté le site,
il est vrai magnifique, intéressant à pêcher,
et régulièrement bien fourni en truites portion.
Pour l’heure, le président de l’AAPPMA
Frédéric Viguier se veut pragmatique.
« Le nombre de poissons lâchés et
l’implantation de nouveaux aménagements
se feront en fonction de l’évolution de la
demande. » De son côté Jean-Claude Bru,
président de l’association de bassin versant
Halieuti-Aveyron-Viaur, s’est réjoui de ce
parcours de pêche, rendu possible, « parce
que les collectivités, les propriétaires riverains,
la fédération de pêche de l’Aveyron et les
pêcheurs ont su associer leurs compétences
techniques et des moyens financiers,
autour d’un projet concret conçu à l’échelle
globale d’un territoire. » Les aménagements
halieutiques réalisés prochainement à
Prévinquières, Villefranche-de-Rouergue
ou encore à Roussenac confirment ces
orientations et l’intérêt d’une telle mutualisation
(lire ci-contre).

Halieutilot

Halieuti-Aveyron-Viaur

Halieutitarn

Président :
Christophe Lavernhe.
Vice-président : Patrick Marty.
Trésorier : Joël Alary.
Secrétaire :David Joffre.
—
Maison de la pêche
et de la nature
Moulin de La Gascarie
12000 Rodez
Tél. : 05.65.68.16.16
Mail : halieutilot@yahoo.fr

Président : Jean-Claude Bru.
Vice-présidents : Patrick Marty
(bassin de l’Aveyron)
et Gilles Kalinpoulis
(bassin du Viaur).
Trésorier : Michel Sanchez.
Trésorier adjoint : Patrick Costes.
Secrétaire : Frédéric Viguier.
—
Maison de la pêche
et de la nature
Moulin de La Gascarie
12000 Rodez
Tél. : 05.65.68.41.52

Président : Patrick Salson.
Vice-présidents : Claude
Alibert et Daniel Sciume.
Trésorier : Julien Doidy.
Secrétaire : Jacques Ricard.
—
Maison de la pêche
et de la chasse
Rue de la Menuiserie
12100 Millau
Mail :
halieutitarn@hotmail.fr

DE G. À D. : JEAN-CLAUDE BRU, MICHEL ARTUS,
JEAN COUDERC ET FRÉDÉRIC VIGUIER
LORS DE L’INAUGURATION DES AMÉNAGEMENTS.

Suite à la condamnation de la Société Eurovia
responsable de la pollution de l’Assou en 2011,
l’AAPPMA locale a utilisé l’argent pour commander
une étude. Celle-ci, réalisée dans le cadre des
actions de l’association de bassin versant
Halieuti-Aveyron-Viaur, prévoit le rétablissement
de la continuité écologique. Le placement de
déflecteurs doit favoriser la création d’habitats
et la circulation des poissons, notamment celle
des truites fario. Autre objectif recherché par les
techniciens au cours de cette opération,
le rétablissement du transit de graviers vers l’aval,
accumulés en amont des seuils. Car ce matériau
nécessaire à l’existence de frayères est déficitaire.
Enfin, des blocs seront mis en place pour diversifier
les écoulements et offrir aux poissons adultes
davantage de caches.
Avant le début de ces travaux, une pêche électrique
servira de point zéro. La limite amont du parcours
no-kill, long d’environ 400 m, est située au pont de
la RD 119 ; la limite aval à la confluence des deux
ruisseaux. Les travaux seront en principe terminés
avant l’automne. Lors du prochain numéro, nous
évoquerons la restauration de la zone humide
située sur le Dassou, à la confluence de l’Assou
et les travaux pour rétablir la continuité écologique
du cours d’eau. l

LES ÎLOTS AMÉLIORENT
AUSSI LA QUALITÉ DE L’EAU
La mise en place de telles structures a aussi
pour but d’enrayer la prolifération des algues.
« Le système racinaire de ces îlots filtre et retient
les matières organiques. En consommant ainsi
l’azote et le phosphore dont se nourrissent
les algues », explique Clément Jouvet, « nous
espérons freiner leur reproduction. Aujourd’hui,
nous disposons d’analyses qui nous donnent un
point zéro, à partir duquel nous pourrons suivre
et évaluer la pertinence des aménagements,
poursuit le technicien d’Halieutilot. Ces îlots où
sont plantés, entre autres, iris, myosotis ou encore
la véronique des ruisseaux amélioreront aussi
l’aspect paysager du site. J’en profite pour saluer
le travail remarquable et l’enthousiasme des
bénévoles lors de ce chantier. ». l
FINANCEMENT : mairie d’Aubin, AAPPMA du Ver Rouge.
ANALYSES : bureau d’études ID Eaux.

LE GUA :

UN PLAN D’EAU
TRÈS POISSONNEUX
Situé au cœur d’Aubin, le plan d’eau du Gua
est soumis à la règlementation affichée
sur le lieu de pêche, ou disponible encore
sur le site de l’AAPPMA (www.leverrouge.fr).
De très nombreuses espèces y sont présentes.
Carpes, tanches, gardons, perches, brochets,
sandres, black-bass (no-kill obligatoire)
et silures. En 2014, environ 13 000 poissonschats ont été prélevés avec des nasses
et seulement 1 300 en 2015. Voilà une
campagne efficace ! Vient de commencer fin
2015 une autre campagne visant cette fois
la régulation du silure.
À signaler enfin que de nombreux lâchers
de truites ont lieu sur ce plan d’eau, à partir
du mois de mars jusqu’en juin.

* AAPPMA d’Aubin-Cransac-Montbazens.
Fédération ©

UNE FOIS ENCORE,
LES TECHNICIENS PROFESSIONNELS
ONT PU S’APPUYER SUR LE TRAVAIL
REMARQUABLE DES BÉNÉVOLES,
POUR FINALISER CE PROJET EXPÉRIMENTAL.

CODERST

/ Conseil de l’environnement
et des risques sanitaires et technologiques

Le CODERST est une commission consultative, présidée par le préfet ou son représentant.
25 membres y sont nommés pour 3 ans par le préfet. En tant que membre du CODERST, la fédération
donne son avis sur l’opportunité de continuer une activité (concessions) ou de réaliser tel ou tel projet.

Broquiès : toujours des problèmes d’eau potable
(CODERST du 08/02/2016)
OBJET / Le maire de la commune de Broquiès demande dans un courrier adressé à la préfecture,
une dérogation l’autorisant pour une durée de 3 ans à dépasser la limite de qualité d’une valeur
de 50 mg/l, dans une limite de 100mg/l.
HISTORIQUE / Depuis 2007, la commune de Broquiès présente des dépassements de la limite
de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates fixée à 0,50 mg/l. Ces dépassements
ont été constatés lors de contrôles sanitaires effectués sur les 4 unités de distribution d’eau,
toutes interconnectées.
L’arrêté préfectoral accorde la dérogation
Art 1. : la commune, représentée par son maire et désignée ci-après le « pétitionnaire » est autorisée,
en application de l’article R. 1321-31 du Code de santé publique, à délivrer une eau dont la teneur
en nitrates dépasse la valeur de 50 mg/l aux abonnés de son service public d’adduction d’eau.
L’eau délivrée ne devra jamais dépasser la valeur des 80 mg/l.
Art 2. : cette dérogation est accordée à compter de la date de la signature de l’arrêté, et ce,
pour une durée de 3 ans.
Parmi les autres obligations de l’arrêté, on retient notamment que le maire doit porter cette information
à la connaissance de la population, et recommander aux femmes enceintes et aux nourrissons
de moins de 6 mois de ne pas consommer l’eau distribuée.
Justifications du représentant de l’État
Le maire ne peut pas trouver une solution immédiate à ces dépassements.
Prise en considération de l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (position sanitaire
sur les nitrates dans les eaux destinées à la consommation humaine du 7 juillet 1998).
Le programme d’actions élaboré par la commune de Broquiès vise à maintenir la teneur en nitrates
en-dessous de 50 mg/l, voire tendre vers une diminution.
Les avis favorables, à la demande du maire, sont majoritaires.

Pourquoi la Fédération départementale pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques de l’Aveyron a voté contre :
1. La fédération départementale de pêche s’étonne d’abord que le service de l’eau, géré par la
commune, accuse un tel retard concernant la protection de la ressource en eau. Ce problème sanitaire
qui pourrait altérer la santé de nourrissons et de femmes enceintes est un problème grave.
2. La fédération s’inquiète ensuite sur le devenir des sources polluées. En effet, la commune devrait
à terme les abandonner, purement et simplement. Or, semble-t-il, rien n’a été prévu pour identifier
les causes et tenter de régler les pollutions. La solution serait donc « on ferme et on va capter
ailleurs », pendant que continue la dégradation du milieu aquatique... Cette façon de gérer le réseau
hydrographique aveyronnais, que dénonce la fédération, est par ailleurs incompatible avec la Directive
cadre européenne sur l’eau (DCE), dont l’objectif est l’atteinte du bon état des masses d’eau.
Une telle situation expose l’État à de nouvelles amendes coûteuses.
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ÉLECTIONS DES NOUVEAUX BUREAUX / SUITE DE LA PAGE 1

CHANGEMENTS
DANS LA CONTINUITÉ

PROTÉGER

LES MILIEUX
AQUATIQUES

Concernant les 33 autres AAPPMA, il faut
distinguer celles dotées de très faibles
effectifs, inférieurs à 100 adhérents :
Gaillac d’ Aveyron (87), RecoulesPrévinquières (63), Soulages-Bonneval
(60), Huparlac (48), Coussergues (28)
et Saint-Léons (27). Enfin, parmi celles
situées dans la tranche « moyenne », la
plus importante, Decazeville, comptabilise
exactement 581 adhérents, suivie de
près par Aubin-Cransac-Montbazens
(568) et Entraygues (534). Les autres
associations, 24 au total, en tout, passent
ensuite sous la barre des 400 pêcheurs.
Autre enseignement intéressant de ces
élections, l’âge moyen des présidents
continue de diminuer : 57 ans (20042009), 54 ans (2009-2015), et enfin puis
51 ans suite à depuis ce dernier scrutin.

6
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Dans un cours d’eau, la température fait partie
avec les débits et l’oxygène, des principaux
paramètres qui interagissent sur le fonctionnement
biologique. La température agit sur la quantité
d’oxygène dissous dont ont besoin les êtres
vivants aquatiques.

DISPONIBILITÉ
EN OXYGÈNE

(*) Le SDVP rédigé par Martine Guilmet dresse
l’état de santé du réseau hydrographique aveyronnais.

Les différents objectifs
du réseau thermie
sont les suivants :

DEMANDE
EN OXYGÈNE

Augmentation
de la température
ÉVOLUTION
VERS L’ANOXIE (MANQUE
D’OXYGÈNE DISSOUS)

Ainsi, lorsque la température augmente, l’oxygène
diminue (schéma ci- dessus). Ce qui peut affecter
certains organismes, ou des espèces piscicoles
d’eaux fraîches, comme la truite fario (voir Piscator
n° 16 et 17). Cette diminution d’oxygène est
d’autant plus pénalisante quand on a affaire à des
secteurs peu courants et avec un moindre débit.
Ensuite, il faut également indiquer que la
température intervient directement dans la
répartition des espèces piscicoles. Mais aussi dans
les divers mécanismes biologiques : le cycle de
reproduction, la croissance des poissons et des
organismes aquatiques, varient en fonction de la
température de l’eau.
Aussi, pour suivre l’évolution de ces températures,
un réseau thermie a été mis en place par les
ingénieurs de la cellule technique. Plusieurs étapes
ont été nécessaires.
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> Appréhender les variabilités interannuelles
du régime thermique des cours d’eau et suivre
leurs évolutions à court, moyen et long terme.
> Suivre l’évolution de secteurs, où le risque
de glissement typologique du cours d’eau est
important (la zone à truites risque de devenir une
zone à cyprinidés).
> Sont également suivis les secteurs à forte
valeur patrimoniale qui constituent une référence
dans le département (Boraldes, Tarn, Dourbie,
Sorgue...).
> Compléter le réseau de suivi thermique
de l’Onema (17 stations), mis en place
principalement sur les grands cours d’eau du
département.
> Servir de support pour élaborer des
modélisations qui intègrent le changement
climatique, afin de concevoir des actions les
plus adaptées possible.
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En tant qu’association agréée pour la protection
des milieux aquatique et la gestion des espèces
piscicoles, la fédération départementale de pêche
s’est montrée très tôt concernée par l’acquisition
de données thermiques. Dès 1993, des premières
mesures instantanées sont réalisées sur des cours
d’eau, dans le cadre du Schéma Départemental
de Vocation Piscicole (SDVP*). Le contrôle des
minis et des maxis a lieu toutes les semaines,
pendant la période estivale. Puis en 1998, sont
implantées 5 stations de mesures, situées en
amont de Saint-Geniez-d’Olt, jusqu’en Lozère.
Ensuite, au début des années 2000, apparaissent
les premiers thermographes enregistreurs.
C’est en 2009 qu’a été mis en place un réseau
permanent de 30 stations de suivi de la thermie
estivale. Aujourd’hui le réseau s’est étoffé :
du 1er juin au 30 septembre, 62 thermographes
enregistrent en continu les températures (voir
carte). Il est par ailleurs envisagé de suivre
quelques stations tout au long de l’année.
D’autres thermographes sont placés sur une plus
courte durée pour les besoins d’études spécifiques.
C’est le cas, par exemple, lors de la demande
auprès de l’administration, du reclassement
d’un plan d’eau. Ou encore pour évaluer l’impact
lié à des aménagements (seuils, plans d’eau),
ou des usages.
Actuellement, 128 thermographes sont
opérationnels. Le nombre de données le plus
important concerne la Dourbie, enregistrées depuis
12 ans sur la commune de Saint-Jean-de-Bruel.

EN CONCLUSION

POSE DE THERMOGRAPHE
SUR LE CRÉNEAU.

ÉVOLUTION
DES TEMPÉRATURES
DES COURS D’EAU
AVEYRONNAIS
3 questions à Martine Guilmet,
ingénieur hydrobiologiste
et responsable de la cellule
technique fédérale
Aujourd’hui, est ce que de grandes
tendances se dégagent ?
Non, nous ne pouvons pas le dire.
En revanche, on constate que les étiages se
prolongent aux mois de septembre et octobre,
avec des coups de chaleur importants. Depuis
2009, on enregistre des pics de températures
que l’on observait seulement en été.
Peut-on mesurer l’influence
du réchauffement climatique ?
Ici à la fédération, c’est hors de portée.
Il faudrait d’abord des chroniques de données
plus longues, entre 30 et 50 ans, et puis
surtout avoir une équipe de chercheurs
multi-disciplinaires. Ce travail a été lancé
sur le bassin de la Loire (*).
Les actions à mener pour contenir
la hausse des températures ?
Première priorité, préserver les milieux
de référence, à haute valeur patrimoniale,
où la morphologie des cours d’eau
n’est pas altérée par des aménagements
ou des activités humaines. Et où aussi
la végétation rivulaire est encore
Lot
présente. Ensuite, il faut
continuer de restaurer
des secteurs dégradés.
Villefranchede-Rouergue
Replanter la ripisylve, ou
l’entretenir comme cela
est prévu par exemple
dans le cadre des Plans
pluriannuels de gestion,
sur le Viaur ou l’Argence
Viaur
sont des actions très positives.
Enfin, au stade supérieur, tant au plan
réglementaire que technique, mettre par
exemple des plans d’eau en dérivation avec
des débits réservés, ou effacer certains
ouvrages permettraient aussi de lutter contre
le réchauffement de l’eau.
(*) Voir sources.

Comme on vient de le voir, le réseau thermie,
avec les réseaux de l’Agence de l’Eau et de
l’Onema, auxquels s’ajoutent la prise en compte
d’indicateurs, biologiques et morphologiques,
constituent un important outil de connaissances,
de surveillance et d’alerte.
La collecte et l’analyse de l’ensemble de ces
données vise en effet, à assurer la préservation
du patrimoine « eau » du département,
en programmant, le cas échéant des actions
sur le terrain.
À l’heure actuelle, et malgré toutes les
incertitudes inhérentes aux différentes projections
scientifiques, la ressource en eau devrait se
réchauffer en France, mais aussi diminuer de
manière prononcée. Dans ce contexte donc, les
différents réseaux de surveillance des milieux
aquatiques aveyronnais apparaissent plus que
jamais indispensables. En effet, certaines
études réalisées hors du département
indiquent déjà que les poissons devraient être
particulièrement touchés.
Les nouvelles aires de répartition, l’importance des
cheptels et parfois la disparition programmée de
certaines espèces piscicoles, feront l’objet d’une
deuxième partie, que nous traiterons dans
le prochain numéro. l
Sources :
- SDVP 2006 (données terrain 1993-2002),
rapport de synthèse 2008 ;
- “Connaissances des milieux aquatiques : programme
de surveillance complémentaire”, Martine Guilmet
(FDAAPPMA 12), 2008 ;
- “Les poissons d’eau douce à l’heure du changement
climatique : état des lieux et pistes pour l’adaptation”, ONEMA,
collection Comprendre pour agir ;
- “Température des cours d’eau : analyse des données
et modalisation : application au bassin de la Loire”,
Université François Rabelais de Tours, ONEMA ;
- “Mesures en continu des températures sur quelques rivières
des Pays de la Loire”, Dreal Pays de la Loire.

PEU DE FEMMES
DANS LES BUREAUX
Alors que le nombre de pêcheuses
adultes a régulièrement augmenté
depuis 2008, année du lancement de la
carte « promotionnelle femme », (531
contre 738 en 2015), elles sont toujours
très peu nombreuses - 15 au total -,
à avoir intégré le bureau d’une AAPPMA.
Encore, doit-on préciser que 4 d’entreelles seulement, assument une fonction
au sein de leur bureau. Laetitia Fabas
(Brusque), Sophie Lavaurel-Laurens
(Nant-Saint-Jean - Sauclières) et Julie
Rols à Conques en sont les trésorières.
Evelyne Sabelle occupe quant à elle,
le poste de secrétaire adjointe de
l’association de Gaillac-d’Aveyron.
Avec en 2016, le lancement par l’école

Rodez

Aveyron

Tarn

Millau

LA FÉDÉRATION
SUR SA LANCÉE
En partie renouvelés avec l’arrivée de 5
nouveaux administrateurs (2), le conseil
d’administration et son nouveau bureau
(voir encadré) veulent avant tout renforcer
les efforts menés dans trois domaines
essentiels. D’abord dans celui de la
préservation et de la restauration des
milieux aquatiques. À ce titre en effet,
l’expertise des ingénieurs de la cellule
technique a permis des collaborations
étroites avec les collectivités locales, des
syndicats de rivière ou encore le conseil
départemental. Mais aussi bien sûr auprès
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne avec
qui un programme d’actions est fixé.
Ensuite, le gros travail de l’école de pêche
mené dans les domaines de l’éducation
à l’environnement et la formation des
futurs pêcheurs ne faiblit pas. Ce que
confirme d’ailleurs l’embauche du nouvel
animateur Manuel Tardif venu en renfort
de l’équipe en place, toujours plus
sollicitée. Enfin, le volet communication
continue de s’enrichir avec notamment la
réactualisation régulière du site internet.

Les nouvelles fiches de parcours de
pêche accompagnées d’images et de
vidéos sont attendues pour la fin de
l’année. D’autres dossiers très importants
comme par exemple celui de la police
de la pêche qui doit faire l’objet d’une
future convention avec l’ONCFS, ou la
formation des élus de la pêche (gestion
de l’eau, etc.) montrent à quel point la
pêche associative aveyronnaise continue
de se moderniser. À la fois pour recruter
de nouveaux pêcheurs mais aussi pour
participer toujours plus activement à
l’aménagement du territoire aveyronnais.
En créant la nouvelle commission
« développement stratégique » les
responsables fédéraux ont clairement
rappelé cet objectif. l
(1) Sont prises en compte toutes les cartes
de pêche : “majeures”, “femmes”, “mineures”,
“découvertes”, “hebdomadaires” et “journalières”.
(2) Guy Martin, Henri Mouret, Marc Poujol,
Patrick Salson et Jean-François Zanchetta.

LE NOUVEAU BUREAU FÉDÉRAL
Président : Jean Couderc.
Vices-présidents : Christophe Lavernhe,
Patrick Salson / Secrétaire : Jean-Claude Bru /
Secrétaire adjoint : Patrick Marty / Trésorier :
Elian Zullo. Trésorier adjoint : Gilles Noubel.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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, Elian Zullo.
Membre coopté : Jean-Claude Gineste
(vice-président AAPPMA St-Rome-de-Tarn).

LES COMMISSIONS
Réglementation : G. Noubel (pdt), G. Martin,
H. Mouret, D. Sciume, J.-F. Zanchetta.
Animations / École de pêche :
P. Marty (pdt), P. Costes, J. Coulon, P. Salson.
Communication : G. Noubel (pdt), J. Coulon,
G. Martin, P. Marty, P. Salson, D. Sciume,
J.-F. Zanchetta.
Développement stratégique :
J. Couderc (pdt), J.-C. Bru, P. Costes, J. Coulon,
P. Marty, H. Mouret, G. Noubel, M. Poujol,
P. Salson, J.-F. Zanchetta, Elian Zullo.
Suivi des travaux : Michel Couderc (pdt),
Marc Poujol, P. Salson, J. F. Zanchetta.
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À l’occasion de cette première rencontre de la saison, les 33 équipages
engagés, les organisateurs autant que les bénévoles en ont vu de toutes
les couleurs. D’abord du jaune très vif tout le samedi, puis du sombre
et du très noir dimanche matin, avec à la clé des orages. Si bien qu’après
seulement une heure de pêche, il a été sagement décidé de mettre un terme
aux festivités. Une décision qui ne remet pas en cause le classement établi,
puisque le minimum de 6 heures de compétition nécessaire pour valider
une manche avait été comptabilisé dès samedi.
Pour Martine Molinié la coordinatrice du Challenge, « c’est vrai que dimanche
matin, ça a été la douche froide pour tout le monde ! Surtout par rapport
à la veille, marquée par des températures estivales et des retrouvailles
vraiment sympathiques qui ont permis aux nouveaux de bien s’intégrer.
La suite de la compétition s’annonce bien sûr très ouverte avec des prochains
rendez-vous toujours très prisés. »

ÉQUIPAGES AVEYRONNAIS BIEN CLASSÉS
Au cours de cette première journée 26 poissons maillés ont été capturés
(5 silures, 13 perches et 8 brochets). Puis dimanche matin, en très peu
de temps donc, les commissaires enregistraient 13 prises dont 11 perches,
1silure et 1brochet. Un départ en fanfare malheureusement interrompu
pour les raisons que l’on sait... Au classement général provisoire,
on salue la belle performance des 3 équipages aveyronnais qui finissent
parmi les 5 premiers. Des résultats qui devraient fortement les inciter
à participer aux épreuves suivantes (*). l

LES PRÉSIDENTS
RÉELUS
Cédric Cauvet / AGUESSAC
Patrick Marty / AUBIN-CRANSAC-MONTBAZENS
Marc Poujol / BROQUIÈS
Françis Fabas / BRUSQUE
Yohann Arvieu / CAMARÈS
Jacques Fontalba / COUSSERGUES
Frédéric Viguier / DRUELLE-LUC-MORAZÈS
Françis Boudousquié / ENTRAYGUES
Michel Pradalier / ESTAING
Alain Girou / FIRMI
André Solignac / GAILLAC D’AVEYRON
Henri Vaures / HUPARLAC
Jean-Pierre Sanchez / LA SALVETAT-PEYRALÈS
Louis Chabal / LAGUIOLE
Gilles Kalimpoulis / NAJAC-LA FOUILLADE
Claude Laurens / NANT-ST-JEANDE-BRUEL-SAUCLIÈRES
Vincent Baulez / PONT-DE-SALARS
Patrick Salson / RIVIÈRE-SUR-TARN
Michel Couderc / SOULAGES-BONNEVAL
Frédéric Forzini / ST-AFFRIQUE
Henri Mouret / STE-GENEVIÈVE-SUR-ARGENCE
Guy Martin / ST-GENIEZ-D’OLT
Stéphane Galtier / ST-LÉONS
Guillaume Marc / ST-ROME-DE-TARN
Pierre Villeneuve / ST-SERNIN-SUR-RANCE
Patrick Costes / VILLEFRANCHEDE-ROUERGUE
Laurent Barri / VIVIEZ

—

CHALLENGE
HENRI-HERMET :
LA MANCHE
DE PUY-L’ÉVÊQUE
INTERROMPUE
LE DIMANCHE

Réseau thermie
permanent
(62 thermographes
sur les cours d’eau
du département)
Lot

EN DÉBUT DE SAISON,
LES COURS D’EAU AVEYRONNAIS DE
RE
1 CATÉGORIE ONT ATTIRÉ UNE FOIS
ENCORE DE TRÈS NOMBREUX PÊCHEURS,
COMME ICI SUR LA MUZE.

ARFPPMA ©

1/ LA TEMPÉRATURE :
ÉLEMENT ESSENTIEL
DE LA BIOLOGIE

2 / LE RÉSEAU THERMIE
DE LA FÉDÉRATION

de pêche fédérale des activités-pêche
adultes, les responsables de la fédération
espèrent fidéliser les pêcheuses, et,
pourquoi pas, enregistrer une nouvelle
augmentation de leurs effectifs.
Entre 2014 et 2015, leur nombre est
passé de 638 à 739. C’est la plus forte
progression enregistrée (+ 15,83 %),
devant les cartes mineures (+ 14, 37 %)
et les cartes journalières (+ 12,13 %).
En France, les femmes représentent
actuellement près de 3 % des adultes,
avec 51 609 adhérentes.

Fédération ©

TRÈS PETITES
ET MOYENNES AAPPMA

PARTIE 1

Les changements climatiques actuels qui
laissent supposer une évolution sensible des
conditions thermiques à court et moyen terme,
risquent de modifier les capacités biologiques
des cours d’eau. Or, comme nous allons le voir
dans un premier temps, la température joue
un rôle fondamental dans le fonctionnement
des milieux aquatiques.
Il a donc paru indispensable aux ingénieurs de
la cellule technique fédérale de mettre en place
un réseau thermie à l’échelle du département.
Celui-ci est présenté en deuxième partie.
Ce réseau et d’autres, gérés par l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne et l’Office national de
l’eau et des milieux aquatique (Onema) visent
à mieux connaître la qualité de l’eau et la
biologie des milieux aquatiques. La volonté de
recueillir des données pour mieux cerner les
menaces et rechercher les solutions adaptées
mais aussi préserver la biodiversité ou des
espèces patrimoniales (invertébrés, poissons)
répondent aux objectifs de la Directive Cadre
européenne sur l’Eau (DCE).

—

Depuis les dernières élections de 2008, la répartition des ventes de cartes de pêche est restée grosso modo identique.
Une minorité d’associations rassemble en effet plus de la moitié des pêcheurs (1). En 2015, 10 associations totalisent
très précisément 11 924 adhérents sur un total de 21 796 : Rodez (3 360 adhérents), Saint-Affrique (1 275), Saint-Geniez-d’Olt (1 200),
Villefranche-de-Rouergue (1 182), Millau (971), Lévezou (970), Pont-de-Salars (838), Réquista (738), Espalion (706)
et Druelle-Luc-Moyrazès (684). Comme on peut le remarquer, ces AAPPMA ont en commun d’être implantées pour la plupart,
sur, ou à proximité d’importants bassins de populations. Elles bénéficient ensuite, de la présence de cours d’eau ou de lacs réputés.
Et, dans certains cas, de ces deux atouts à la fois (Saint-Geniez-d’Olt, Pont-de-Salars).

SEPTEMBRE 2011,
SÉVÈRE ÉTIAGE SUR
LA BORALDE DE FLAUJAC
(CHAUSSÉE AMONT
PISCICULTURE).

LE RÉSEAU THERMIE
SURVEILLE
L’ÉVOLUTION
DES TEMPÉRATURES
DES COURS D’EAU

AAPPMA

1. ANDRÉ Pierre - GROMOND Pierre (63/63)
2. BLANQUET Dimitri - CAULET Mathieu (12/12)
3. CERIGNY Patrick - FABRE Olivier (12/12)
4. FABRE Mathieu - RIBARD Yannick (09/34)
5. PHERE Sébastien - BEC Christophe (12/12)
6. MASSOUTIER Guillaume - GADY Martin (81/81)
7. VALETTE Mathieu - LOPEZ Vincent (34/34)
8. PICQ Jérôme - BERTHON Franck (24/63)
9. DOMPEYRE Xavier - BIAU Benjamin (82/82)
10. DECADI Laurent - CHARFI Mehdi (15/15)
Entre paranthèse :
département d’origine
des concurrents.

LE CHALLENGE
EN AVEYRON
AU LAC DE PINET
LES 15 ET 16
OCTOBRE

LES NOUVEAUX
PRÉSIDENTS
Dans la liste établie ci-dessous, sont mentionnés
entre parenthèse les noms des présidents
qui ont été remplacés, sans préciser les présidents
qui ont dû assurer un intérim.
Philippe Malirat (C. Fizes) / CAPDENAC
Christian Chabrit (R. Rabal) / CARLADEZ
Bernard Bevière (F. Besombes) / CASTELNAUDE-MANDAILLES
Sylvain Marcillac (C. Rouquette) / CONQUES
David Joffre (M. Forest) / DECAZEVILLE
Claude Rus (Y. Angoy) / ESPALION
René Viarnes (P. Vernhes) / LA VIADÈNE
Olivier Fabre (C. Singlard) / LAISSAC
Jean-François Zanchetta (C. Bardy) / LÉVÉZOU
Claude Alibert (J. Coulon) / MILLAU
Jean-Baptiste Radurier (G. Donnay) / PEYRELAULE ROZIER
Pierre Gintrand (M. Lennuiez) / RECOULESPRÉVINQUIÈRES
Georges Bousquet (A. Bages) / RÉQUISTA
Gérard Enjalbert (F. Trébosc) / RIEUPEYROUX
André Wilfrid (H. Acier) / RODEZ
André Lauret (Y. Aldebert) / SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU
Stéphane Galtier (C. Claude) / ST-LÉONS

LUTTE CONTRE
LE FRELON ASIATIQUE
(SUITE)
Cet été, apportez votre concours
à cette lutte qui sert à préserver les abeilles.
Si vous repérez de nouveaux nids de frelons
asiatiques contactez le secrétariat
du syndicat « L’abeille de l’Aveyron ».
Tél. : 06.78.12.19.49 / 06.71.06.08.03
E-mail : jean-louis.seguret12@orange.fr /
abeilledelaveyron@gmail.com

—
RÉGULATION
DES CORMORANS
Jusqu’ à présent, pour fixer les quotas
départementaux de prélèvements,
le recensement du Grand Cormoran
hivernant et nicheur, avait lieu tous
les 2 ans. Désormais, le ministère
de l’Écologie a décidé que le recensement
de ces quotas fixés par arrêté ministériel,
aura lieu tous les 3 ans.
En Aveyron, le prochain comptage est
prévu en janvier 2018.

* Le calendrier :
25/26 juin, lac de Montbel (09) ;
10/11 septembre, barrage de Naussac (48) ;
15/16 octobre, lac de Pinet (12) ;
19/20 décembre, Sanguinet (40).
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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VACANCES EN AUBRAC AU LAC DES PICADES

Site ouvert tous les jours jusqu’au
dimanche 18 septembre 2016 inclus.
Tarifs : à partir de 15,50 euros.
6 truites maximum.
Possibilité sur place : cartes de pêche
« journalière » et « découverte » (- de 12 ans).
Prêt de matériel : voir modalités sur place.

CARNASSIERS :
LA RÉGLEMENTATION
A CHANGÉ !

Renseignements : 05.65.68.41.52 ou 06.86.18.12.42
ou accueil au lac.

Le décret n°2016 du 7 avril 2016,
art. 17, établit que « dans les eau classées
en 2 e catégorie, le nombre de captures
autorisé de sandres, brochets et blackbass, par pêcheur et par jour, est fixé
à trois, dont deux brochets ».
Cette nouvelle réglementation
est applicable depuis le 10 avril 2016.

CONCOURS DE PÊCHE
Concours départemental de pêche
au coup adultes
Dimanche 11 septembre 2016 au Truel
(lac de La Jourdanie). 7h30 : accueil
à la salle des fêtes du village.
8h : pré-tirage au sort des AAPPMA,
puis des emplacements. Le concours
débute à 10h et se termine à 14h.
La pêche et l’amorçage au ver de vase
et au fouillis sont strictement interdits.
Repas offert aux concurrents (un
chèque de caution leur est demandé
pour s’inscrire au repas). Pour les
accompagnateurs le coût du repas est
fixé à 10 euros.
Inscriptions : utiliser le coupon réponse.
Contacts : 05.65.68.41.52 ou 06.72.94.00.98 /
ecole.peche.12@free.fr

LE CONCOURS DÉPARTEMENTAL MULTI-PÊCHE,
ORGANISÉ LE 5 JUIN À LA FORÉZIE, A CONNU UN VIF SUCCÈS.

Le dépliant gratuit
« Pêcher en Aveyron »
est disponible
sur le site internet
de la fédération,
dans les offices
de tourisme et
syndicats d’initiative,
ainsi que chez
les détaillants
d’articles de pêche
et les revendeurs
de cartes.

Fédération ©

OÙ SE PROCURER
LA RÉGLEMENTATION
DE PÊCHE 2016 ?

Fédération ©

Cet été encore, Serge Guiot et Marie-Thérèse
Matthieu accueilleront avec plaisir les nombreux
pêcheurs et pêcheuses venus prendre un joli plat
de truites au lac des Picades. À cette période de
l’année, les visiteurs apprécient toujours la fraîcheur
et le petit vent qui souffle sur le site. Un bon piquenique et une partie de pêche à l’ombre des hêtres,
rien de mieux pour se sentir en vacances !

QUOTA

FNPF / L. Madelon ©

FNPF / L. Madelon ©

Dans le cadre de la Directive cadre européenne,
il est imposé aux États membres d’atteindre,
entre autres, le bon état potentiel écologique
des milieux aquatiques artificiels, comme par
exemple les retenues hydroélectriques.
À partir du 29 août et jusqu’au 2 septembre
inclus, des agents de l’Office national de l’eau
et des milieux aquatiques procèderont à la pose
de filets. Les résultats des pêches serviront
à dresser l’état de santé des espèces piscicoles
présentes dans le barrage. Les filets seront
posés en fin de journée entre 18h et 19h.
Le relever s’effectuera le lendemain, en tout début
de matinée. L’embarquement et le débarquement
des filets est prévu aux Alauzets.
Afin de concilier la pratique de la pêche avec
la pose des filets, les agents de l’ONEMA iront
sur place, à la rencontre des pêcheurs.

RAPPEL /

FNPF / L. Madelon ©
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CASTELNAULASSOUTS-LOUS :
L’ONEMA POSE
DES FILETS

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE

« UNE AAPPMA SEULE
NE PEUT RIEN ! »
Quinze jours après l’ouverture
de la truite en 1re catégorie,
Alain Girou le président nous
accueille dans les locaux de
l’association. Ont été également
conviés, Patrick Izoulet le
trésorier, Richard Gayrald,
vice-président, ainsi que Michel
Cabrera, rejoints un peu plus
tard par Christophe Lavernhe.
À Firmi, comme dans la plupart des
autres AAPPMA aveyronnaises, travailler
en direction des plus jeunes a toujours
été un objectif majeur. « Avec en
2015 une vingtaine de cartes jeunes
enregistrées, notre petite association
ne s’en sort pas trop mal, insiste Alain
Girou. Notre grande chance, c’est le
plan d’eau de La Forézie. Creusé en
1926 pour refroidir les hauts fourneaux,
ce lac est devenu un lieu de pêche
très fréquenté dans le Bassin. Par les
adultes et les jeunes, grâce aux carpes,
gardons, tanches et brochets qui s’y
trouvent. Quand on débute, il est parfois
plus facile de prendre des poissons sur
un plan d’eau poissonneux que dans la
rivière. Puis ici, les jeunes pêchent entre
copains et c’est convivial. » L’AAPPMA
a donc décidé depuis longtemps de
« mettre le paquet » sur ce plan d’eau,
où ont été lâchées 900 truites arcen-ciel le jour de l’ouverture et 500
au mois d’avril pendant les vacances
scolaires. Une manière efficace d’attirer
et garder motivés les jeunes pêcheurs
en vacances.
PISCATOR
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PROMOTION DE LA PÊCHE
Le site sert également à promouvoir
la pêche associative. En 2016, les
animateurs de l’école de pêche y seront
présents une vingtaine de fois. Avec
des collèges, des écoles, des centres
de loisirs et tous les jeunes qui hors de
ces structures s’inscrivent aux activités
proposées par l’école de pêche fédérale.
C’est aussi à La Forézie qu’a lieu depuis
quelques années, la finale départementale
« jeunes » réservée aux moins de 18 ans.
Un symbole fort pour les responsables
de l’AAPPMA, car ce sont eux qui en
proposèrent la création, lorsque l’ancien
président fédéral Jacques Rey officiait
encore. Suite à son accord, la compétition
fut organisée pour la première fois,
le 25 juillet 1993 par l’amicale des
pêcheurs à la ligne de Firmi, dirigée à
l’époque par Jean-Pierre Ladrech.

PROTÉGER LE LOT
AVEC HALIEUTILOT
L’autre grande préoccupation à Firmi
reste la protection des milieux
aquatiques. Quand l’extraction de
granulats était encore tolérée, les
pêcheurs se sont mobilisés. « On avait
20 ans dans les années 80, rappelle
Patrick Izoulet. Voir notre rivière se faire
laminer nous a révoltés. À peu près au
même moment, des membres du bureau
ont souhaité suivre une formation sur la
gestion des milieux aquatiques. Après
ce stage intense, proposé aux AAPPMA
du département, et organisé au Paraclet,
le centre de formation des agents du

Conseil supérieur de la Pêche (1), notre
vision de la pêche a été secouée !
D’abord, finis les alevinages sur des
cours d’eau en bon état. Car ils coûtent
cher et sont inefficaces. Il est préférable
donc de lâcher des truites portions sur
des parcours spécifiques si on veut
satisfaire certains pêcheurs. Ensuite,
on a opté pour la gestion globale des
milieux. Pour être efficaces, il fallait agir
sur les territoires de toutes les AAPPMA
d’un même bassin versant. D’où la
création en 1993 de l’association
Halieutilot (2). »

LA PÊCHE ASSOCIATIVE
SUR DE BONS RAILS
Les 5 000 tonnes de blocs placés par
l’association pour réparer les graves
dégâts liés aux extractions sur le Lot,
ont permis de recréer des courants,
ou la plantation de végétaux nécessaires
au maintien des berges. Ce furent les
premières actions de restauration de
grande ampleur dans le département.
« Ce chantier a été décisif car il a marqué
de nombreux pêcheurs, conclut Alain
Girou. Actuellement, on sait tous que pour
agir efficacement, une AAPPMA seule ne
peut rien. Le regroupement des AAPPMA
au sein d’associations de bassins versants
est une première étape. Ensuite, nous
devons utiliser les compétences mises
à notre disposition par la fédération.
DE G. À DR. :
PATRICK IZOULET,
ALAIN GIROU,
MICHEL CABRÉRA,
CHRISTOPHE LAVERNHE
ET RICHARD
GAYRALD.

Fiche technique
de l’AAPPMA

L’école de pêche pour éduquer à
l’environnement et recruter des jeunes
pêcheurs. Et les techniciens pour
diagnostiquer et améliorer l’état des
milieux. Je crois que la fédération
nationale fait du bon boulot.
Les subventions versées pour recruter
au sein des fédérations départementales
du personnel qualifié et compétent
permettent actuellement aux pêcheurs
de mener des projets formidables.
Par exemple, en adhérant à Halieutilot,
les pêcheurs de Conques participent
à l’obtention du label national sur le site
des Pélies. Il y a aussi le remarquable
travail que fait encore Halieutilot sur
le bassin de l’Argence auprès des
agriculteurs. La pêche associative
est devenue un acteur économique
et touristique du département qui
participe à l’aménagement du territoire.
Mais aussi un acteur incontournable
pour préserver des milieux aquatiques
fragiles. C’est tout cela et bien d’autres
projets qui me font penser qu’on
est sur la bonne voie. La gestion par
associations de bassins versants est
fondamentale. C’est l’avenir. » l

Date de création : le 9 octobre 1942,
déclaration à la sous-préfecture de l’Amicale
des pêcheurs à la ligne de Firmi.
Présidents : Georges Cayre (1942-?),
Raymond Billot (1965-?), Maurice Rouquette
(1986-?), Jean-Pierre Ladrech (1991-2002),
Christophe Lavernhe (2002-2003),
Alain Girou (depuis 2003).
Effectifs : 207 adhérents (toutes cartes).
Linéaire géré / Lot : du lieu-dit « Le Port »
à la confluence avec le Dourdou (11,3 km) /
Bassin du Dourdou de Conques : Dourdou
entre Servan et Créneau (15 km) et entre
Créneau et Duzou (5,1 km) ; Bindouyre
(11,1 km) ; Duzou (10,5 km) ; Daze (5 km)... /
Bassin Riou Mort : Riou Mort de sa source
à la confluence avec le Saltz (12,4 km) ;
Saltz (7 km) ; Glassac (3,7 km) ; Riou Vernhe
(4, 3 km)...
Où acheter sa carte de pêche ?
Mairie (hall d’entrée) : boîte aux lettres
disponible pour commander sa carte.
Café restaurant « Chez nous » au lieu-dit
Cerles à Firmi.
Manifestations
Concours de pêche de la truite arc-en-ciel
le 9 octobre 2016 (9h-11h) au bassin de La
Forézie. Ouvert à tous. Carte de pêche obligatoire.
Inscriptions : 10 euros (adultes), 5 euros
(moins de 18 ans). Capture limitée à 10 truites.

(1) Le CSP, remplacé aujourd’hui par l’ONEMA.
(2) Regroupait les AAPPMA
de Aubin-Cransac, Capdenac, Conques,
Decazeville, Entraygues, Firmi.
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