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Actuellement, 40 % des cours d’eau du bassin
Adour-Garonne sont considérés en bon état
écologique. L’objectif est d’atteindre 70 %
d’ici 2021. Sur le terrain, il semble bien que
les améliorations varient selon qu’on a affaire
aux collectivités ou aux particuliers.
Ainsi, l’assainissement collectif a permis en
France de diminuer les pollutions des eaux
usées de 50 %. Des résultats qui concernent
aussi notre département. En revanche l’adhésion
des particuliers aux mesures prévues pour
améliorer la qualité de l’eau reste plus aléatoire.

MODÈLE ÉCONOMIQUE
CONTRAIGNANT
En Aveyron, les agriculteurs sont parmi les plus
concernés par cette adhésion. La surface
agricole qu’ils utilisent représente en effet 60 %
du territoire. La production accrue de viande,
lait, et donc aussi fourrages et maïs, a eu
pour corollaire un flux de pollutions diffuses
parfois élevé sur certains secteurs (1), et la
dégradation physique de nombreux cours
d’eau (drainage, recalibrage). Cette situation,
fortement liée aux grandes orientations des
politiques agricoles successives, n’a pas
toujours rendu facile l’émergence d’une
agriculture « raisonnée. » Les mesures qui
devaient réduire l’utilisation des pesticides
que l’on retrouve dans 90 % des cours d’eau
français sont à cet égard édifiants (2).
Pourtant des progrès indiscutables sont à noter.
Avec pour commencer l’introduction dans les
programmes des cursus des futurs agriculteurs
un volet environnemental. Puis, à une plus
grande échelle, la définition d’un Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE). Il fixe dans chaque grand bassin
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français le programme de mesures, les aides
financières et techniques nécessaires à
l’amélioration des milieux. Le coût de ce
Programme De Mesures (PDM) est
impressionnant (voir tableau ci-dessous).

Bassin Adour-Garonne
SDAGE (2016-2021)
Coût du programme des mesures
estimé en millions d’euros
Assainissement collect. locales : 1 076 M d’euros (32 %)
Dépollution industrielle : 150 M d’euros (4 %)
Dépollution agricole : 320 M d’euros (10 %)
Ressource en eau : 609 M d’euros (18 %)
Milieux aquatiques : 1 093 M d’euros (32 %)
Gouvernance : 120 M d’euros (4 %)
—
Cultures intermédiaires et zones enherbées
pour piéger les nitrates : 954 M d’euros

« CONVAINCRE SANS CONTRAINDRE »
PAS TOUJOURS CONVAINCANT
En Aveyron, les programmes d’actions qui
impliquent les agriculteurs, et que la fédération
départementale de pêche accompagne ou
supervise, via l’expertise de ses ingénieurs,
intéressent d’abord les travaux de mise en
défens des berges. Sur le bassin de l’Argence
dans le Nord-Aveyron, Rodez Agglo ou le
bassin du Viaur, les chantiers ont reçu le plus
souvent une réelle adhésion des propriétaires
riverains. Certes, les aménagements sont pris
en charge par la collectivité (ce qui n’empêche
pas les récalcitrants). Mais au-delà de ce
paramètre, c’est bien la santé des animaux
et leur productivité qui sont en jeu et qui
motivent. Il semblerait donc logique que la
mise en défens des berges, très efficace et
très simple à concevoir devienne la norme sur
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l’ensemble du territoire, pour éviter justement
que les efforts du plus grand nombre ne
soient pas récompensés. L’ensemble de la
population, c’est certain aussi, en retirerait
des avantages... Ensuite, par rapport cette
fois à certaines pratiques agricoles que le
SDAGE incite à modifier (fertilisation, lutte
phytosanitaire, travail du sol, rotation des
cultures...), l’adhésion est plus délicate, alors
que sur certains secteurs l’érosion des sols,
la pollution par les nitrates posent des
problèmes aigües (voir p. 5 SAGE Viaur).
Par exemple, les importants efforts de
sensibilisation et d’information menés sur
le bassin du Viaur restent encore suivis de
trop peu d’effets. Toutefois, il faut là encore
apporter des nuances, avec des exploitations
de type « extensif », où un certain nombre de
mesures préconisées sont déjà appliquées.

VERS UNE ÉCOLOGIE FORCÉE ?
Une chose semble certaine aujourd’hui.
Le réchauffement climatique aura une
influence significative sur l’agriculture et les
autres activités. L’augmentation de la demande
en eau, avec dans le même temps une baisse
sensible des débits moyens prévue à l’horizon
2030, et plus encore à l’horizon 2050, incitera
ou obligera plutôt, à de profondes remises en
cause. Non pas seulement pour des raisons
économiques, mais parce qu’on n’aura plus
vraiment le choix ! l
(1) Le Ségala concentre 57 % des cheptels bovin et porcin,
et 30 % du cheptel ovin. Source : SDAGE PDM (2016-2021),
« Un nouvel élan pour l’eau » / www.eau-adour-garonne.fr
(2) Étude publiée par le Commissariat général
au développement durable (CGDD) /
www. developpement-durable.gouv.fr
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Annoncée en 2000 comme un défi majeur,
l’atteinte en 2015 du bon état général des masses
d’eau en France demandera encore d’importants
efforts. En Aveyron, ce sont les actions engagées
en matière d’assainissement collectif et individuel
qui s’avèrent les plus positives. En revanche,
les pollutions diffuses d’origine agricole,
et les perturbations hydromorphologiques notamment,
restent une source de déclassement des masses
d’eau. Les nouvelles échéances fixées par la
commission européenne ont été reportées en 2021.

TOUT N’EST PAS
BON DANS LE COCHON,
MÊME FABRIQUÉ
EN AVEYRON !
Chers amis lecteurs, à défaut d’être toujours passionnante,
une période électorale offre, plus que d’habitude peut-être,
l’occasion de discuter, réfléchir et confronter des idées avec
ses voisins, des proches ou tout simplement des inconnus.
Alors que les élections présidentielles se rapprochent, et que
les candidats s’expriment, j’ai l’impression que l’écologie
n’intéresse vraiment personne en France. Les pesticides
dans l’eau, les sources qui tarissent, les algues dans les
rivières ou des captages d’eau potable qui ferment, doivent
concerner une autre planète, très lointaine assurément !
Pourtant, près de chez moi, près de chez vous, dans le
département de l’Aveyron, on apprend ici et là que des élus,
des agriculteurs, des retraités, des chômeurs,
des enseignants ou des professions libérales, hommes
et femmes se réunissent et discutent d’écologie. J’ai par
exemple lu récemment dans la presse locale qu’un collectif
s’opposait à l’extension d’une porcherie industrielle située
sur la commune du Fel. Ailleurs, ce sont des voisins qui
redoutent la création d’une usine à canards, proche de
Rignac, où 40 000 volatiles seraient produits tous les ans.
Chaque fois, les opposants dénoncent le surdimensionnement
des élevages, et la manière de traiter les animaux.
Concernant le dossier du Fel, il est vrai que le mode de
production intensif de l’exploitation nécessite beaucoup
d’énergie et d’espace. Les besoins en eau, et la quantité
des effluents qu’il faut stocker sur des zones pentues qui
dominent la Truyère et le Lot, ou proches de zones de captage,
inquiètent en effet. Quant aux animaux, engraissés sans
voir jamais le jour, qu’en penser et qu’en dire sinon qu’ils
rappelleront aux plus anciens comme moi, les premiers
reportages sur leurs cousins bretons, les immenses
bâtiments gris plantés dans la campagne finistérienne
ou des Côtes d’Armor. Alors oui, j’imagine naturellement
que des aveyronnais seront surpris d’apprendre que cette
exploitation agricole ait pu, par une simple procédure
d’enregistrement, passer de la production de 800 à 2 000
animaux équivalents. Mais qu’ils soient rassurés. Ni odeurs
nauséabondes pour les voisins, ni pollution des eaux
et des sols et autres dérangements pour des oiseaux protégés
ne sont à craindre. La loi et les normes veillent à tout.
Quant aux cochons, aucune inquiétude pour eux aussi.
Ils profiteront de l’air vivifiant du tout proche futur Parc
régional naturel de l’Aubrac.
Je vous souhaite, au nom de tous les responsables
de la pêche associative aveyronnaise, une bonne année
et une bonne santé.

LA FÉDÉRATION DE PÊCHE EN ACTION
FORMATION DES PÊCHEURS BÉNÉVOLES

QUALITÉ
DE L’EAU :
PEUT MIEUX
FAIRE...

AVEC JEAN COUDERC,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

Formation
des bénévoles
La formation des pêcheurs bénévoles
et des gardes-pêche particuliers d’AAPPMA
est l’un des grands chantiers des années
à venir. Inauguré dès 2016 avec une journée
consacrée à la garderie, quatre autres
thèmes seront proposés cette année.
En mars, le premier concernera le rôle
des AAPPMA dans la pêche associative
en France. Le programme de formation,
conçu et géré par les responsables
de la fédération est une réponse
aux demandes, notamment formulées
par des présidents nouvellement élus.
> lire en page 7

INTERVIEW
BERNARD GILHODES,
DIRECTEUR DE LA FÉDÉRATION,
PREND SA RETRAITE

1. BERNARD, JE CROIS QUE VOUS

AVEZ ÉTÉ LE PREMIER DIRECTEUR
NOMMÉ À LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE ?

Oui, mais pas tout de suite !
Je connaissais à l’époque Henri
Bertrand, le secrétaire de la fédération,
élu et bénévole, et par amitié je l’avais
aidé à mettre un peu d’ordre dans ses
taches administratives. Je travaillais
à ce moment là chez Blanc à Rodez,
syndic et administrateur judiciaire.
Quand Bertrand a pris sa retraite,
le président Alcouffe m’a proposé le
poste. J’ai accepté. C’était le 1er mars
1984. La fédération se trouvait au
52 rue de l’Embergue. Deux bureaux
vétustes, un butathermic pour se
chauffer en hiver, avec heureusement
une magnifique vue sur l’Aubrac !
Au décès de Marcel Alcouffe, en 1992,
on a déménagé avenue Victor-Hugo,
au 24. La période du président Rey est
importante avec, le 1er novembre 1992,
l’embauche de Martine Guilmet.
La cellule technique fédérale était née.
Malheureusement Jacques Rey
décèdera 6 ans plus tard. Mais avant de
nous quitter, il émet des vœux auprès
du conseil d’administration.
Que Jean-Claude Bauguil, alors
vice-président, assure l’intérim, et que
je sois nommé directeur. Jean Couderc,
élu en 2003, aura été mon dernier
président.

2. QUELLES GRANDES ÉVOLUTIONS
DE LA PÊCHE ASSOCIATIVE
AVEZ-VOUS CONNUES ?
D’abord la loi pêche de 1984 puis la
Loi sur l’eau et les milieux aquatiques
de 2006. La première révolutionne
véritablement nos missions.
Nous devons protéger les milieux
aquatiques et préserver les espèces
piscicoles en appliquant une gestion
adaptée. C’est un bouleversement
énorme. Pour y parvenir, Martine
Guilmet, avec le CSP, réalise le Schéma
départemental de vocation piscicole.
Ce bilan de santé des cours d’eau du
département demandera 10 ans de
travail. À la suite de cette colossale
expertise, sera logiquement rédigé le
Plan départemental pour la protection
du milieu aquatique et la gestion des
ressources piscicoles (PDPG) : les
alevinages introduits dès le début du
20e siècle commenceront à être remis
en cause. Dans la foulée, en 1992
exactement, les associations de pêche
PISCATOR
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LE PÔLE HALIEUTIQUE DU CHAROUZECH,
UN DES DOSSIERS IMPORTANTS MENÉS
PAR BERNARD GILHODES.
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Après trente deux ans passés au
service de la fédération départementale
de pêche de l’Aveyron, Bernard Gilhodes
fait valoir ses droits à la retraite.
Évoquer sa carrière est l’occasion de
retracer les grandes étapes qui ont
bouleversé durablement la pêche
associative aveyronnaise. Son successeur,
Elian Zullo, est entré en fonctions
le 1er décembre 2016 (lire p. 7).

agréées pour la pêche et la protection
du milieu aquatique remplacent donc
les associations agréées de pêche et
de pisciculture. Autre conséquence,
les agents du Conseil supérieur de
la Pêche, rattachés aux fédérations
départementales de pêche, notamment
dans la gestion des piscicultures, nous
quittent. Le dernier départ remonte
à 1997. Puis en 2006, la Fédération
nationale pour la pêche en France
est créée. Toutes les fédérations sont
obligées d’y adhérer, ce qui n’était pas
le cas avant, avec l’Union de la pêche
en France.

3. SUITE À CES PROFONDES
RÉFORMES, QUE S’EST-IL PASSÉ
SUR LE TERRAIN ?
Côté AAPPMA, le choc a été brutal.
Moralement, d’abord, car les études ont
prouvé que les alevinages, sauf dans
des cas très rares, étaient inefficaces
et coûteux. Mais alors par quoi les
remplacer ? C’est dans ce domaine
qu’on a mal anticipé. Très peu d’autres
types d’actions ont été proposées aux
bénévoles. Ce qui de mon point de
vue a créé des tensions, car en tant
qu’adhérent on veut naturellement agir !
À l’heure actuelle les parcours
spécifiques créés au niveau des
bassins versants ont avantageusement
remplacé les alevinages, car avec des
truites maillées directement déversées,
on satisfait, à coup sûr, une catégorie
importante de pêcheurs. Concernant la
restauration de milieux ou l’initiation
à la pêche, il faut des compétences
et des formations particulières, que
possèdent nos salariés. Dès cette
année, la fédération a prévu des
rencontres où les bénévoles pourront
aborder de plus près ces domaines.
Une sorte de formation continue pour
mieux agir sur leur territoire. Si on
revient à la fédération, la période Alcouffe,
c’est l’âge d’or des alevinages, sans
aucune préoccupation environnementale.
Avec un capital de 30 000 pêcheurs
adultes, rares étaient ceux qui déjà
mesuraient la dégradation des milieux,
et ses conséquences sur le devenir de
la pêche associative. Ensuite, le grand
tournant a lieu sous l’impulsion de
Jean-Claude Bauguil. Création de la
première école de pêche à Villefranchede-Rouergue, acquisition et rénovation
du Moulin de la Gascarie, puis
développement de la cellule technique
avec l’arrivée, en 2001 de Laurent
Garmendia chargé du PDPG.
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Enfin est mis en place le site internet,
un des premiers de la pêche associative
en France. Ces orientations placent
encore aujourd’hui notre fédération
parmi les plus en pointe de l’hexagone.
Jean Couderc, mon dernier président
parvient à installer un travail d’équipe
qui lui permet de renforcer ces axes
et d’innover. Il s’appuie sur le conseil
d’administration, les différentes
commissions et le personnel.
L’école de pêche fédérale qui est créée,
et entièrement professionnalisée, compte
actuellement 4 animateurs diplômés
d’État. Un gage de sérieux qui débouche
sur la signature de conventions avec
l’éducation nationale. Ils interviennent
depuis 2006 dans les établissements
scolaires du département. L’essor de
l’école de pêche a par ailleurs nécessité
la rénovation de locaux à La Gascarie,
puis surtout, la création du pôle
halieutique du Charouzech, au lac de
Pareloup. Instaurer la vente de cartes
de pêche par internet a aussi été une
sacrée révolution aujourd’hui
complètement passée dans les mœurs.
Je me souviens aussi de la décision
d’ouvrir le lac des Picades aux pêcheurs,
critiquée au départ, mais aujourd’hui si
appréciée ! Il faut également évoquer
deux autres gros dossiers. La mise
aux normes de notre pisciculture de
La Mouline, un très gros investissement
de 160 000 euros et la cellule
communication qui décolle avec la
création de Piscator et la refonte du site
internet. Il y a également les conventions
très importantes passées avec le Comité
départemental du tourisme, le Comité
départemental handisport ou l’ONCFS.
Enfin, je terminerai cet inventaire à la
Prévert par le rôle fondamental des
associations de bassins versants,
uniques en France et que des fédérations
nous envient. Avec comme fer de lance
Halieutilot, qui fonctionne avec
3 techniciens et qui s’autofinance.
Cette structure, avec les deux autres
associations de bassin versant, ont pu
créer des espaces de travail, et des
projets, 80 au total, validés actuellement
dans le Schéma départemental de
développement du loisir pêche. Comme
dans le même temps des liens multiples
et durables ont été créés avec les élus,
les communautés de communes,
les contrats de rivière, les collectivités
territoriales, ces associations de bassin
versant permettent aujourd’hui à la pêche
associative de participer concrètement
à l’aménagement du territoire.

4. AVEC LE RECUL, QUELLES AUTRES
GRANDES RÉFORMES AURIEZ-VOUS
SOUHAITÉ CONNAÎTRE ?

C’est encore un rêve, mais la plus
essentielle dépend du législateur et
concerne la maîtrise du foncier.
Si les cours d’eau et les berges en
France appartenaient au domaine
public et réellement gérées en tant que
bien commun, il serait plus facile de
régler les problèmes de pollution et de
quantité d’eau disponible pour le bon
fonctionnement des cours d’eau.
Par exemple, clôturer les parcelles pour
empêcher les troupeaux de polluer
l’eau serait certainement déjà fait.
Aujourd’hui, les efforts de certains
seraient beaucoup plus payants, si tout
le monde jouait le jeu, qui vraiment en
vaut la chandelle !

5. À CE PROPOS, QUELS SONT
AUJOURD’HUI LES RAPPORTS
ENTRE LA FÉDÉRATION
ET LE MONDE AGRICOLE ?
Beaucoup plus positifs qu’avant.
Un dialogue existe grâce notamment
aux syndicats de rivières et à la volonté
de certaines collectivités locales.
Par exemple, les travaux sur la commune
d’Argences en Aubrac sont exemplaires.
Travailler sur la qualité de l’eau,
préserver des quantités suffisantes
sont des priorités absolues pour
assurer l’avenir des populations et des
activités économiques. Si les animaux
boivent de l’eau polluée, les éleveurs
ont compris que ce n’était pas bon du
tout pour leurs revenus ! C’est certain
que des progrès existent par rapport
aux pollutions organiques. En revanche,
pour les pollutions diffuses, engrais,
pesticides, etc. quel retard !

6. QUE RETIENDREZ-VOUS
DE VOTRE EXPÉRIENCE DU MONDE
DE LA PÊCHE ?
J’ai d’abord eu la grande chance de
faire un métier qui a du sens et qui m’a
enrichi personnellement. Être au service
de la santé des populations, préserver
la biodiversité de notre département,
certes, c’est parfois décourageant.
Mais c’est aussi très motivant.
Ensuite, quand nos animateurs
participent à l’éducation de jeunes
aveyronnais, dans le domaine de
l’environnement, là encore j’éprouve
une grande satisfaction. Depuis quelques
années, de nombreux jeunes pêcheurs
développent un véritable art de la pêche.

Prendre du poisson n’est pas un dû,
comme certains le pensent ! Exiger des
résultats avant de jouer un match, ça
n’existe pas ! Le poisson est un animal
qu’il faut apprendre à bien connaître
pour essayer de le capturer. Ce qui oblige
à se remettre en cause, et à changer
ou améliorer sa technique de pêche.
J’aime beaucoup cet état d’esprit chez
les jeunes, qui donne à la pêche une
image positive et qui tord le cou à
celle, fausse et lamentable du pêcheur
en train de saucissonner et boire plus
qu’il ne faut. Ce nouvel élan est pour
moi symbolisé par le pôle halieutique
du Charouzech, une réussite totale à
la quelle je suis très heureux d’avoir
participé. J’espère également que le
lac des Picades accueillera encore
longtemps les milliers de pêcheurs
amoureux de l’Aubrac.

7. COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR
DE LA PÊCHE ASSOCIATIVE ?

Le contexte environnemental sera
évidemment décisif. Dans l’immédiat,
il faut persévérer en matière de
connaissances. Restaurer les milieux
aquatiques où des améliorations sont
possibles, et préserver absolument nos
derniers grands sites de pêche qui
appartiennent au patrimoine aveyronnais.
Puis davantage communiquer sur notre
travail, que beaucoup d’aveyronnais
ignorent, alors qu’il les concerne.
Que ce soit sur l’état des cours d’eau
ou le cheptel piscicole. À ce propos,
je regrette que certains pêcheurs au
cours de nos assemblées générales
crient sur tous les toits qu’il n’y a plus
de poissons dans les cours d’eau.
C’est faux et irresponsable.
Surtout quand on veut vendre de
nouvelles cartes de pêche. Autre priorité,
féminiser nos associations de pêche
pour faire évoluer certaines mentalités
et recruter de nouvelles adhérentes.

8. UN PETIT MOT SUR VOTRE
RETRAITE ?
D’abord souffler un peu, et éviter à tout
prix d’être débordé par les activités !
Puis continuer le vélo, reprendre la pêche
pour goûter à de nouvelles techniques.
Je pense aussi aux randonnées,
à l’escalade et aux voyages.
Notamment à celui prévu pour aller
saluer une de mes filles installée en
Nouvelle-Calédonie.
Sans oublier bien sûr de donner un
coup de main aux pêcheurs quand ils
auront besoin de moi.

école

page de l’
A V E C

FLORIAN MOLINIÉ,
ANIMATEUR À L’ÉCOLE
DE PÊCHE FÉDÉRALE
DE L’AVEYRON.

L E S

A N I M A T E U R S

Si tu accroches ou si le flotteur n’est pas
redressé, déplace le vers la plombée.
Ensuite, rappelle-toi que sur une même coulée,
la hauteur d’eau varie. Il faut donc logiquement
modifier ton réglage, en enlevant ou en ajoutant
des plombs, autant de fois que nécessaire.
Grâce à cet effort tu pourras prétendre capturer
du poisson régulièrement, et non pas un seul
(peut-être) par hasard.
Maintenant que tu as bien réglé le fond, lance
sous la canne, à la manière d’un joueur de tennis
(coup droit ou revers), mais surtout pas
au-dessus de la tête. Ton appât, dirigé légèrement
vers l’amont, rejoint alors rapidement la bonne
profondeur. Ferme ensuite le pick-up et tend
le fil en tenant la canne haute, sans faire bouger
le flotteur, pour ne pas effrayer les truites.
De cette manière, ton corps de ligne ne touche
pas l’eau, et évite le plus souvent à ta ligne de
« draguer ». Ce terme signifie que ta ligne ne
suit pas ou ne suit plus la direction naturelle du
courant. La dérive est donc mauvaise, et l’appât,
mal présenté, détourne le poisson.
Surveille également la vitesse de ton flotteur
qui descend le courant.

bouchon
“Toulousain”
corps de ligne
nylon 16/100e
plombée
(pour gros flotteur)
émerillon

2 plombs n°4
1 cm
2 cm
3 cm

2 plombs n°5

4 cm

bas de ligne
nylon ~ 40 cm
12-14/100e

5 cm

2 plombs n°6

7 cm

plomb n°7
10 cm

hameçon
n°6-14
(selon l’appât)

—
ACTION DE PÊCHE
Avant toute chose, se montrer discret.
Le succès de tes parties de pêche, quelle que soit
la technique choisie, en dépendra grandement.
Comme on va le voir, le moulinet utilisé au
laisser-filer, permet de lancer à des distances
intéressantes, tout en restant le plus souvent en
retrait sur la berge. C’est un atout considérable
dont tu dois profiter.
Une fois arrivé au bord de l’eau, reste en retrait
sur la berge, et repère les secteurs sombres et
calmes, dont la profondeur est difficile à évaluer.
Si la pêche au toc est sur ce type de zone très
difficile pour un débutant, car le courant porte
difficilement la ligne, ton flotteur, en revanche,
est un allié remarquable ! Mais à condition d’être
méthodique. Tout d’abord règle avec application
la distance entre le flotteur et les plombs, afin de
passer au ras du fond, où les truites sont postées
en début de saison.
Plus facile à dire qu’à faire, me diras-tu !
Alors voilà ce que je te conseille. Dans un premier
temps, ajoute 20 ou 30 cm de fond, par rapport
à l’idée que tu te fais de la profondeur du poste.

LE MAGNIFIQUE PARCOURS « JEUNES »,
CRÉÉ AU CŒUR DE CAMARÈS, SUR LE DOURDOU,
RÉGALE LES APPRENTIS-PÊCHEURS !

Les animations 2017
de l’école de pêche
www.pecheaveyron.com

jeunes
& adultes

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

ACTIVITÉS
JEUNES : 25 EUROS
ADULTES : 45 EUROS

DÉCOUVERTE PÊCHE

JEUNES (SAMEDI) / 22 AVRIL / 20 MAI / 17 JUIN
9 SEPTEMBRE / 7 OCTOBRE

PÊCHE AUX APPÂTS NATURELS

JEUNES (SAMEDI) / 18 & 25 MARS / 22 AVRIL / 20 MAI
ADULTES (SAMEDI / VENDREDI) / 1ER & 28 AVRIL

PÊCHE À LA MOUCHE AU FOUET
JEUNES (SAMEDI) / 22 AVRIL / 10 JUIN / 1ER JUILLET
16 & 23 SEPTEMBRE
ADULTES (VENDREDI) / 23 JUIN / 8 SEPTEMBRE

PÊCHE AU QUIVER-TIP

JEUNES (SAMEDI) / 16, 23 & 30 SEPTEMBRE / 14 OCTOBRE
ADULTES (VENDREDI) / BARCOUPÊCHE (PÊCHE EN BATEAU)
23 JUIN / 15 SEPTEMBRE

Il doit aller moins vite que les bulles de surface
ou les feuilles. Dès qu’il s’arrête, s’enfonce,
ou se déplace latéralement, ferre ! Enfin, quand
ta dérive est terminée, tu peux parfois ouvrir
le pick-up et la prolonger, en sachant que,
plus la dérive est longue, plus il est difficile
de ferrer correctement les poissons.
La pêche au laisser-filer n’est donc pas une
simple pêche au bouchon que certains ont un
peu trop vite qualifié de facile et ringarde.
Pour que le flotteur « porte » ton appât à la
profondeur voulue et dérive correctement,
tout un ensemble de gestes et de réglages sont
nécessaires. Mais sois rassuré, après quelques
sorties de pêche, tu trouveras progressivement
tes marques.
D’ailleurs, en cas de problèmes, les animateurs
de l’école de pêche fédérale seront toujours
là pour répondre à tes questions. Que le plus
grand nombre de jeunes pêcheurs aveyronnais
réussissent l’ouverture de la pêche à la truite
est pour nous un objectif très important.
Réussir ton début de saison de pêche en
1re catégorie, c’est tout le mal que je te souhaite !
Alors bonne pêche à toutes et à tous. l
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Canne anglaise ou télescopique doivent mesurer
au minimum 4 mètres.
Moulinet à tambour fixe n°1005. Régler le frein
ni trop dur ni trop mou.
Corps de ligne : 16/100e.
Bas-de-ligne (40 cm de long) : 12-14/100e.
Plombée (pour gros flotteur, voir schéma).
Bien choisir son hameçon !
La règle : son numéro sera fonction de la taille
de l’appât. Quelques exemples : vers ou teignes :
n°10 et 12 ; portes bois : n°12 et 14 ; vairons
eschés par la bouche : n°6 et 8 en ajoutant 2
plombs n°4.

UIS
DEP 16
20 TÉS
IVI
ACT ULTES
AD

Pour l’ouverture,
surprends des truites
au laisser-filer !

Voici une technique très intéressante,
qui consiste à faire dériver ton appât sur 5 m,
10 m, voire 20 m de distance maximum.
Un moyen efficace pour surprendre les
poissons méfiants ! En effet, grâce à un
flotteur, ton appât - ver de terre, teigne, vairon
ou petite larve -, est « porté » dans la veine
d’eau, au ras du fond du lit de la rivière.
C’est à cette profondeur que la truite attend
sa nourriture.

—
MATÉRIEL ET MONTAGE

pêche

F É D É R A U X

Montage

Pour pêcher au « laisser-filer », choisis des
parcours spécifiques, où tu exploiteras au
mieux ta canne plutôt longue, le flotteur et ton
moulinet à lancer. Ton cours d’eau doit être donc
relativement large et profond. Ce sont les zones
lentes, à faibles courants qu’il faut pêcher.
Les rivières Aveyron, Viaur, mais aussi le Dourdou
de Camarès, jusqu’aux plus larges, comme le Lot,
le Tarn ou la Dourbie sont très bien adaptées.
Sur les ruisseaux, où les zones de courants
alternent trop rapidement avec les zones lentes,
seuls les gouffres peuvent être prospectés
à l’aide d’un flotteur.

de

CARPE DE JOUR

JEUNES (SAMEDI) / 24 JUIN / 16 SEPTEMBRE
7 & 14 OCTOBRE
ADULTES (VENDREDI) / 22 SEPTEMBRE

CARPE DE NUIT

JEUNES (SAMEDI) 19-20 MAI / 2-3, 16-17 & 23-24 JUIN

BLACK-BASS

JEUNES (SAMEDI) / 3 JUIN / 9, 23 & 30 SEPTEMBRE
7 & 14 OCTOBRE

CARNASSIERS DU BORD
ADULTES (VENDREDI) / 13 & 20 OCTOBRE

CARNASSIERS EN BATEAU
JEUNES (SAMEDI) / 29 AVRIL / 13 MAI
21 & 28 OCTOBRE / 11, 18 & 25 NOVEMBRE
2 & 9 DÉCEMBRE
ADULTES (VENDREDI) / 6 OCTOBRE
10, 17 & 24 NOVEMBRE

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
& INSCRIPTIONS
LE SAMEDI 25 FÉVRIER 2017 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
27 FÉVRIER 2017

jeunes
& adultes

La

SÉJOURS-PÊCHE
220 EUROS

MULTIPÊCHE

DU LUNDI 28 AU MERCREDI 30 AOÛT

CARNASSIERS

DU SAMEDI 6 AU LUNDI 8 MAI
DU JEUDI 2 AU SAMEDI 4 NOVEMBRE

SILURES

JEUNES (SAMEDI) / 29 AVRIL /13 MAI
9 & 30 SEPTEMBRE / 21 OCTOBRE
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» LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS
AVEC LES ASSOCIATIONS HALIEUTILOT,
HALIEUTI-AVEYRONVIAUR ET HALIEUTITARN

Environnement

Située sur le territoire du futur
Parc Naturel Régional de l’Aubrac,
la Selves fait l’objet d’un Plan
pluriannuel de gestion.
Celui-ci prévoit, entre autres,
l’entretien de la ripisylve et le
traitement des embâcles, mais aussi
la réduction de l’ensablement grâce
à la mise en défens des berges,
l’aménagement d’abreuvoirs
et de passages à gué.
C’est dans ce contexte que les
équipes EDF ont choisi cette rivière
pour expérimenter une méthode de
désensablement de la partie aval
de ce cours d’eau, situé sous le
barrage de Maury. Cette expérience
jamais encore réalisée en France,
pourrait en cas de succès concerner
d’autres cours d’eau de l’hexagone.

4

Presque 20 ans se sont écoulés depuis
la dernière vidange du barrage de
Maury (1998). Une longue période
au cours de laquelle, le sable et
les limons, notamment, à force de
s’accumuler ont sérieusement colmaté
le lit du cours d’eau. Dans certaines
vasques de plusieurs dizaines de
mètres carrés, la hauteur de sable
peut atteindre jusqu’à 1,20 m !
Pour donc réduire de manière sensible
cet ensablement qui altère le bon
fonctionnement du cours d’eau et
empêche, entre autres, la reproduction
des truites fario (Piscator n°18), EDF a
programmé d’importants lâchers d’eau
en aval du barrage, en partenariat
avec plusieurs structures (1).
L’objectif : trouver le débit morphogène
(capable de désensabler le cours
d’eau), et définir une méthodologie
d’étude, qui le cas échéant pourraient

AU NIVEAU DU CAMPING DU LAURADIOL, COMMUNE DE CAMPOURIEZ,
PAS DE DOUTE, LES VANNES ONT ÉTÉ OUVERTES !
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2

1

20 SEPTEMBRE 2016 : LÂCHER
MAXIMUM (20 M 3/S) SUR LA SELVES
PENDANT 5 HEURES (2). À COMPARER
AVEC LE DÉBIT RÉSERVÉ HABITUEL (1).

résultats obtenus suite aux différentes
études et suivis réalisés lors des
lâchers de 2016. Avant que le premier
test ne débute un état des lieux a bien
sûr été effectué (sédiments, épaisseur
de sable, granulométrie, pêches
électriques…), pour mesurer les effets
des lâchers.
Les premiers résultats seront
présentés par les responsables EDF,
lors d’une réunion publique prévue au
cours du 1er trimestre 2017. l

être utilisé sur d’autres cours d’eau.
Cette expérience fait l’objet d’une
thèse de recherche.

DES LACHERS D’EAU
IMPRESSIONNANTS
Plusieurs étapes ont été prévues.
En 2016, les responsables EDF ont
joué sur la variable débit. Trois lâchers
d’eau ont en effet eu lieu les 6, 13 et
20 septembre derniers. Soit 10 m3/s
le premier jour, pendant 5 heures, puis
successivement 15 et 20 m3/s, toujours
pendant la même durée de temps.
Au total environ 1,26 million de m3
ont rejoint le cours d’eau (voir photo).
Le dimensionnement des lâchers de
2017 dépendra en grande partie des

(1) DREAL, DDT, ONEMA, Agence de l’Eau
Adour-Garonne, fédération départementale
de pêche de l’Aveyron, AAPPMA
d’Entraygues-sur-Truyère et de La Viadène,
Syndicat mixte de préfiguration du PNRA,
communauté de communes Aubrac-Laguiole,
association de bassin versant Halieutilot.

Plan Pluriannuel de gestion

HALIEUTILOT

BASSIN DE L’ARGENCE :
DES TRAVAUX SATISFAISANTS

Fédération ©

DES TRAVAUX
SUBAQUATIQUES
PAS ORDINAIRES

DANS CE HAUT-LIEU TOURISTIQUE, DES PARCOURS DE PÊCHE AMÉNAGÉS
SERAIENT UN ATOUT SUPPLÉMENTAIRE POUR ATTIRER LES VACANCIERS
ET SATISFAIRE LES PÊCHEURS LOCAUX.

L’association Halieutilot a été
missionnée par la fédération de pêche
du Lot pour suivre les travaux
subaquatiques réalisés par l’entreprise
TRAQ de Cahors, spécialisée dans
ce domaine, ce qui lui permet entre
autres d’intervenir sur les écluses.
Les deux chantiers prévus en aval
et en amont de Cahors, consisteront
à rallonger les mises à l’eau.
Mais de manière pas ordinaire :
le béton sera coulé et ferraillé sous
l’eau par des... plongeurs !
« C’est la première fois que nous suivons
un tel chantier », confie Clément Jouvet
d’Halieutilot. « Et c’est très intéressant
de savoir que de tels travaux sont
possibles, car des collectivités ou des
associations de pêcheurs pourraient
être intéressées. »

OT Saint-Geniez-d’Olt / FNPF ©

Commencée le 10 octobre dernier, la 2e tranche du PPG Argence va bon train.
Le beau temps qui a duré tout l’automne sur la région a permis, il est vrai,
une utilisation prolongée des engins. Actuellement, près de 8 000 m de clôtures
protègent l’Argence Vive. Pour les troupeaux, ont été conçus 39 abreuvoirs
dont une majorité de gravitaires, ainsi que 400 m2 de passages empierrés
et de descentes aménagées. Les travaux les plus en amont ont été réalisés
jusqu’à 1150 m d’altitude à quelques kilomètres seulement des sources.
Au total ce sont 12 propriétaires riverains qui ont été concernés.
Pour Clément Jouvet, le technicien d’halieutilot, le bilan des travaux réalisés
par l’entreprise Cayla est positif. « C’est vrai, je crois que l’expérience acquise
au cours de la première tranche du programme nous a rendus plus efficaces.
Mais aussi parce que ce secteur situé en tête de bassin a été plus préservé.
Par exemple, l’eau coule ici en plus grande quantité, ce qui nous a permis
d’installer davantage d’abreuvoirs gravitaires, plus simples à concevoir que ceux
en béton. Il faut aussi saluer le bon accueil que nous réservent sur ce territoire
les propriétaires riverains. En travaillant ensemble et en confiance j’espère
qu’au moment du bilan, les résultats seront bons ».
La 3e tranche débutera en septembre 2017. D’autres actions concerneront
les zones humides, la continuité écologique, ainsi que le réchauffement
du cours d’eau. l

GROS PROJET
DE PARCOURS PÊCHE AU CŒUR
DE SAINT-GENIEZ-D’OLT
Dans ce haut lieu de pêche du département et de la vallée du Lot, l’association
des pêcheurs locaux a souhaité valoriser les parcours du centre-ville,
notamment en direction des familles. L’association Halieutilot, chargée de l’étude
commandée et financée par la mairie, a évalué le potentiel du site et proposé
un projet ambitieux et novateur, d’envergure départementale.

UN PARCOURS FAMILLE DYNAMIQUE (1 500 m)
Le premier parcours situé depuis l’aval de la chaussée jusqu’au 2e pont s’adresse
plus particulièrement aux familles. Et notamment à celles qui aiment se déplacer,
et pratiquent par exemple la pêche à rôder. Mais ce n’est pas tout, car ce parcours
est conçu aussi comme une boucle, un circuit où l’on se promène et où l’on joue.
Où on y découvre aussi des informations et autres anecdotes sur le patrimoine,
les espèces de poissons, et des spécificités locales. Dans une famille en effet,
tout le monde n’est pas intéressé par la pêche !
L’aménagement de ce parcours obligera les techniciens à resserrer avec
des déflecteurs les écoulements jugés trop peu importants en période estivale,
et qui après cette opération devraient se diversifier. Ensuite, sont également
prévus l’installation de plusieurs pontons de pêche.
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Le deuxième parcours prévu en rive gauche, en amont de la chaussée
du centre-ville, propose cette fois une pêche classique : au coup, à l’anglaise
et aux leurres. Là encore des pontons seront aménagés, avec par ailleurs
des travaux sur la ripisylve, qu’il faut éclaircir. Situé à proximité du camping,
ce parcours devrait fortement intéresser les touristes de passage dans la vallée.
Le projet définitif doit être présenté et validé par les élus au cours du premier
trimestre 2017.

Halieutilot ©

UN PARCOURS FAMILLE PLUS CLASSIQUE (700 m)
L’ABREUVOIR GRAVITAIRE, TRÈS BIEN ADAPTÉ AU SECTEUR, EST UN
DES AMÉNAGEMENTS CHOISIS POUR ALIMENTER EN EAU LES TROUPEAUX,
ET PROTÉGER L’ARGENCE VIVE, ICI, EN TÊTE DE BASSIN.
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EDF TESTE
SUR LA SELVES
UNE MÉTHODE
POUR
DÉSENSABLER
LES COURS
D’EAU

Syndicat mixte bassin versant Viaur

CODERST

LES ESPOIRS
DU SAGE VIAUR (2017-2027)

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

Extension* d’une porcherie industrielle sur la réserve naturelle
régionale du Fel, et sur une partie de la zone Natura 2000
« Les Gorges de la Truyère » (CODERST du 02/12/2016).

La portée réglementaire du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE),
qui succède à deux contrats de rivière, renforce les ambitions du Syndicat mixte.
Sur ce territoire occupé par 75 % de terrains agricoles, l’implication forte des agriculteurs,
notamment, sera déterminante pour atteindre les objectifs DCE.

L’arrêté préfectoral accorde l’extension.

Pourquoi la fédération départementale pour la pêche
et la protection du milieu aquatique, opposée à tout élevage
hors-sol intensif, a voté contre ?

D’importantes avancées ont eu lieu depuis le premier
contrat de rivière. L’assainissement collectif et individuel,
les travaux en rivières de l’équipe en régie, ou les rencontres
de sensibilisation dans le cadre d’Agriviaur. Mais des progrès
restent aussi à faire : état écologique des masses d’eau (1),
pollution diffuse aux nitrates (2), les impacts des plans d’eau
et retenues collinaires ou encore la gestion quantitative de
l’eau sur le bassin versant.
Voilà ce qui, en substance, figure dans l’état des lieux ayant
servi à définir certains objectifs du SAGE. Des objectifs qui
vont obliger le Syndicat à renforcer sa politique incitative.
Par exemple, en ce qui concerne la mise en défens des
berges et l’aménagement d’abreuvoirs, indispensables pour
lutter contre la présence de bactéries dans l’eau.
« Ces actions très simples et qui tout de suite donnent des
résultats ont du succès », insiste la directrice du Syndicat
et animatrice du SAGE, Karine Lacam. « Nous avons
beaucoup sensibilisé les producteurs de viande ou de lait
là-dessus. Une eau de qualité, qui a bon goût, c’est plus
de lait, c’est aussi plus de viande et moins de mammites,
d’avortements, de diarrhées et de piétins. Toutefois, sur le
terrain, on regrette que des clôtures soient plantées trop
près du cours d’eau. La bonne distance c’est à minima
1,50 et 2 mètres, c’est l’idéal. D’ailleurs, avec des clôtures
amovibles, il serait parfois possible d’exploiter des essences
nobles et en retirer un revenu complémentaire. »

1 / La fédération estime que la demande du pétitionnaire aurait dû basculer
vers une procédure d’autorisation. Ainsi, un hydrologue agréé aurait donné son avis
sur l’impact des épandages de lisiers. Le fait que la procédure soit celle de l’enregistrement,
dispense le pétitionnaire d’une telle expertise.
2 / La fédération, s’inquiète encore de la traçabilité des lisiers,
« assurée conformément aux règles de l’arrêté ministériel du 27/12/2013 ».
En effet, aucun contrôle, visant l’application de ces règles n’est prévu.

3 / La fédération fait remarquer, concernant les pollutions diffuses, qu’il y a les rejets d’azote
dans l’eau mais aussi dans l’atmosphère, qui à terme retournent dans les milieux aquatiques.
Or, les rejets dans l’atmosphère n’étant pas pris en compte, la mesure des impacts
ne peut être que faussée.

HALIEUTITARN
FÉDÈRE SON TERRITOIRE
Régulation des cormorans
Sur le bassin versant du Tarn, les responsables d’Halieutitarn ont décidé
que « les battues seraient menées de manière collective, afin d’être plus efficaces »,
nous explique son président Patrick Salson. « Avec le lieutenant de louvèterie
Michel Bonnaterre, nos bénévoles interviendront de Réquista à Peyrelau,
mais aussi sur la Dourbie, des secteurs patrimoniaux, très fréquentés des pêcheurs
et qu’il faut bien sûr protéger. »

Alevinage de brochets
Rendue très difficile à cause des marnages, la production naturelle des brochets
nécessite depuis des années des alevinages. Mises en place sur les nombreux lacs
EDF de la vallée, ces actions étaient jusqu’alors conduites de manière dispersée.
En 2016, changement de méthode, avec des alevinages centralisés par Halieutitarn.

La Fédération et Halieuti-Aveyron-Viaur
présents au SAGE
Les pêcheurs siègent à la Commission Locale de l’Eau (CLE),
véritable « gouvernement » de la politique de l’eau,
et ont approuvé le PAGD.

Jaoul, Lézert et Bouteille pollués :
la fédération se porte partie civile

Le SAGE est un outil de planification essentiel
dans la mise en œuvre de la Directive Cadre européenne
sur l’Eau (DCE), dont l’objectif est l’atteinte du bon état
écologique des masses d’eau.

Ces pollutions, survenues en l’espace de 4 mois sur le bassin versant
du Viaur, ont eu de graves conséquences sur le cheptel piscicole,
les invertébrés et d’une manière générale sur l’état biologique
des cours d’eau, et de l’écosystème. Nous présentons ici les différents
éléments qui ressortent des procès-verbaux établis par les agents
de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA).

Le Plan de Gestion et d’Aménagement Durable (PAGD)
fixe les objectifs, orientations et dispositions du SAGE, et ses
conditions de réalisation. Il est opposable aux pouvoirs publics.
Le règlement édicte les règles pour atteindre les objectifs du PAGD.
Tout mode de gestion, projet ou installation d’une personne
publique ou privée doit être conforme avec le règlement.
Celui-ci est opposable aux tiers.

Le Bouteille (1re catégorie)
Sur cet affluent du Viaur situé sur la commune Vezins de Lévezou, a été constatée
le 7 avril 2016 une forte dégradation biologique du milieu sur environ 400 m.
La pollution est liée à un problème de mises aux normes récurrent, qui concerne
le stockage des effluents.

PRÉSERVER LES TERRES FERTILES
Ensuite, un autre gros dossier déjà traité dans ces colonnes
concerne les parcelles fertiles (Piscator n°21), soumises
à une forte érosion lors des lessivages (3). En effet 37 %
du territoire présente des pentes supérieures à 15 %.
La terre, charriée par les précipitations colmate les cours
d’eau, pollue chimiquement (phosphates, nitrates...) et finit
aussi peu à peu par disparaître. « C’est pour cela qu’on
présente depuis plusieurs années d’autres manières de
travailler le sol, de gérer le bocage avec la plantation de

Le Lézert (1re catégorie)
Le 17 avril 2016, sur la commune de Gramond, la rupture involontaire d’une fosse
à lisiers a entraîné entre 100 et 150 m3 d’effluents dans le cours d’eau.
Une forte mortalité piscicole a été constatée sur plus de 10 km.
Espèces concernées : truite fario, goujon, loche franche et vairon.

Le Jaoul (1re catégorie)
Le 7 juillet 2016, sur la commune de Rieupeyroux, une erreur de manipulation
(vanne mal fermée sur une poche à lisiers) a envoyé environ 50 m3 d’effluents
dans le cours d’eau. Une mortalité a été constatée sur 10 km.
Espèces touchées : truite fario, goujon, chevesne, loche franche.
Par ailleurs vit sur ce secteur une espèce patrimoniale rare, la moule perlière,
présente dans seulement une vingtaine de rivières en France. À la suite de l’étude
d’impact, la mortalité n’a pas été mise en évidence. Toutefois, pour réaliser son cycle
biologique (reproduction en août et septembre), la moule perlière a besoin
de la truite fario. Une pêche de sauvetage a donc été organisée, sur la partie amont
non polluée du Jaoul, par les services de l’ONEMA avec en soutien la fédération
départementale de pêche de l’Aveyron et le Syndicat mixte du bassin versant Viaur.
Environ 200 truites ont pu être transférées. C’est une première en France.
Suite à cette pollution, l’administration a décidé de fermer la pratique de la pêche
sur le Jaoul et ses affluents, jusqu’au plan d’eau de Lescure-Jaoul.

RESSOURCE EN EAU, CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
Par ailleurs, la gestion quantitative de l’eau des barrages
de Pareloup et Pont-de-Salars reste une priorité absolue.
Actuellement, entre 160 et 210 millions de m3 d’eau sont
dirigés vers la vallée du Tarn. Globalement, sur une année,
à la confluence du Viaur et du Vioulou, il reste 20 % de l’eau.

LA QUALITÉ DES EAUX
DU BASSIN DU VIAUR
DOIT ENCORE ÊTRE AMÉLIORÉE.

« Le Viaur », déplore la directrice, « est devenu une sorte
de tuyau, ensablé, envasé, très peu favorable à la
biodiversité. Nous attendons beaucoup du SAGE, pour voir
la situation s’améliorer. Dans le même temps, il faudra
également s’intéresser à l’utilisation des retenues collinaires
du bassin. Sur les 730 recensées, nous ignorons à quoi sert
l’eau stockée, sur environ la moitié d’entre elles (4). »
Enfin, dernier sujet important, la restauration de la continuité
écologique, contenue dans la loi sur l’eau et des milieux
aquatiques de 2006. Celle-ci doit en effet favoriser le
déplacement des espèces piscicoles au moment notamment
de la reproduction. Seuls les cours d’eau classés sont visés.
Au total, 16 chaussées sont concernées. Le syndicat prend
à sa charge les prestations d’un bureau d’étude, qui fournira
a minima une proposition d’aménagement à chaque
propriétaire d’ouvrage concerné. L’Office national de l’eau
et des milieux aquatiques donnera son avis sur chacun des
projets. La continuité écologique devra être effective le 31
décembre 2018. l
(1) état des lieux des masses d’eau - SAGE 2015 : 9 en bon état (24 %),
25 en état moyen (68 %), 3 en état médiocre (8%).
(2) Pollution diffuse aux nitrates : 70 % du bassin concerné par le zonage
en zone vulnérable - « Synthèse état des lieux CLE, juin 2013 ».
(3) « Au cours du Viaur », n°21, décembre 2013
Bulletin d’information du Syndicat du Viaur.
(4) Environ 4,3 millions de m3 sont stockées
sur les 6 sous bassins du Viaur - « État des lieux SAGE Viaur ».

COMMUNE DE LA ROUQUETTE
DEUX PARCOURS NO-KILL POUR 2017
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Fosses à lisiers :
de vraies bombes à retardement ?
La rupture de la fosse qui a eu lieu à Gramond met en lumière les limites
du système actuel de prévention contre les pollutions. L’installation était tout
à fait aux normes (ICPE), mais au bout de 20 ans, la fosse finit par céder.
Première question : ne serait-il pas opportun de prévoir un contrôle technique régulier
(comme sur les voitures), pour identifier une dégradation matérielle de la fosse ?
Ensuite, concernant notamment les fosses non enterrées, ne serait-il
pas possible de prévoir, en cas de rupture, un système de sécurité pour limiter
la propagation des lisiers ? On pense ici au bac de rétention qui équipe
par exemple les cuves à fioul, ou plus simplement à des fossés ou talus
de protection, permettant de retenir les effluents en cas de rupture soudaine.

haies », rappelle Karine Lacam. « Compenser l’érosion
du sol par l’apport d’engrais est une fausse solution,
qui écourte la durée de vie des parcelles. »

P.-J. Ichard ©

* Passage de 718 à 2004 animaux-équivalents.

LES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS
SUR LES PARCOURS NO-KILL
DOIVENT PERMETTRE LE RETOUR
DURABLE DU CHEPTEL PISCICOLE.
ICI SUR L’ASSOU, OÙ DES BLOCS
DIVERSIFIENT LES ÉCOULEMENTS
ET ABRITENT LES POISSONS.

Les deux parcours no-kill créés suite à la restauration du Dassou
et de l’Assou, sont les premiers du genre sur le territoire que gère l’AAPPMA
de Villefranche-de-Rouergue. Situés sur la commune de La Rouquette,
aux portes de Villefranche, toutes les techniques de pêche y seront possibles
(hameçons sans ardillons préconisés).
Les gestionnaires piscicoles ont en effet estimé que ces parcours « sans tuer »
seraient la meilleure manière de « remettre en service » un site gravement
pollué et donc encore fragile (Piscator n°24), à condition toutefois d’y prévoir
des aménagements, ce qui est aujourd’hui le cas.
Sur l’Assou, 28 îlots de blocs servent à diversifier les écoulements et à bien
sûr créer des caches pour les poissons. Ensuite, les bras secondaires ont été
aménagés pour devenir des zones refuges, et des pépinières. Pour donc favoriser
le développement des juvéniles, les protéger des crues et des prédateurs,
ou encore améliorer la production de nourriture, ils ont « cassé » l’aspect
rectiligne de ces bras. La solution a consisté à concevoir 17 fascines
(branchages, pieux, terre), sortes de fagots immergés. Sur le Dassou enfin,
blocs et fascines ont été associés pour former une douzaine d’abris piscicoles
et favoriser le retour durable du cheptel piscicole.
Pour le président de l’AAPPMA Patrick Costes, « Ces parcours diversifient
notre offre de pêche, apprennent à relâcher le poisson, et complètent le très
intéressant projet de découverte d’une zone humide initié par le SIAV2A.
Je tiens donc à remercier vivement le maire de La Rouquette, Thierry Serin,
les responsables du SIAV2A, les techniciens, notre association de bassin
versant Halieuti-Aveyron-Viaur bien sûr, et tous les bénévoles grâce
à qui ce projet a abouti. »
PISCATOR
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PROTÉGER

LES MILIEUX
AQUATIQUES

LE NOUVEAU CONTEXTE CLIMATIQUE DOIT
ACCÉLÉRER L’APPLICATION DES MESURES ELLES EXISTENT, POUR ASSURER
AUX DIFFÉRENTS USAGERS UNE EAU DE
QUALITÉ ET EN QUANTITÉ SUFFISANTE.

RÉCHAUFFEMENT
DES COURS D’EAU :
CONSÉQUENCES
SUR LES ESPÈCES
PISCICOLES
PARTIE 2
6

FNPF ©

Nous avions montré, au cours du dernier numéro, l’intérêt majeur que représentait pour connaître l’état écologique
des cours d’eau le réseau thermie de la fédération de l’Aveyron pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Dans cette deuxième partie, on s’intéressera cette fois aux conséquences qu’entraînent sur le peuplement des poissons,
la hausse durable des températures de certains cours d’eau et lacs. Le premier chapitre fera le point sur la situation aveyronnaise
et ses évolutions possibles. Avec ensuite l’étude consacrée au Lac Léman, on verra que le réchauffement climatique modifie
l’aire de répartition des espèces et leur densité.

1. L’ÉVOLUTION DES ESPÈCES
PISCICOLES DANS LE DÉPARTEMENT
DE L’AVEYRON

ne diminuent plus. On enregistre même des pics de températures
équivalant à ceux de juillet et août. L’allongement des étiages,
à l’origine du phénomène, est dû en grande partie au changement
climatique qui a bouleversé la répartition des précipitations.
Ce nouveau paramètre va avoir des conséquences très importantes
sur le cheptel piscicole.

Actuellement, les données acquises grâce aux réseaux « Thermie »
et « Poissons » permettent de surveiller les peuplements piscicoles,
et plus particulièrement la truite commune. En tant qu’espèce
« repère » ou « bio-indicatrice » de la fonctionnalité des écosystèmes,
elle fait l’objet d’une attention toute particulière.
L’origine du réseau « Poissons » remonte aux suivis de poissons
lancés dans le cadre du SDVP en 1993, en complément du Réseau
hydrobiologique et piscicole géré par l’ONEMA. Sa création, en 2013,
signifie que la fédération veut avoir un « baromètre », pour une vision
sur le long terme. 28 stations fixes sont alors définies. Lors des
pêches électriques, sont comptabilisés, mesurés et classés selon les
espèces tous les poissons pêchés, qui seront ensuite remis à l’eau.
Ces opérations renseignent sur les peuplements piscicoles,
le fonctionnement des milieux et leur capacité de résilience
(de « récupération »), après par exemple une sècheresse sévère.

Peuplements attendus

classes
d’abondance

3
2
1
0

truite

vairon

LA BIOMASSE DES TRUITES EN BAISSE
En effet, l’allongement des étiages impacte la biomasse, qui
représente les poissons capturés rapportés à une unité de surface.
Cette biomasse équivaut au poids total des poissons capturés.
Quand la biomasse est chiffrée, on confronte les résultats au potentiel
du milieu (schéma ci-dessus). Dans le cas de la truite commune,
l’espèce repère des cours d’eau de 1re catégorie, sa biomasse dépend
de plusieurs facteurs.
La température de l’eau, d’abord. L’Argence Vive connaît un fort
réchauffement en été (près de 3°C / km), au contact des trois lacs
qui se succèdent : La Courtoirade, La Vignotte et La Mare aux canards
(Piscator n°17). Les ingénieurs de la fédération ont calculé que cette
hausse de la température divisait par 5 (!), sur cette portion,
la biomasse théorique du cours d’eau (500 truites / ha contre 2 500).
Autre facteur, la reproduction qui connaît selon les années de fortes
variations. Par exemple des crues printanières peuvent anéantir une
partie des alevins de l’année.
La biomasse dépend également des plus gros poissons.
Or, les chiffres montrent que la taille et le poids des truites tendent
à diminuer. D’après Martine Guilmet responsable de la cellule
technique, « on connaît bien sûr le rôle majeur de la température,
des débits, ou du colmatage sur la production et le développement

amont
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goujon

LE COLMATAGE DU CÉOR (SABLE, LIMONS) FAVORISE LA PRÉSENCE
DU GOUJON, POISSON FOUISSEUR, MAIS PÉNALISE FORTEMENT LA TRUITE
(DÉFICIT DE CACHES ET DE NOURRITURE - INVERTÉBRÉS).

Comme point de départ, rappelons d’abord que la majorité des cours
d’eau aveyronnais sont de petite taille (inférieurs à 10 mètres).
Ceci est très important. Sur de tels gabarits, où la profondeur de l’eau
n’est jamais très importante, notamment à l’aval proche des sources
et en périodes d’étiages, il est évident que le rayonnement solaire
a une influence directe et forte sur les températures estivales.
Sauf sur les cours d’eau alimentés par des apports de nappes
(résurgences karstiques). Il est donc tout à fait normal qu’au cours
d’une même journée la température de ces cours d’eau puisse varier
en période estivale de 2,5 ou 3°C. L’étude des amplitudes journalières
est d’ailleurs extrêmement importante. C’est un outil d’alerte, qui
permet de rechercher les causes à l’origine du réchauffement des
cours d’eau : retenues collinaires, lacs, étangs, chaussées, élargissement
d’un cours d’eau... Ou, à l’inverse, ceux qui font diminuer les
températures : l’apport d’eau fraîche d’un affluent et bien sûr la
ripisylve (Piscator n°22 et 23). En revanche, quand l’amplitude des
températures journalières estivales varie par exemple de 7,5 °C
ou 11,8 °C, il y a problème ! L’ennui, c’est qu’aujourd’hui encore,
comment évaluer la part de responsabilité du réchauffement climatique
dans ces résultats ? Les causes, évoquées plus haut sont en effet
multiples. Toutefois, depuis 2009, un phénomène nouveau est apparu.
Après le 15 août, les températures des cours d’eau, fréquemment,

ENTRE LES PÉRIODES (1982-1992) ET (2003-2008),
LA MAJORITÉ DES ESPÈCES SE SONT DÉPLACÉES
EN ALTITUDE (MOYENNE : 14 M / DÉCADE)
ET VERS L’AMONT (0,6 KM / DÉCADE).
RÉDUCTION DES AIRES D’HABITATS FAVORABLES
AUX TRUITES ET BARBEAUX, MAIS AUGMENTATION
DES ZONES FAVORABLES À LA BRÈME.
ATTENTION, LA RAPIDITÉ DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE LIMITE LE DÉPLACEMENT DES ESPÈCES.
TENIR COMPTE ÉGALEMENT DES ÉVÉNEMENTS
CLIMATIQUES EXTRÊMES (PAR EXEMPLE, LA CANICULE
DE 2003 A EU D’IMPORTANTES CONSÉQUENCES
SUR LA BIODIVERSITÉ).

VERS UNE « CYPRINISATION »
DES COURS D’EAU AVEYRONNAIS ?
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DES COURS D’EAU AVEYRONNAIS
DE PETITE TAILLE

Évolution schématique
de la structure des
communautés piscicoles le long
du gradient amont-aval

et observés

(Céor, Cassagnes B. - Août 2013)

aval

zone salmonicole
truite

zone mixte

ombre
vandoise
vairon

chabot

zone cyprinicole

perche
gardon
sandre
chevesne

goujon

brème

silure
barbeau

des truites. Depuis quelques années, le facteur réchauffement
climatique est entré en action. Les étiages qui durent plus longtemps
à cause du manque de précipitations, allongent la situation de stress
physiologique des truites. Et c’est très préjudiciable pour le potentiel
piscicole, car elles se nourrissent moins. C’est pourtant au printemps
et en été qu’a lieu le gros de leur croissance. En revanche, sur les
cours d’eau karstiques, la croissance est toujours optimale, grâce aux
températures très stables. »

tanche

Si, comme de nombreux scientifiques le prévoient, le réchauffement
des cours d’eau devait continuer, la répartition des espèces piscicoles
serait bouleversée. Schématiquement, les truites et les chabots,
espèces d’eau froide, très sensibles aux variations de températures,
seraient contraints de migrer vers l’amont dans des zones refuges
en tête de bassin, ou en altitude. Dans le même temps, d’autres espèces,
elles aussi se déplaceraient (voir ci-dessous la classification Huet).
« Dans cette perspective, nous serions très pénalisés », poursuit
l’hydrobiologiste. « Car pour coloniser les anciennes zones à truites,
il manque naturellement sur notre bassin d’autres espèces. De plus,
notre réseau hydrographique est naturellement très fragmenté sur les
petits et moyens cours d’eau. S’y ajoutent les chaussées, barrages,
buses, drainages, des contraintes supplémentaires fortes pour les
migrations. Dans ce contexte, de graves sècheresses ou crues,
pourraient aussi fortement altérer les cheptels piscicoles. »

—
2. L’ÉTUDE DU LAC LÉMAN,
SUIVI DEPUIS 1957
Le lac Léman est principalement alimenté en eau par le Rhône
(75 % du débit). Sa profondeur est de 309 m. En 40 ans,
augmentation de la température moyenne annuelle de 1°C au fond
du lac et de 1,5°C en surface (5 m de profondeur).
Conséquences pour les espèces piscicoles : la date de reproduction
du gardon est avancée d’un mois environ. Celle de la perche a peu
changé. Le frai du corégone (espèce d’eau froide) est retardé en
décembre d’environ 2 semaines. Dans le même temps, le plancton
devient plus abondant, et apparaît plus tôt, ce dont bénéficie la
population de corégone : 50 tonnes capturés en 1970 contre plus de
300 depuis 1997. En revanche, l’omble chevalier, une espèce de l’ère
glaciaire, semble fortement menacé car son ovulation sera bloquée
si la température des eaux à 100 m de profondeur dépasse 7°C. l
CONCLUSION / Bien qu’il soit difficile de distinguer les effets du
changement climatique de ceux des pressions anthropiques (activités
humaines), l’augmentation des températures a modifié, sur certains
secteurs, la reproduction, la croissance et les rythmes saisonniers
de certaines espèces. Ces premières informations scientifiques
rejoignent totalement les préoccupations de la fédération.
Depuis de nombreuses années en effet, elle réclame, en s’appuyant
sur le travail de ses ingénieurs, que dans le département soient
prises toutes les mesures susceptibles de freiner la hausse continue
des températures et d’assurer aux cours d’eau des débits suffisants.
Dans ce nouveau contexte climatique, ses dirigeants et de nombreux
autres acteurs et utilisateurs de la ressource ont bon espoir
de construire une véritable politique de l’eau.
Sources : « Le réchauffement climatique réduit la taille des poissons européens »,
Oriane Raffin (sciences newsletter), Martin Daufresne / « Compte rendu de pêche électrique
2013. Le Céor à Cassagne-Bégonhès », Martine Guilmet / « Les poissons d’eau douce
à l’heure du changement climatique : état des lieux et pistes pour l’adaptation », ONEMA.
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FORMATION
DES BÉNÉVOLES
Le programme de formation a déjà commencé avec en septembre dernier une première journée de travail consacrée
à la garderie. Puis, en 2017 quatre nouveaux rendez-vous sont proposés. Fin mars, le premier concernera « Les AAPPMA
dans l’organisation de la pêche en France ». Ensuite, trois autres thèmes seront abordés : « Développement du loisir pêche
en Aveyron », « Les milieux aquatiques : protection et fonctionnement » et enfin « La pêche associative, entre tutelles et partenaires ».
Un calendrier de ces rencontres, organisées dans un premier temps au Moulin de la Gascarie à Rodez, sera transmis
aux responsables d’AAPPMA pour en informer les pêcheurs.

Concernant le domaine très sensible
de la garderie, où les gardes-pêche
sont chargés de faire appliquer
les textes de loi, les responsables
fédéraux ont souhaité qu’une
structure extérieure, en l’occurrence
l’Office National de la Chasse et la
Faune Sauvage (ONCFS), se charge
de la formation. Pour ce faire, une
convention a été signée le 21 juin
dernier entre Mme Cécile Gounot
déléguée régionale adjointe de
l’ONCFS, et Jean Couderc le président
fédéral. Celle-ci prévoit une formation
théorique (droit applicable en
matière de constatation d’infractions
et organisation des contrôles) et
pratique, avec cette fois des contrôles
effectués sur des usagers, encadrés
par au moins deux agents de l’ONCFS.
L’objectif commun de la fédération
et de l’association des gardes pêche
particuliers de l’Aveyron est simple :
il faut que sur le terrain, les personnes
chargées de contrôler les pêcheurs
« parlent le même langage »,
en donnant une interprétation
identique sur un point de droit,
qu’ils se trouvent au nord ou au sud
du département. Le 30 septembre
dernier, donc, une première journée
de formation théorique a eu lieu
dans les locaux de la fédération, au
Moulin de la Gascarie, où Yves Bray,
chef du service départemental de
l’ONCFS et le chef de brigade Franck
Degroeff, ont formé une quinzaine de

gardes particuliers. Pour Jean-Claude
Carles Eugène, créateur et président
de l’association des gardes pêche
particuliers de l’Aveyron, « cette
rencontre nous a permis de revoir le
contenu des missions préventives
de la police de la pêche. Comme par
exemple, la surveillance d’un site de
pêche, mais aussi les informations
à communiquer aux pêcheurs, ou
encore le constat d’une infraction et
la rédaction d’un procès-verbal. Il est
certain que cette formation est un
atout. L’approfondissement de nos
connaissances, et la riche expérience
de terrain que nous transmettent
les formateurs, devraient nous
apporter plus de sérénité lors de nos
interventions. »

FORMER LES PÊCHEURS
POUR MIEUX GÉRER
UNE ACTIVITÉ EN PLEINE
ÉVOLUTION
Ce n’est un secret pour personne.
Depuis le début des années 80,
la pêche associative a connu plusieurs
révolutions, obligeant d’abord les
fédérations départementales à assurer
des missions nouvelles, définies par
le législateur (lire page 2).
C’est-à-dire, préserver et restaurer
les milieux aquatiques, puis rédiger
et mettre en place des plans de
gestion piscicole. Quelques années
plus tard, mais cette fois à l’initiative
de la Fédération nationale en France,
les responsables fédéraux ont dû
rédiger le Schéma départemental de
développement du loisir pêche.

ÉLIAN ZULLO,
LE NOUVEAU DIRECTEUR
DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE
DE PÊCHE
DE L’AVEYRON
Nommé officiellement au poste
de directeur depuis le 1er décembre
dernier, Elian Zullo, né à Rodez
et aujourd’hui âgé de 47 ans,
entre dans le monde de la pêche
associative en 1993, en tant
que membre du bureau de la société
de pêche du canton de Laissac.
Il en deviendra le président à partir de 1998,
et assurera dans cette société de pêche
devenue entre temps AAPPMA du canton
de Laissac, deux autres mandats. À son actif,
on retiendra d’abord la création du 1er
parcours no-kill dans le département (1997).
Quelques années plus tard, il innove encore
avec les lâchers de truites surdensitaires
(2000), à l’origine des parcours spécifiques.
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LA FORMATION DES GARDES
PARTICULIERS

Avec ce document les gestionnaires
piscicoles ont à leur disposition un
véritable programme d’actions,
où sont répertoriés tous les projets
halieutiques de nature à mettre
en valeur les sites de pêche, et à
recruter bien entendu de nouveaux
pêcheurs. Pour tenter d’atteindre ce
dernier objectif, les responsables
nationaux ont par ailleurs fortement
impulsé la création des Ateliers Pêche
Nature (APN), où la connaissance des
milieux aquatiques et l’apprentissage
des techniques de pêche sont au
programme.
Au final, il est évident que ces
réformes profondes ont non seulement
alourdi et complexifié le travail de la

fédération, mais parfois aussi créé
un décalage certain entre ses
responsables et ceux des AAPPMA
et enfin les pêcheurs.
Cette formation doit donc permettre
aux bénévoles d’acquérir des
connaissances sérieuses, pour mener
à bien leurs différentes missions.
Appréhender un projet dans sa
globalité, s’interroger sur son bien
fondé, mais aussi sa faisabilité et
son coût, doit amener les pêcheurs à
faire les bonnes démarches, utiliser
les bons outils pour le cas échéant
réussir. C’est ce que, en substance,
le programme de formation s’est fixé
comme objectif. l

Titulaire d’un DUT de comptabilité et Gestion,
il occupera à partir de 2003 le poste de trésorier
et d’administrateur au sein du bureau fédéral.
Poste qu’il a dû quitter au moment de succéder
à Bernard Gilhodes, son prédécesseur.
L’obtention en 2015 d’un master niveau 1
en Management et marketing des entreprises
sociales et médico-sociales, sera un atout
supplémentaire pour le nouveau directeur
qui souhaite avant tout « continuer la politique
menée au sein de la fédération ».
Parmi ses premières priorités, la rencontre
des AAPPMA du département.

PINET A REÇU POUR LA PREMIÈRE FOIS
LE CHALLENGE : LA PLEINE RÉUSSITE
EN PRÉSENCE DE 200 SCOLAIRES

Remise des prix
le dimanche 15 janvier 2017
à partir de 10h à Cournon
(Clermont-Ferrand),
au Carrefour international
de pêche et loisirs.

LE SUCCÈS À PINET : UN SITE MAGNIFIQUE,
BEAUCOUP DE POISSONS HOMOLOGUÉS ET LE FORT
INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS ET DES BÉNÉVOLES.
LES INGRÉDIENTS POUR VALORISER UNE RÉGION !
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Organisée par la fédération départementale de pêche
de l’Aveyron, cette manche qui s’est déroulée les 15 et 16
octobre derniers a permis aux pêcheurs de découvrir
un site de pêche sauvage, magnifique et poissonneux.
Au total, 171 poissons ont été homologués (107 sandres,
63 perches et 1 silure). Durant toute la semaine précédant
l’épreuve, les animateurs de l’école de pêche ont organisé,
auprès des élèves des cycles 2 et 3 des écoles publiques
de la communauté de communes, des séances de sensibilisation
aux milieux. Avec par exemple la découverte des espèces
piscicoles aveyronnaises, ou le fonctionnement d’une rivière...).
Le samedi, ils étaient conviés à un concours mais aussi pouvaient
participer à de nombreux ateliers (pêche au coup, quiver-tip)
et animations (simulateurs de pêche). Enfin, ils ont tous reçu,
sans exception, une canne à pêche en guise de lot.
Les responsables fédéraux remercient tout particulièrement
la communauté de commune de la Muze et des Raspes, le conseil
départemental, la FNPF, EDF, les établissements Bernad, Bévières,
et Decathlon pour leur aide financière, sans oublier bien sûr
les bénévoles. Enfin, tout le monde aura apprécié, au cours
de ce week-end, l’excellent état d’esprit et la bonne humeur,
que certains prennent toujours le temps de cultiver au cœur
de ce territoire attachant.
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FRANCK BERTHON ET JÉROME PICQ
VAINQUEURS DU CHALLENGE 2016

CLASSEMENT GÉNÉRAL
(LES 10 PREMIERS)

L’exploit. Les deux compétiteurs sont les premiers à remporter deux
années de suite le Challenge Henri Hermet. Au général, 3 équipages
aveyronnais se classent parmi les 10 premiers.
La dernière épreuve de Sanguinet en novembre a été interrompue
dimanche en raison des très fortes rafales qui soufflaient. La manche
a été tout de même validée, suite à la journée du samedi où 8 heures
de pêche ont été comptabilisées (6 heures suffisent). La pêche a été
excellente avec 142 poissons enregistrés et des spécimens de belles tailles
(brochet de 1,19 m, perches de 35 cm en moyenne et plusieurs sandres
entre 70 et 80 cm). Côté aveyronnais, des regrets pour l’équipage
Oliveira-Bousquet-Palayret qui est sorti du podium (3e) à l’issue de la
manche (4e). Rétrogradation aussi pour l’équipe Blanquet-Faudon-Caulet
de la 4e à la 6e place alors que Sébastien Phère et Christophe
Bec terminent 10e, un classement très honorable ! Cette année a été
marquée par la découverte de 2 nouveaux sites, le lac de Pinet et celui
Montbel en Ariège. « Le Challenge a pleinement joué son rôle en proposant
de nouveaux sites. Les pêcheurs ont répondu présents car quand on aime
la pêche, on a envie de découvrir des parcours différents, se remettre
en question et aussi progresser », insiste Martine Molinié coordinatrice
du Challenge. « En 2016, nous avons fait la promotion de plusieurs territoires.
Je pense notamment au Sud-Aveyron, où le week-end fût une réussite.
Cette année encore, les nombreux équipages inscrits à l’occasion de chaque
épreuve, ont renforcé encore un peu plus la notoriété du Challenge. »

1. PICQ Jérôme - BERTHON Franck (24/63)
2. DECADI Laurent - CHARFI Mehdi (15/15)
3. FABRE Mathieu - RIBARD Yannick (09/34)
4. OLIVEIRA José - BOUSQUET Adrien 12/12)
5. FERRONATO Sébastien - BRIGAND Michel (03/63)
6. BLANQUET Dimitri - FAUDON Philippe (12/12)
7. ANIORT Thomas - GRENON Sébastien (31/81)
8. DESQUINES Jean-Claude - PERRET Michel (71/42)
9. GIROU Grégory - LHERM David (12/48)
10. PHÈRE Sébastien - BEC Christophe (12/12)
Entre parenthèses : département d’origine
des concurrents.

Programme 2017
Villerest (42) / Les Fades (63) /
Saint-Etienne de Cantalès (15) /
Temple-sur-Lot (47) / Lac de l’Uby (32)

PISCATOR

CONTACTS
MARTINE MOLINIÉ
05.65.68.20.91 OU 06.78.34 34.30
E-MAIL : PECHE.MP@WANADOO.FR
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Saison 2017,
la carte « journalière »
toujours à 10 euros !

CARTES DE PÊCHE 2017
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

Carte « JOURNALIÈRE »
Tout public

DATES D’OUVERTURE

73
euros

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

95
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 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 11 mars au 17
septembre inclus / 2e catégorie : du
1er janvier au 31 décembre inclus.
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LA TRUITE ARC-EN-CIEL
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 (lire 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.

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 » en sont exonérés.

OÙ SE PROCURER
LA RÉGLEMENTATION
DE PÊCHE 2017 ?

LES PÊCHEURS
PROTÈGENT
L’OR BLEU DU TARN

La passion que montrent nos pêcheurs
pour leur rivière pourrait laisser croire
qu’une partie de ses eaux coule dans
leur veine. D’ailleurs, bien avant de
« parler pêche », c’est l’état de santé
du Tarn qui les préoccupe. À commencer
par ses débits qui varient fortement
en période estivale, phénomène
certainement lié à un besoin en eau plus
important. Il est également question
du « vieux » problème des barrages
construits pendant l’été, et de leurs
impacts sur la qualité de l’eau et les
abris piscicoles. Aujourd’hui encore,
et malgré une remarquable campagne
d’informations menée à travers tout le
Sud-Aveyron dès 2010 (« Attention !
Tarn et Dourbie fragiles, respectons nos
rivières »), tout n’est pas réglé, loin de là.
« C’est vrai », tranche Patrick Salson,
« certains font n’importe quoi. Détourner
le Tarn pour installer des chaises et
garer des bateaux. Ou proposer comme
animation de faire des barrages ! Voilà
une manière de se tirer une balle dans
le pied, alors que le Tarn, la Dourbie et
d’autres rivières du Sud-Aveyron,
PISCATOR
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c’est de l’or bleu pour toute notre région !
Faire des barrages de 20 ou 30 m pour
faire passer les kayaks quand les débits
sont très faibles, cela revient à créer une
zone lente qui réchauffe l’eau. Il y une
perte d’habitats pour les poissons,
les invertébrés et de plus, la rivière voit
sa capacité d’auto épuration diminuer.
En tant que sentinelles, nous voulons que
le Tarn fonctionne du mieux possible,
et que tout le monde en profite ! Cette
année encore tout s’est bien passé avec
les baigneurs, les adeptes du canoë
kayak, et la plupart des campings. »
LA REPRODUCTION
DES TRUITES FARIO
Toujours à propos des pratiques à
risques, nos amis pêcheurs rappellent
également à l’ordre certains des leurs.
Au mois de mars et parfois jusqu’à
mi-avril, des alevins ne seront pas
encore sortis des frayères. Voilà
pourquoi, en ce début de saison des
panneaux, documents et autres flyers
inciteront les pêcheurs à se déplacer
avec discernement dans le lit du Tarn,
ou tout simplement à rester sur la
berge. « Ces informations, insiste Gérard
Trémolet, sont l’occasion de reparler
des cycles de la truite, et montrer que
les pêcheurs peuvent s’investir dans
la vie de la rivière. Puis, en restant sur
les berges vous attraperez aussi du
poisson. C’est d’ailleurs là qu’on apprend
à pêcher, parce qu’on est obligé d’être
discret et observateur ! »
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Tout black-bass et ombre commun capturés
doit obligatoirement et immédiatement être remis
à l’eau par le pêcheur.

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

communes, les animateurs de la
fédération interviendront dans les écoles
de La Cresse et de Rivière-sur-Tarn. »
UNE PETITE AAPPMA
QUI N’AGIT PAS SEULE
Dans sa mission de préservation du
milieu, aussi, l’AAPPMA a su tisser des
liens. Avec d’abord la communauté de
communes de Millau qui intervient dès
lors qu’il faut restaurer des berges, ou
de manière expérimentale, comme sur
le Pissarot, afin de diminuer la turbidité
du Tarn. Ensuite avec le Parc régional
naturel des Grands Causses, pour cette
fois, nettoyer les berges. Si aujourd’hui,
l’association montre autant de vitalité,
c’est en grande partie lié à son adhésion
à Halieutitarn, dont le président n’est
autre que Patrick Salson.
« Halieutitarn c’est actuellement
3 500 pêcheurs. Les AAPPMA adhérentes
ont donc plus de moyens pour monter
des projets et les réaliser. L’appui des
collectivités est primordial pour que la
pêche reste un repère culturel fort de
notre ruralité, une pratique vivante où
jeunes et anciens se retrouvent.
Ce qui me donne l’occasion bien sûr de
remercier au nom de tous les bénévoles
de notre AAPPMA, l’aide apportée par
nos communes de La Cresse,
Rivière-sur-tarn et Mostuéjouls. » l

» ZOOM
Fiche technique
de l’AAPPMA
Date de création : le 12 juin 1941.
Présidents : André Daumas (1981-2011),
Christian Forir (2012-2015), Patrick
Salson (depuis 2016).
Effectifs : au total, toutes cartes de pêche
confondues, l’AAPPMA a délivré 197 cartes.
Linéaire géré : Tarn confluence Jonte
jusqu’au pont de La Cresse (9 km) - partie
amont du Tarn gérée par l’AAPPMA de
Peyrelau (1,9 km jusqu’à la confluence
Jonte) / Affluents Tarn : Arzioles (6,2 km),
ru du Loc (4,5 km), ru du Bourg (11,6 km) /
Affluents Arzioles (8,9 km) / Affluents ru
du Loc (2,6 km) / Bassin ru du Bourg : ru
de Gaujac (3,3 km), Fontfrège (3,6 km),
ravier de la Croze (3,8 km), Pas du Loup
(5,8 km) / Affluents Tarn sans nom (8,9 km),
ru de Pinet (1,2 km), ru du Cros (1,1 km)...
au total 92,5 km de linéaire géré.
Où acheter sa carte de pêche ?
Office du tourisme, route des Gorges
du Tarn, commune de Rivière-sur-Tarn
(05.65.59.74.28) / Auberge du Terroir,
La Grave, commune de Mostuéjouls
(05.65.72.22.56) / M. Trémolet, au Bourg,
commune de La Cresse (05.65.59.85.79).

RETROUVEZ
PISCATOR SUR
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Samedi 5 novembre, Patrick Salson
le président de l’association nous
reçoit avec à ses côtés son tout
jeune secrétaire Valentino Cabanier
(17 ans), le vice-président Gérard
Trémolet ainsi que Patrick Vergely, lui
aussi membre du bureau. Se joignent
enfin à la sympathique assemblée,
Sébastien Debouté et André Dusmenil.

Justement, pour initier au fonctionnement
des milieux, et aux techniques de pêche,
les responsables de l’AAPPMA ont pris
le taureau par les cornes.
En s’inspirant du travail de l’école de
pêche fédérale, ils ont créé, sous l’égide
de l’association de bassin versant
Halieutitarn, avec leurs voisins de la
Gaule Millavoise, leur propre école (tous
les mercredis après-midi, sauf pendant
les vacances scolaires).
« Depuis son ouverture en octobre
dernier, Sébastien Debouté et Sébastien
Vincent et d’autres bénévoles accueillent
déjà 7 jeunes, tous très assidus », se
réjouit Patrick Salson. « C’est grâce aux
liens privilégiés qu’on a avec l’AAPPMA
de Millau et les Petits pêcheurs des
Raspes du Tarn, mais aussi aux aides
de la fédération et du sénateur Alain
Marc qu’on en est là. Par exemple, Eddy
Bertrand est intervenu pour la pêche
au feeder et aux leurres souples.
Le prochain guide sera Damien Héran,
pour la pêche à la mouche. En 2017,
on va essayer d’étudier la possibilité de
créer un parcours jeunes sur le ruisseau
de Boyne. Un parcours “famille” labellisé
sur le site de Saint-Hilarin fait aussi
partie des projets. Enfin, au niveau des

REMISE À L’EAU OBLIGATOIRE

Agé de 23 ans, ce jeune homme, originaire de Saint-Geniez-d’Olt,
a d’abord été engagé par la fédération pendant 3 mois sur une étude
consacrée au colmatage des cours d’eau aveyronnais. Puis 9 mois encore
pour réaliser, cette fois, une boîte à outils capable de mesurer les impacts
des pressions liées aux activités humaines, et en particulier celles qui altèrent
la morphologie des rivières. Reconnu pour la rigueur et la pertinence
de ses travaux, Alexis a été engagé définitivement le 1er juillet dernier.
Ce jeune ingénieur « Polytech Montpellier », spécialisé en sciences
et technologies de l’eau, aura notamment en charge la rédaction d’un nouveau
Plan Départemental de Protection et de Gestion (PDPG) des ressources
piscicoles. Une mission qui devrait passionner Alexis, pêcheur de truites
et carnassiers, également secrétaire de l’AAPPMA de Saint-Geniez-d’Olt,
à qui nous souhaitons bien sûr beaucoup de réussite !

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE
UNE ASSOCIATION DE PÊCHEURS
TOURNÉE VERS LES JEUNES

QUOTAS CARNASSIERS
Dans les eaux de 2e catégorie, le nombre de capture
de carnassiers par jour et par pêcheur est limité
à 3 dont 2 brochets maximum.

ALEXIS SOLIGNAC RENFORCE
LA CELLULE FÉDÉRALE

Le dépliant « Pêcher en Aveyron » (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 revendeurs
de cartes.

AAPPMA RIVIÈRE-SUR-TARN / LA CRESSE / MOSTUÉJOULS
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Adulte à partir de 18 ans

Ouverture en 2e catégorie
du 1er janvier au 31 janvier 2017 inclus
et du 1er mai au 31 décembre inclus.
Fermeture du 1er février au 30 avril
inclus. Ouverture en 1re catégorie
du 11 mars au 17 septembre inclus.

2017
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Carte « PERSONNE MAJEURE »

PÊCHE DU BROCHET

DE G. À DR. :
ANDRÉ DUMESNIL,
PATRICK SALSON,
SÉBASTIEN DEBOUTÉ,
VALENTINO CABANIER
ET GÉRARD TRÉMOLET
(ABSENT LE TRÉSORIER
CHRISTIAN FORIR).

www.
peche
aveyron.
com
—
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