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LOISIR-PÊCHE

100 PROJETS PRÊTS À L’EMPLOI
Il faut préciser ici que ces parcours de pêche
ne sont pas le fruit du hasard. Il y a d’abord
l’impulsion de la Fédération Nationale de la
Pêche en France (FNPF), qui préconise dès 2010
à toutes ses fédérations la rédaction d’un
Schéma départemental de développement du
loisir pêche. Doivent y figurer tous les projets
susceptibles de développer cette activité de
pleine nature. En Aveyron, après trois années
de travail, les techniciens proposent près de 100
projets susceptibles d’intéresser des collectivités.
C’est l’un des objectifs majeurs de la Fédération
ces dernières années.
À travers ces projets censés valoriser l’économie
locale, les responsables fédéraux continuent
de participer à l’aménagement du territoire
et à la protection des milieux, préservant ainsi
le cadre de vie des aveyronnais.

P2
l L’interview

P3

l La pêche
l
d’Élian Zullo,
au quiver-tip
nouveau
directeur de l École
de pêche :
la fédération
le programme
de pêche
2017
de l’Aveyron

UNE FÉDÉRATION BIEN STRUCTURÉE
Au bout du compte, cette nouvelle étape
est l’aboutissement d’une longue histoire,
commencée il y a une trentaine d’années,
et au cours de laquelle la fédération de pêche
aveyronnaise, a patiemment créé de précieux
outils de gestion et d’action.
On pense d’abord à son service scientifique et
ses remarquables études sur l’état des milieux
et des espèces piscicoles, qui ont permis à la
fédération de devenir en la matière une experte
reconnue (2). Cette expertise a eu une application
directe sur la rédaction du schéma. La qualité
des milieux, leur potentiel piscicole, ou la densité
de certaines espèces doivent en effet être
évaluées avec rigueur (p.1et 7).
Dans cette perspective, les ingénieurs de la
fédération ont pu par ailleurs largement s’appuyer
sur les compétences techniques de l’association
de bassin versant Halieutilot. Devenue récemment
le bureau d’études Ayga, la structure est depuis
plusieurs années reconnue, entre autres, pour
l’aménagement de rampes de mise à l’eau et de
pontons handipêche ou ses études novatrices
sur l’aménagement d’habitats piscicoles, en vue
d’augmenter les cheptels de poissons.

LA PÊCHE DANS TOUT
LE DÉPARTEMENT
C’est donc l’ensemble de ces expertises qui
doivent assurer, en grande partie, la réussite
durable des projets, et évidemment la satisfaction
des élus autant que les pêcheurs en demande
de « produits pêche » parfois marginaux ou
encore inexistants. À ce titre, la valorisation
des étangs du Roudillou et Lagarrigue, où sont
prévus l’introduction de black-bass, alors que
le second deviendra le premier carpodrome du
département est très attendue (p. 4).
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Quelques exemples
de projets
Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac (subventions
Leader 35 %) : parcours famille dans le centre-ville.
Pôle équilibre territorial rural Centre Ouest
Aveyron (subventions Leader 45 %) :
parcours famille (Villefranche-de-Rouergue,
Prévinquières), parcours découverte (étang du
Roudillou), parcours passion (étang de Lagarrigue,
retenue de Lacroux à Lincou)...
Pôle de pleine nature du Massif central Grands
Causses Lévézou (subventions Feder 30 %) :
parcours famille (La Maladrerie à Millau, Saint-Romede-Tarn), parcours passion (sur le Tarn à Broquiès
et sur la Dourbie à Massebiau), développement pêche
au lac de la Cisba à Sévérac-d’Aveyron, parcours
de pêche au lac de Pont-de-Salars...

Autres exemples, les parcours pêche prévus
depuis Argences-en-Aubrac jusqu’à SaintGeniez-d’Olt, complèteront, le très apprécié site
des Picades.
Aujourd’hui, les responsables de la fédération
estiment que les collectivités engagées
financièrement dans ces projets s’investiront
encore davantage dans la protection des cours
d’eau et des lacs. Car c’est bien l’état des milieux
aquatiques qui en dernière analyse conditionnera
à la fois le succès des aménagements, mais
aussi l’attractivité des communes rurales.
Dans ce domaine encore, la pêche associative
aveyronnaise continuera plus que jamais de
travailler « main dans la main » avec les élus. l
(1) Consultable par le public au Moulin
de la Gascarie, à Rodez.
(2) Schéma départemental de vocation piscicole (SDVP)
et Plan départemental pour la protection des milieux
aquatiques et la gestion des ressources piscicoles (PDPG).
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Au même titre qu’un musée ou une plateforme
de transport, la pêche associative aveyronnaise
participe aujourd’hui, et certainement plus que
jamais, à l’économie de la région. On se souvient
du succès, il y a quelques années en arrière,
des rampes de mises à l’eau aménagées sur
l’ensemble des barrages du département.
Une grande réussite qui avait reposé en premier
lieu sur le partenariat passé entre le conseil
général, des communes et les techniciens,
autour de réalisations structurantes et
techniquement fiables. Eh bien depuis ce vaste
chantier qui fait toujours référence dans le monde
de la pêche, les responsables fédéraux ont
persévéré, et rendu la pêche encore plus attractive.
En 2017, des élus aveyronnais ont en effet voté
d’importants investissements, de plusieurs
centaines de milliers d’euros, dans la réalisation
de projets halieutiques (voir encadré).

Ces dernières années, le service scientifique
et technique de la fédération départementale
de pêche a activement participé au développement
économique et touristique du département.
Dans le cadre de l’aménagement du territoire,
les responsables fédéraux sont en mesure
aujourd’hui de proposer aux élus 100 projets
halieutiques structurants et durables.

LE BUREAU
D’ÉTUDES AYGA
EST EN MARCHE !
Chers amis lecteurs, dont je remercie une fois encore
la fidélité, la fédération départementale de pêche a franchi
une étape supplémentaire, en créant le bureau d’études Ayga.
Cette nouvelle structure, composée des techniciens jusqu’à
présent salariés de l’association Halieutilot, va pouvoir
se positionner encore davantage dans la gestion des milieux
aquatiques et le développement de l’halieutisme.
Des domaines très ouverts à la concurrence, qui très
certainement nécessiteront à l’avenir de nombreuses
interventions au-delà du département. Cette évolution
représente pour nous un aboutissement, car elle rejoint
un des objectifs majeurs de la fédération : développer des
compétences scientifiques et techniques capables de
favoriser dans notre département le loisir pêche.
Aujourd’hui, grâce aux compétences du service scientifique
de la fédération et de celles, on l’a dit, d’Ayga, nous avons
pu achever après 3 ans de travail, notre Schéma
départemental de développement du loisir pêche, préconisé
par les instances nationales. Ce Schéma propose en effet
près de 100 projets halieutiques. Actuellement, nous sommes
très heureux et fiers d’être partenaires des collectivités
locales qui ont décidé de s’impliquer dans certains de ces
projets, parfois très importants. Leur démarche montre
bien que la pêche fait partie des activités de pleine nature
incontournables de notre territoire. À la fois sur le plan
touristique et économique, mais aussi pour participer au
maintien ou à l’amélioration de la qualité de vie.
Les aménagements et les parcours de pêche présentés
dans le Schéma répondent aux attentes de tous les pêcheurs,
quels que soient leur mobilité physique, leur âge et les
techniques de pêche qu’ils affectionnent tout particulièrement.
Il est évident à nos yeux que l’aménagement de postes
handipêche, ou de placettes de pêche sécurisées, ou encore
le développement de parcours famille, de pêche aux leurres
ou sans-tuer vont à coup sûr rendre plus accessible et visible
la pêche et lui donner une image plus moderne, adaptée
à son temps.
Alors que les vacances d’été commencent, tous ces projets
sont là pour consolider la réputation de nos cours d’eau
et des grands lacs de barrages qui attirent chaque année,
y compris pendant la période hors saison, des passionnés
en quête de sensations fortes et d’authenticité.
Au nom de tous les responsables de la pêche associative
aveyronnaise, je souhaite à toutes et à tous d’excellentes
vacances au bord de l’eau !

LA FÉDÉRATION EN ACTION
MILIEUX AQUATIQUES / GESTION PISCICOLE

LA PÊCHE
PARTENAIRE
DES COLLECTIVITÉS
RURALES

État des
ressources
piscicoles
(2017-2019)
Depuis le mois de janvier, le service
scientifique de la fédération s’est lancé
dans la réalisation de son 2e Plan
Départemental pour la Protection
des milieux aquatiques et la Gestion
des ressources piscicoles (PDPG).
Trois ans seront nécessaires pour finaliser
ce document essentiel pour les acteurs
de la pêche associative.
> lire en page 7

INTERVIEW
ÉLIAN ZULLO, LE NOUVEAU
DIRECTEUR DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE
DE L’AVEYRON
EN MARS DERNIER, ÉLIAN ZULLO
INAUGURAIT LA PREMIÈRE SÉANCE
DE FORMATION PROPOSÉE AUX BÉNÉVOLES
DE LA PÊCHE, AVEC POUR THÈME
« LES AAPPMA DANS L’ORGANISATION
DE LA PÊCHE EN FRANCE ».

Nommé le 1er décembre dernier,
Élian Zullo fait le point sur la
situation actuelle de la pêche
associative aveyronnaise, avec
les dossiers prioritaires à traiter.
La réglementation 2017,
dont certaines mesures ont été
contestées, lui donne l’occasion
de répondre aux pêcheurs.

1. ÉLIAN , VOUS N’ÊTES PAS

VRAIMENT UN NOUVEAU VENU
DANS LE MONDE DE LA PÊCHE
ASSOCIATIVE ?
Effectivement, c’est un milieu que je
connais bien. En 1993, je suis rentré
à la société de pêche du canton
de Laissac, puis en suis devenu le
président de 1998 à 2012. En 2003,
j’ai été élu en tant qu’administrateur,
puis nommé trésorier de la fédération.
Depuis que j’occupe le poste de
directeur, j’ai dû quitter bien sûr ces
fonctions. Je pratique toujours la
pêche avec beaucoup de plaisir mais
malheureusement pas assez souvent !

2. DEPUIS QUE VOUS OCCUPEZ
VOS NOUVELLES FONCTIONS,
IL Y A BIENTÔT 8 MOIS,
QUELS SONT LES DOSSIERS
ACTUELLEMENT TRAITÉS ?

En dehors des dossiers administratifs
et de management, je gère
actuellement 3 types de dossiers.
Le premier concerne le développement
du loisir-pêche. C’est-à-dire les projets
halieutiques dans lesquels des
collectivités investissent des sommes
importantes, via, parfois, des fonds
européens. Je citerai par exemple le
plan d’eau de Passelaye à Cransac,
l’étang du Roudillou sur la communauté
de communes de Montbazens.
Dans le Sud-Aveyron, le PNR des
Grands Causses et le Syndicat mixte
du Lévezou chapeautent les projets du
« Pôle pleine nature Millau Grands
Causses Lévezou », comme celui du
lac de la Cisba à Sévérac-le-Château.
Un autre parcours de pêche de grande
envergure est également programmé
sur un grand site touristique, au cœur
de Saint-Geniez-d’Olt.
En matière de restauration des
milieux, nous avons un beau projet
avec l’annexe de Marcenac sur la
rivière Lot. C’est là que les techniciens
d’Ayga travaillent pour que fonctionne
une importante frayère à brochet.
Une chose très importante doit être
rappelée : leurs études s’appuient
souvent sur l’expertise de notre service
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scientifique, qui collecte et analyse des
données. À ce propos, nos ingénieurs
réactualisent cette année notre PDPG*,
un des documents essentiels pour
nous (1). À la fois pour gérer les
espèces piscicoles mais aussi pour
développer le loisir pêche en
programmant des projets halieutiques.
Enfin, le dernier gros chantier porte sur
la refonte du document consacré à la
règlementation et remis chaque année
aux pêcheurs. Nous avons décidé de
solliciter des représentants d’AAPPMA,
les youtubbers de Scarnafishing, de
jeunes pêcheurs, un représentant de
la compagnie des guides de pêches,
et de l’office de tourisme des Raspes
du Tarn.

3. LA CRÉATION DU BUREAU

D’ÉTUDES AYGA EST UNE PREMIÈRE
EN FRANCE. QUELS SERONT
SON RÔLE ET SA PLACE DANS
LE MONDE DE LA PÊCHE
AVEYRONNAISE ?
Cette structure est issue de
l’association de bassin versant
Halieutilot. Elle travaille maintenant
dans un champ de compétences qui
nécessite d’être fiscalisé. Ayga a
pour vocation de répondre à tous les
projets qui concernent le monde de
la pêche associative, dans et hors du
département. Ses techniciens ont de
nombreuses compétences qui leur
permettent par exemple d’aménager
des rampes de mises à l’eau, des
postes handi-pêche. Ils peuvent aussi,
avant de proposer un parcours de
pêche spécifique où l’introduction
d’une ou plusieurs espèces piscicole
est nécessaire, réaliser des
diagnostics sur la densité d’habitats
piscicoles, le régime thermique et les
données physico-chimiques du site.
Ce sont eux qui vont conduire
prochainement ces opérations au lac
de la Cisba à Sévérac-le-Château,
où un gros projet pêche est à l’étude.
De par ses compétences, Ayga
contribue fortement au développement
du loisir-pêche dans la région, mais
aussi échange des données et des
compétences techniques avec le
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service scientifique fédéral, dont la
pêche associative profite pleinement
depuis plusieurs années.

4. QUE RÉPONDEZ VOUS

AUX PÊCHEURS QUI VEULENT
AUGMENTER LES MAILLES
ET DIMINUER LES QUOTAS
DE TRUITES, SANDRES
ET BROCHETS ?

Il faut d’abord rappeler que la
réglementation est fixée par le
législateur dans le Code de
l’Environnement. Ensuite, il est établi
dans ce Code, que certaines
dispositions peuvent être modifiées
par le préfet. C’est le cas par exemple
de la maille du sandre et du brochet.
En pratique, demander l’augmentation
de ces mailles pour, par exemple
éviter que la pêche mette en péril ces
espèces, nécessite qu’il soit prouvé
scientifiquement deux choses.
Premièrement que ces espèces sont
en danger. Deuxièmement, que la
mesure demandée est la solution
pour diminuer l’impact. Les décisions
prises par le préfet sont motivées par
l’avis que lui remettent ses services.
En principe, ce sont les agents de
l’Agence Française de la Biodiversité
qui étudient le bien fondé de la
demande. Sur le terrain, on constate
que les avis sur la règlementation
varient selon les techniques de pêche
utilisées, le niveau technique du
pêcheur. Un grand débat est donc
prévu cette année par la Fédération
dans le cadre des associations de
bassins versants. Mais Il est urgent
de simplifier la réglementation, pour
rendre la pêche plus compréhensible
et surtout accessible à tous.

5. LES RESPONSABLES

FÉDÉRAUX ONT INAUGURÉ EN MARS
ET AVRIL DERNIER, LA FORMATION
DES BÉNÉVOLES D’AAPPMA.
QUELS PREMIERS ENSEIGNEMENTS
TIREZ-VOUS DE CES RENCONTRES ?
Nous sommes très satisfaits. D’abord
en raison du nombre important de
participants. Mais aussi parce que les

personnes présentes nous ont semblé
très impliquées. Grâce à cette
formation, les bénévoles des AAPPMA
savent qu’ils ne sont pas seuls pour
gérer leur secteur.
La fédération nationale, leur propre
fédération et les associations de
bassin versant leur offrent des moyens
humains, financiers et techniques
dont ils peuvent avoir besoin.
Cette formation qui sert à rapprocher
les associations de pêcheurs des
services de la fédération, a vocation
à durer. Un seul regret pour l’instant :
que certains présidents en poste
depuis longtemps n’aient pas fait cette
démarche.

6. MALGRÉ LE TARIF

PRÉFÉRENTIEL DES CARTES
« FEMMES », LA PÊCHE AU FÉMININ
TARDE À DÉCOLLER. POURQUOI ?
C’est vrai. Nous avions pensé que
le nombre élevé d’enfants qui
fréquentent notre école de pêche
pourraient inciter certains parents et
bien entendu les femmes à découvrir
la pêche. Beaucoup plus en tout cas
que les tarifs préférentiels que je
juge personnellement discriminatoire.
D’après les sondages que j’ai pu faire,
le manque de temps est souvent la
raison invoquée pour expliquer cette
situation. Cependant, je crois que ce
qui est déterminant, c’est la
méconnaissance de la pêche.
Dans des pays comme les États-Unis,
des millions de femmes pêchent.
C’est à nous de travailler pour montrer
que la pêche est multiple, une source
de bien-être, et que pêcher avec ses
enfants n’exclut pas de pêcher toute
seule ou avec d’autres amies, ce que
font les hommes !

7. AURIEZ-VOUS UN MESSAGE

À ADRESSER AUX MILLIERS
DE TOURISTES QUI VIENDRONT
PÊCHER CET ÉTÉ DANS LE
DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON ?
Je leur souhaite d’abord la bienvenue.
Et espère qu’ils prendront beaucoup
de plaisir en Aveyron où la pêche est

reine. Ici, nos rivières et nos grands
barrages nous offrent la chance de
pouvoir pêcher tout au long de l’année.
Cependant, l’expérience montre que
la pêche n’est pas toujours facile au
moment des grandes chaleurs.
Surtout pour les pêcheurs qui débutent
ou qui n’ont pas eu le temps de se
familiariser avec de nouveaux parcours.
Voilà pourquoi je conseille aux familles
notamment, d’aller découvrir le lac
des Picades sur l’Aubrac. Ou alors
consulter le blog de l’école de pêche,
le site internet de la fédération pour
trouver des informations pour réussir
sa partie de pêche (1). Ils trouveront
aussi auprès des détaillants d’articles
de pêche des renseignements utiles.

8. ON A ASSISTÉ CES DERNIÈRES
ANNÉES À L’ARRIVÉE D’UNE
NOUVELLE GÉNÉRATION
DE PÊCHEURS, QUI PARFOIS ONT
DU MAL À TROUVER LEUR PLACE.

C’est tout à fait exact. On assiste
parfois à un conflit pacifique entre
des jeunes et certains anciens.
Je crois que c’est dû en partie, au fait
que les jeunes ne sont pas encore
assez représentés au sein des AAPPMA.
Ensuite, les techniques de pêche qu’ils
utilisent comme la pêche aux leurres
et la pratique du no-kill pour certains,
ont parfois créé une frontière entre
certains pêcheurs de générations
différentes. C’est donc à nous de
travailler au rapprochement de tous,
qui en tout état de cause font la
richesse de la pêche associative.
En proposant des parcours de pêche
variés où toutes les techniques
pourront s’exprimer, nous continuerons
ainsi à faire vivre une pêche associative
populaire, adaptée à l’évolution des
techniques et des mentalités.
(1) Contacts fédération :
05.65.68.41.52
www.pecheaveyron.fr
www.ecole.pecheaveyron.fr
* Plan Départemental pour la Protection
des milieux aquatiques et la Gestion
des ressources piscicoles.

école

page de l’

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

————
Bien que déjà abordée, il nous a semblé
tout à fait légitime de présenter à nouveau
cette technique, efficace et ludique,
parfaitement adaptée à la saison et à la pêche
en famille. Comme nous allons le voir,
que ce soit en lac ou en rivière, le quiver-tip
appelé aussi pêche au feeder (cage en anglais),
permet de prendre plusieurs espèces
de poissons, mais oblige aussi à sortir parfois
l’épuisette ! Les jolies prises de plusieurs
kilogrammes, notamment en rivière,
ne sont pas rares...

—
LA PÊCHE EN LAC
Après s’être procuré 1 kg d’amorce (de
préférence claire), et 1litre d’asticots blancs
et rouges, vite au bord de l’eau ! Première
opération, préparer l’amorce. Je mélange
l’amorce achetée avec les asticots et de l’eau.
À défaut d’amorce, j’utilise de la terre récupérée
sur la berge. Quand ma mixture colle, sans être ni
trop dure et serrée, ni trop molle (car au moment
de pêcher, ce sont les asticots qui en remuant
répandront l’amorce), la placer dans la cage.
Ensuite, envoyer sa cage d’amorce (sans pêcher)
à une vingtaine de mètres environ. Soit à 5 ou
6 mètres de profondeur, où évoluent les poissons
à cette saison.
Lorsque la cage a touché le fond, effectuer de
grands ferrages pour que l’amorce soit expulsée
du feeder et attire les poissons. Recommencer
l’opération une dizaine de fois de suite, mais
toujours au même endroit et à la même distance.
Pour y parvenir, repère donc sur la berge opposée
un point (arbre, rocher, maison), que tu viseras
chaque fois. Puis pour toujours envoyer à la
même distance utilise le clip situé sur le côté de
ton moulinet. Après avoir lancé, coince le nylon
dans ce fameux clip. Ainsi, tu ne pourras pas aller
au-delà de ta zone amorcée.

L E S

A N I M A T E U R S

Les joies de la pêche
au quiver-tip
Après l’opération « amorçage », il est temps
d’accrocher une grappe d’asticot, un ver de
terreau ou du maïs doux à ton hameçon.
Expédie ta ligne et ta cage remplie d’amorce
sur la zone que tu viens d’amorcer, bien sûr,
puis mouline jusqu’à ce que la pointe du scion
soit légèrement tendue et courbée. C’est le seul
moyen de voir la touche, quand on n’utilise pas
de flotteur. La touche est nette : le scion se plie.
Ferre immédiatement ! Le frein du moulinet
n’est ni trop dur ni trop mou : le combat peut
commencer...
Ces lancers doivent avoir lieu environ toutes
les 5 minutes, de manière régulière.
Contrairement à une idée reçue, ces appels
cadencés et bruyants n’effraient pas le poisson
mais résonnent plutôt comme une clochette
annonçant que le repas est servi. Les poissons
capturés sont les brèmes et les gardons.
Les premiers préfèrent les vers et les seconds
les asticots, qu’il faut présenter accrochés en
grappe. Si aucune touche n’a lieu après une
demi-heure, changer de poste et recommencer
dans l’ordre, les mêmes opérations.

—
LA PÊCHE EN RIVIÈRE

—
LES SITES DE PÊCHE

Rechercher tout d’abord des zones profondes,
appelées fosses. Procéder aux mêmes opérations
que celles recommandées pour la pêche en lac.
Cependant des nuances existent. Au moment de
l’amorçage, lancer seulement 4 ou 5 fois sa cage
pour répandre l’amorce. Ensuite, il faut pêcher
aux entrés de la fosse, où arrive la nourriture (voir
schéma).
Ferrer dès que le scion se courbe, avec le frein
bien réglé. Là encore, si le poisson ne mord pas,
changer de poste !
Les poissons capturés : barbeaux (parfois de
plusieurs kg !), brèmes, tanches, gardons.

LACS
Les Galens, Maury, Sarrans (presqu’île
de Laussac), Pont-de-Salars (Les Rousselleries),
Pareloup (Notre-Dame-d’Aures, Les Vernhes,
anse de Salles-Curan), Villefranche-de-Panat.
RIVIÈRES
Le Lot, l’Aveyron, le Tarn (base nautique
de Saint-Rome-de-Tarn).

Nylon moulinet : 25/100e.
Bas-de-ligne : 16 ou 18/100e.
Hameçon : n°12 ou 14.
Appâts : asticots (interdit en 1re catégorie),
ver de terreau, porte-bois, fromages à pâtes
molles (gruyère, camembert, babibel).

3

corps de ligne
25/100e

tube antiemmêlage

MATÉRIEL / MONTAGE / APPÂTS

émerillon baril
n°34

émerillon

amorçoir
(feeder)
20 à 40 g

bas de ligne
40 cm
14 ou 16/100e

hameçon
n°12/14

MATÉRIEL / MONTAGE
Canne : type canne anglaise 3 à 4,20 m
ou spécial quiver-tip.
Moulinet à tambour fixe n°2000 ou 2005.
Nylon moulinet : 25/100e.
Bas-de-ligne : longueur 50 à 80 cm,
diamètre 12/100e.
Hameçon : n°12 ou 14.
Cage : poids de 10 à 30 g en fonction
de la puissance de la canne.

UN MAGNIFIQUE BARBEAU
PRIS AU QUIVER-TIP
SUR LES RIVES DU LOT
À ESPALION.

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 / MATHIEU COLZATO

jeunes
& adultes

UIS
DEP 16
20 TÉS
IVI
ACT ULTES
AD

F É D É R A U X

Les animations 2017
de l’école de pêche

ACTIVITÉS
JEUNES : 25 EUROS
ADULTES : 45 EUROS

DÉCOUVERTE PÊCHE

JEUNES (SAMEDI) / 9 SEPTEMBRE / 7 OCTOBRE

PÊCHE À LA MOUCHE AU FOUET
JEUNES (SAMEDI) / 16 & 23 SEPTEMBRE
ADULTES (VENDREDI) / 8 SEPTEMBRE

PÊCHE AU QUIVER-TIP

pêche

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

Inscription
& Renseignements
À LA MAISON DE LA PÊCHE À RODEZ
(MOULIN DE LA GASCARIE)
—
PAR TÉLÉPHONE (05.65.68.41.52)
OU PAR INTERNET

www.pecheaveyron.
com

CARPE DE JOUR

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

BLACK-BASS

JEUNES (SAMEDI) / 9, 23 & 30 SEPTEMBRE /
7 & 14 OCTOBRE
ADULTES (VENDREDI) / 13 & 20 OCTOBRE

CARNASSIERS DU BORD

ADULTES (VENDREDI) / 13 & 20 OCTOBRE

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

SILURES EN BATEAU

JEUNES (SAMEDI) / 9 & 30 SEPTEMBRE /
21 OCTOBRE

jeunes
& adultes

A V E C

de

Fédération ©

La

SÉJOURS-PÊCHE
220 EUROS

MULTIPÊCHE

DU LUNDI 28 AU MERCREDI 30 AOÛT

CARNASSIERS

DU JEUDI 2 AU SAMEDI 4 NOVEMBRE

PISCATOR
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» LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS
AVEC LES ASSOCIATIONS HALIEUTILOT,
HALIEUTI-AVEYRONVIAUR ET HALIEUTITARN

HALIEUTILOT

LES BROCHETONS
DE MARCENAC
ROMAIN GABRIEL ET
CLÉMENT JOUVET, TECHNICIENS
D’AYGA, ET NICOLAS BEDÈNES,
DU BUREAU D’ÉTUDES ID EAUX.
APRÈS CETTE PÊCHE ÉLECTRIQUE,
ILS PRÉLÈVERONT DES SÉDIMENTS
POUR LES ANALYSER.
LE CREUSEMENT DE LA CONNEXION
QUI RELIE CE SITE SAUVAGE AU LOT,
OPTIMISERA LA REPRODUCTION
DU BROCHET.
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Fédération ©

L’importante étude sur les habitats
piscicoles menée entre Cahors
et Port-d’Agrès (2012-2014),
sert toujours de fil conducteur
aux gestionnaires de la fédération,
soucieux de développer le loisir
pêche sur la basse vallée du Lot.
Répertoriée parmi les sites d’intérêt
majeur pour la reproduction du
brochet, l’annexe de Marcenac,
une ancienne sablière inexploitée
depuis 20 ans, va faire l’objet
d’importants travaux. Ils font suite
à ceux déjà réalisés à Bouillac
(2014) et Saujac (2015).

Enfin, les techniciens insistent sur
l’atout que représente la ripisylve.
Dense, et constituée de peupliers
clones et noirs, frênes et saules
blancs, elle parvient à limiter le
réchauffement de l’eau et les variations
thermiques mais aussi sert d’abri
contre les cormorans. Les arbres et
les branches qui sont tombés dans
l’eau offrent d’autres avantages :
ils deviennent des caches piscicoles
et des producteurs de nourriture
remarquables. On observe aussi que
la végétation aquatique forme des
supports de ponte intéressants.

Dans son état des lieux, Clément
Jouvet, technicien d’Ayga, met tout
d’abord en évidence la connexion peu
efficace qui relie la rivière Lot à
l’annexe. Le chenal ensablé et
encombré d’embâcles rend, de fait,
les écoulements difficiles.
Un autre paramètre vient accentuer ce
problème. Du 15 octobre au 15 avril,
le fonctionnement de la chaussée de
Roquelongue abaisse le niveau d’eau
sur le bief, d’environ 80 cm, ce qui
évidemment contrarie le bon
fonctionnement de l’annexe et les
échanges avec le Lot.
Cependant, la relation directe qui
existe entre la rivière et l’annexe,
par la nappe souterraine, assure des
échanges restreints mais permanents.
Les relevés bathymétriques font par
ailleurs ressortir un autre point positif.
Au moment des débits les plus bas,
subsiste une hauteur d’eau d’environ
80 cm, une zone de « survie » en
quelque sorte, qui permet aux poissons
de s’abriter en attendant que le niveau
d’eau remonte.

DES CHANTIERS
POUR PRODUIRE
DES BROCHETS
C’est donc tout ce potentiel que les
techniciens vont mettre en valeur.
Les travaux doivent d’une part améliorer
la connexion de l’annexe avec le Lot.
D’autre part, ils permettront une augmentation significative de la surface et
des débits d’eau présents dans l’annexe,
au moment où ils sont les plus bas.
« Nous allons d’abord élargir et creuser
le chenal qui relie l’annexe au Lot »,
explique le technicien Clément Jouvet.
« Soit 1,5 m de largeur et 70 cm
de profondeur. Ces aménagements
sont importants car ils faciliteront les
migrations piscicoles, et augmenteront
les débits entrants. Ensuite, l’autre
gros chantier va consister à déblayer
et remblayer environ 1 500 m 3 de
sédiments et de terre de l’annexe.
Concrètement, la surface de frayères
va passer de 1 100 à 2 100 m 2.
Au total, la surface en eau permanente
de l’annexe hydraulique devrait

AYGA,

LE BUREAU D’ÉTUDES
EN SOUTIEN
DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE
Depuis la création d’Ayga, le 1er février dernier, l’association
de bassin versant Halieutilot (1993) revient à ses missions
initiales. Ses techniciens poursuivront donc leur travail au sein
de la nouvelle structure Ayga (prononcer Aïga), premier bureau
d’études issu de la pêche associative en France.
Fédération ©

PARCOURS DE PÊCHE
DE SAINT-GENIEZ-D’OLT
LES TRAVAUX DU SUPERBE PARCOURS DE PÊCHE FAMILLE
DEVRAIENT DÉBUTER EN OCTOBRE. LA VISITE DES QUAIS ORGANISÉE EN AVRIL
A PERMIS DE SÉLECTIONNER LES LIEUX OÙ IMPLANTER LES PANNEAUX
DU CIRCUIT (LIRE PISCATOR N°25). AU CENTRE, LE MAIRE DE SAINT-GENIEZD’OLT-ET-D’AUBRAC, MARC BORIES, AVEC À SA DROITE CLÉMENT JOUVET,
TECHNICIEN DU BUREAU D’ÉTUDES AYGA, ET GUY MARTIN,
PRÉSIDENT DE L’AAPPMA LOCALE.

Lot
amont

Pont

Ce sont bien les compétences développées par les techniciens
d’Halieutilot, et la reconnaissance de leur travail, qui sont à l’origine
d’Ayga. Depuis en effet le spectaculaire déversement, en 1995,
des 1 000 tonnes de blocs sur le secteur de Vieillevie, suite à
l’extraction de granulats tolérée à l’époque, l’activité de l’association
n’a jamais faibli. Au contraire. Convaincus qu’il fallait des
professionnels pour que la pêche associative reste attractive et visible
au cœur du territoire, ses responsables ont dans les années 2000,
fait un pari audacieux et gagnant : celui de professionnaliser
la structure. Celle-ci compte aujourd’hui 3 techniciens à temps plein.
Grâce à ces professionnels fortement investis dans leurs missions,
et qui ont pu quand cela était nécessaire s’appuyer sur l’expertise
technique du service scientifique fédéral, les pêcheurs, mais aussi
des élus apprécient depuis ces dernières années leurs nombreuses
réalisations. L’aménagement de rampes de mises à l’eau,
la conception de plans pluriannuels de gestion, l’étude des habitats
piscicoles et la restauration d’annexes hydrauliques sur le Lot,
ou encore la création de parcours halieutiques, pour ne prendre
que ces exemples ont à la fois, fortement contribué à faire de la pêche
un véritable acteur économique et touristique du département,
et aussi facilité l’accès au loisir pêche.

Pont
(RD19)

PISCATOR

CI-DESSUS,
2 EXEMPLES DE ZONES D’INTERPRÉTATION ( )
QUI PERMETTRONT, DE MANIÈRE LUDIQUE,
DE MIEUX COMPRENDRE
LA VIE DES MILIEUX AQUATIQUES.
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Or, il s’avère qu’Halieutilot s’est retrouvée à porter un costume
trop étroit et inadapté à son évolution. Premier problème,
ses techniciens interviennent au-delà du bassin versant, limite
géographique fixée lors de sa création. Ils sont par exemple amenés
à répondre aux sollicitations des associations de bassins versants
Halieuti-Aveyron-Viaur et Halieutitarn ou des fédérations du Lot,
du Cantal, de la Lozère ou du Tarn et parfois même au-dessus
de la Loire... Deuxième problème, les activités de l’association
concernent un domaine concurrentiel à part entière.

Les opérations techniques s’étalent
de janvier à septembre : pêches
électriques, chimie de l’eau (PH,
conductivité, températur ), étude des
phytoplanctons et des sédiments,
mesures physiques du site.
La collecte et l’analyse des données
physico-chimiques seront assurées
par le bureau d’études ID Eaux.

AYGA, BUREAU D’ÉTUDES ASSOCIATIF
Aujourd’hui, Ayga continue de mener les missions historiques
d’Halieutilot, avec ses trois techniciens, Arnaud Mahut, Clément
Jouvet et Romain Gabriel. C’est-à-dire la gestion des milieux
aquatiques : bathymétrie de plan d’eau, restauration d’annexes
hydrauliques, création d’habitats piscicoles, mise en défens des
berges... Puis le développement du loisir pêche : parcours de pêche
labellisé, pontons handipêche, rampes de mise à l’eau, inventaires
piscicoles... Sa particularité tient au caractère associatif de ses
missions dont le but est de promouvoir la pêche associative
et protéger les milieux aquatiques.
Ayga continuera également de travailler avec le bureau d’études
ID Eaux, un partenaire de longue date, très actif sur un bon nombre
d’études et de travaux qui ont notamment concerné la rivière Lot.
« En regroupant nos compétences, nous pourrons optimiser nos
savoir-faire, innover aussi et d’une manière générale répondre
à davantage d’appels d’offres. Nous pourrons continuer d’intervenir
dans d’autres départements où la pêche associative veut et peut jouer
un rôle important dans l’économie locale et la valorisation
d’un territoire », conclut le technicien Arnaud Mahut. l
Contacts : Moulin de la Gascarie - 12000 Rodez / 05.65.68.16.16 / contact@ayga.fr
Arnaud Mahut (06.22.20.48.90) : arnaud.mahut@ayga.fr
Clément Jouvet (06.95.24.18.12) : clement.jouvet@ayga.fr
Romain Gabriel (06.52.03.18.05) : romain.gabriel@ayga.fr
Bureau : Christophe Lavernhe (président), Jean Couderc (vice-président),
Joël Alary (trésorier), Jean-Claude Bru (secrétaire).
Conseil d’administration : Henri Mouret, Patrick Marty, Patrick Salson,
Jean-Claude Gineste, Élian Zullo, Gilles Noubel.

Ayga ©

Saint-Geniezd’Olt
centre-ville

Financements : Agence de l’eau (80 %),
dans le cadre de l’action pour la biodiversité ;
Communauté de communes Vallée du Lot ;
collectivité piscicole.
Montant des travaux : 36 600 euros.

Ses dirigeants ont été dans l’obligation par conséquent de définir
de nouveaux statuts et de nouvelles missions, en conformité avec
la loi sur le plan administratif et fiscal. Ce sont donc ces deux raisons
qui expliquent la création du bureau d’études Ayga, qui utilisera dès
lors les moyens techniques et humains d’Halieutilot.

UNE ÉVOLUTION OBLIGATOIRE
Lot
aval

augmenter de 40 %. D’après nos
calculs, près de 130 brochets adultes
pourraient être produits chaque année
de manière régulière sur cette annexe.
D’autres espèces bénéficieront bien
entendu de ces travaux pour se
reproduire. La fonction d’abri de
l’annexe sera aussi renforcée. Je tiens
enfin à remercier le propriétaire
riverain, qui nous a permis de lancer
toute une série d’opérations
nécessaires au suivi de ce chantier,
mais aussi nos amis pêcheurs de
l’AAPPMA de Decazeville, présents lors
d’opérations techniques ».
La fédération départementale de
pêche qui assure la maîtrise d’ouvrage
de ce projet, poursuit donc sa politique
de valorisation de la vallée du Lot.
Ses responsables devraient logiquement
demander à l’administration de modifier
la réglementation qui s’applique
actuellement sur le bief de Marcenac.
Cette zone de reproduction, devrait
devenir un parcours « sans tuer ».
Les travaux débuteront au mois
d’octobre prochain. l

LE DOMAINE
DE MARIE-ANTOINETTE
AU CHÂTEAU DE VERSAILLES,
AVEC SA CÉLÈBRE
TOUR DE MALBOROUGH.
CLÉMENT JOUVET,
TECHNICIEN D’AYGA,
A RÉALISÉ UN DIAGNOSTIC
COMPLET SUR L’ÉTAT
DES BERGES ET UNE ÉTUDE
BATHYMÉTRIQUE
SUR LES SÉDIMENTS
DU PLAN D’EAU.

Halieuti-Aveyron-Viaur :
des projets prêts en 2018 !

Halieuti-Aveyron-Viaur

LE RUISSEAU
DE POURQUIOLS
RESTAURÉ

Capturer rapidement du poisson, proposer
des techniques de pêche variées et accueillir
dans de bonnes conditions les pêcheurs.
Voilà ce qu’ont souhaité, sur l’étang du Roudillou
et le plan d’eau de Lagarrigue, les responsables
de l’AAPPMA d’Aubin-Cransac-Montbazens
que soutiennent dans leur démarche ceux
de l’association Halieuti-Aveyron-Viaur (HAV).

Ce chantier d’aménagement a été mené dans le cadre
du PPG, par le SIAV2A en relation avec les pêcheurs
de l’AAPPMA locale et de l’association de bassin
versant Halieuti-Aveyron-Viaur.
En premier lieu, l’aménagement du lit du ruisseau a
été réalisé. Des épis ou déflecteurs ont diversifié les
écoulements. Il faut en effet redonner à ce cours d’eau,
qui ressemble à un tuyau d’évacuation, un profil naturel,
avec des méandres qui existaient avant sa rectification.

La pêche se pratiquera avec les techniques de pêche au coup :
quiver-tip, grande canne et à l’anglaise. La pêche de nuit sera
interdite. Pour les pêcheurs, 5 postes de pêche sont prévus,
avec aussi un poste handipêche.
Ce parcours sera labellisé parcours passion.
Communauté de communes du plateau de Montbazens.
Financement (104 600 euros) : Leader 40 %, Région 20 %,
Conseil départemental 10 %, communauté de communes du plateau
de Montbazens 20 %, associations de pêche 10 %.
Travaux : 3e trimestre 2017.

Des black-bass
au Roudillou

Prévinquières :
le joker pêche

Sur ce site de 1,5 ha, où la profondeur maximale atteint 2 m
en moyenne, tout va repartir de zéro, suite à sa vidange complète
et au projet développé par HAV et les techniciens d’Ayga.

Le site de Prévinquières est un lieu idéal pour les activités de pleine
nature : randonnées, promenades au bord de l’eau, vtt, auquel
s’ajoute un patrimoine local remarquable, avec les villages médiévaux
de Prévinquières, Belcastel, Mirabel, ainsi que la vallée de l’Aveyron
dans son ensemble. À l’évidence, la mairie a beaucoup œuvré pour
faire de ce secteur un lieu de rendez-vous apprécié non seulement
des aveyronnais mais aussi des touristes, auxquels sont proposés
des hébergements. Soit au camping municipal, très agréable,
qui longe la rivière, ou dans des chambres d’hôtes. Mais la commune
ne veut pas en rester là et propose donc des aménagements attractifs,
qui valoriseront et complèteront les infrastructures existantes.

L’année suivante en 2016, les berges sont revégétalisées
avec des frênes, ou des boutures de saules.
Cette opération a plusieurs avantages. Les racines fixent
la terre et freinent leur érosion, source, entre autres,
du colmatage des abris piscicoles. La végétation limitera
également les variations thermiques du cours d’eau.
Les bénévoles de l’AAPPMA de Druelle ont ensuite retiré
du ruisseau plusieurs dizaines de tonnes d’arbres,
accumulés ces trente dernières années.
À la suite de cette première opération difficile, les berges
ont été mises en défens et des abreuvoirs ont été installés.
Les animaux ne doivent plus polluer le cours d’eau
(excréments, urines), ni effondrer les berges.
« Nous espérons que ces travaux rendront peu à peu ce
ruisseau fonctionnel. C’est ce type de cours d’eau qui
alimente en truites fario la rivière Aveyron », insiste
Jean-Claude Bru, président de l’association HAV,
qui remercie « le travail formidable des bénévoles,
la commune de Moyrazès, et l’accueil chaleureux des
propriétaires riverains ».

Sur le plan piscicole, seront déversés gardons, tanches et black-bass.
En introduisant ce poisson très combatif, les gestionnaires veulent
satisfaire les jeunes amateurs de pêche aux leurres.
Les techniciens d’Ayga proposent aussi des aménagements
piscicoles, pour favoriser les cycles biologiques des poissons et des
habitats adaptés. Première solution, les îlots végétalisés, à la fois
source d’alimentation pour la faune aquatique, et refuge pour les
poissons. De plus seront aménagés un cordon pierreux et des fagots
immergés, autres types d’habitats, que fréquentent le poisson
fourrage et les carnassiers.
Enfin, des frayères aménagées pour la reproduction du black-bass
sont prévues. Les gestionnaires veulent en effet que ce carnassier
s’implante durablement dans l’étang.
Concernant l’accueil des pêcheurs et des familles, les techniciens
ont prévu d’abord une zone de pêche sécurisée d’une vingtaine
de mètres, accessible à tous. À partir du parking spécifique conçu
à leur intention, les personnes à mobilité réduite suivront le chemin
d’accès jusqu’au poste handipêche doté d’une table de pique-nique.
L’aménagement de 5 postes de pêche supplémentaires est
également prévu pour les pêcheurs au coup. Sur le parking un abri
pourra accueillir les pêcheurs en cas de mauvais temps.
Le plan d’eau devrait être labellisé « parcours découverte »,
gage de qualité d’accueil et de pêche ouverte à tous.

Financement : Agence de l’Eau Adour-Garonne, commune de Moyrazès,
conseil départemental, région Occitanie.

HALIEUTITARN

LE TARN AUX JEUNES PÊCHEURS
Grâce à Patrick Salson, président de l’association de bassin
versant Halieutitarn, la fédération départementale de pêche
a pu acquérir, récemment, en rive droite du Tarn un terrain long
d’une soixantaine de mètres.
Situé à proximité des jardins ouvriers de Rivière-sur-Tarn,
et en aval du moulin du village, ce lieu est un endroit idéal
pour accueillir l’école de pêche fédérale et bien sûr celles
de l’AAPPMA locale ou encore de la Muze !
« Dans ce lieu magnifique, sur cette rivière emblématique,
où l’on voit le château de Peyrelade ou La Cresse, les jeunes
pêcheurs commenceront leur apprentissage dans des
conditions idéales. Et c’est essentiel car c’est là que naissent
des passions et que les jeunes apprennent aussi à respecter
et préserver toutes ces beautés qui les entourent », se réjouit
Patrick Salson. Ce terrain ombragé, qui sera prochainement
balisé et pourvu de tables de pique-nique, reste évidemment
ouvert à tous les pêcheurs.

Le carpodrome
de Lagarrigue

P. Salson ©

Actuellement ce plan d’eau de 0,3 ha est fermé à la pêche, en raison
des fuites multiples au niveau de la digue. Des solutions seront mises
en œuvre pour rétablir sa fonctionnalité et la digue. Une bonde type
« moine », qui facilitera les vidanges et la récupération des poissons
sera installée Il sera donc possible de gérer, enfin, les niveaux d’eau
qui peuvent atteindre contre la digue entre 3 et 3,50 m.
Par ailleurs, est prévu l’aménagement d’une pêcherie, où les plus
petits sujets pourront être récupérés lors des vidanges.
Sur le plan halieutique, il apparaît indispensable de demander
le reclassement du site en 2e catégorie. À la fois pour pêcher toute
l’année, mais aussi pour utiliser sans restriction particulière,
des esches ou des techniques de pêche. Un dossier (études
thermiques, physico-chimique, peuplements piscicoles) sera
adressé très prochainement à la DDT par la fédération
départementale de pêche.
Sur ce carpodrome, le premier en Aveyron, le poids des carpes
n’excèdera pas, en principe, 5 ou 6 kg. Le plan d’empoissonnement
prévoit la première année 200 kg de carpes pesant entre 800 g
et 2 kg, et une douzaine de brochets de 50 cm minimum,
pour assurer le bon état sanitaire des cyprinidés. Les individus
malades ou faibles seront en effet consommés par les brochets.
Pour là aussi pérenniser le cheptel, une zone de frayères sera mise
en réserve. Il sera interdit de pêcher le brochet. Les carpes devront
aussi être obligatoirement remises à l’eau.

Nationaleneuf ©

Fédération ©

LE RUISSEAU DE POURQUIOLS, NÉ SUR LE PLATEAU DE LIMAYRAC,
REJOINT LA MARESQUE DE MOYRAZÈS, AFFLUENT DE L’AVEYRON.
REDEVENU PLUS FONCTIONNEL GRÂCE AU TRAVAUX,
DES TRUITES SAUVAGES SONT ATTENDUES POUR Y FRAYER.
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Concernant cette fois l’activité pêche, les responsables du Ver Rouge,
soutenus par HAV, sont satisfaits du projet conçu par le technicien
d’Ayga. Romain Gabriel distingue 3 zones de pêches.
La zone courante en aval de la chaussée du Moulin, d’environ 200 m,
sera équipée de 5 accès en escaliers pour sécuriser l’accès à la rivière.
Sur ce linéaire, les pêches au toc, au flotteur en dérive, aux leurres
ou à la mouche sont très adaptées. Ensuite, la zone calme, située
en amont de la chaussée (environ 300 m), est propice à des pêches
au coup ou au posé. Une dizaine de placettes de pêche seront
donc aménagées. C’est sur ce parcours que sera conçu également
un poste handipêche. Enfin, un troisième parcours, situé en amont
de cette zone calme, ravira tous les pêcheurs au toc, aux leurres
ou à la mouche. Il s’agit en effet du cadre exceptionnel des gorges
de l’Aveyron.

Le lac de la Cisba
ouvert toute l’année
Pour que l’ensemble du projet soit possible il faudra au préalable
reclasser le lac en 2e catégorie. Ensuite, la première priorité des
techniciens d’Ayga consistera à sécuriser le site. Seront aménagés
des pontons flottants, pour accueiller les pêcheurs.
Des postes handipêche sont également prévus, pour là encore rendre
ce site accessible au plus grand nombre, quelle que soit la mobilité
de chacun. En ce qui concerne la gestion définitive des espèces
piscicoles, il faudra attendre les résultats des études sur la thermie
du lac. Pour l’heure on peut dire que le fil conducteur des techniciens
est la diversification de l’offre de pêche.
Ensuite, les pêcheurs pourront aussi rechercher sur le site, carpes,
tanches, brèmes et autres gardons. En début de saison, les lâchers
de truites portions organisés par l’AAPPMA de Sévérac-d’Aveyron
seront maintenus. En revanche, il n’y aura pas de dérogation
pour la pêche de la carpe de nuit.
L’ouverture du lac toute l’année sera un atout pour la commune
de Sévérac-d’Aveyron, qui hors saison devrait profiter du tourisme,
grâce notamment à l’aire d’autoroute toute proche.
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Le professeur Patrick Berrebi précurseur de la génétique des poissons en France (Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier),
et le bureau d’études ECOGEA ont rendu leurs conclusions sur une étude réalisée pour la première fois en Aveyron (Piscator n°23).
Les résultats permettent de mesurer le pourcentage d’hybridation, ou la proportion de gènes sauvages et domestiques
que l’on retrouve chez chaque individu. Ces connaissances serviront aux gestionnaires des milieux aquatiques,
soucieux d’assurer la pérennité de truites entièrement sauvages.
Cette première étude sur la génétique des truites menée en
Aveyron, en 2015 et 2016, concerne le bassin versant de la
Dourbie. Son objectif : dresser un état des lieux des populations
de truites. Outre les analyses génétiques, des analyses
environnementales, biologiques et morphologiques (étude de la robe
des truites) ont été effectuées. Cet article présente les principales
conclusions de cette étude (en intégralité sur le site internet
de la fédération, onglet « Protéger les milieux aquatique »,
dossier « Gestion des milieux »).

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES :
LA PRÉSENCE DE « 2 DOURBIE »
L’analyse des données environnementales, premier maillon dans
la compréhension de l’état des populations de truites, a nécessité
la pose de thermographes sur 10 stations. 6 sur la Dourbie (situés
au Tayrac, moulin Bondon, Dourbias, pont de Cantobre, pont
des Fournets et Le Monna) et 4 sur les affluents (Crozes, Viala,
Brévinque et Durzon). Par ailleurs, les données d’hydrologie de
la Banque Hydro (en libre accès sur internet) et des données
générales sur le bassin versant (rapport du Parc Naturel Régional
des Grands Causses) ont été analysées. Les résultats montrent
une grande disparité au sein du bassin versant.
Au regard des caractéristiques environnementales, il y a 2
Dourbie : la première en amont du Durzon présente des
températures assez élevées, aux alentours de 19°C pour la
température moyenne des 30 jours les plus chauds, avec par
ailleurs une hydrologie fluctuante, comme en témoignent les assecs
sur la partie basse (juste en amont de la confluence avec le Durzon).
La deuxième en aval du Durzon, au contraire, est caractérisée
par des températures beaucoup plus faibles, aux alentours de 16
à 17°C pour la température moyenne des 30 jours les plus chauds
et avec une hydrologie relativement stable, du fait des apports
de plusieurs sources tout le long du cours de la Dourbie.

MORPHOLOGIE : 3 ROBES DE TRUITE
Lors des pêches électriques, l’équipe chargée de la biométrie a
recensé et mesuré l’ensemble des poissons échantillonnés, puis
effectué 2 photos de 30 truites capturées sur chaque station. Sur
la première photo, le poisson est disposé sur une plaque de liège
sur le flanc droit. Sur la deuxième photo, le poisson est disposé
dans un aquarium, équipé de 2 miroirs qui ont permis de voir la vue
de dessus et les 2 flancs de la truite. Au total, 600 photos de 300
truites sur le bassin versant de la Dourbie ont été recueillies.
Après avoir analysé ces clichés, le bureau d’étude ECOGEA,
spécialisé dans l’étude de la robe des truites, a relevé le nombre
de points rouges et de points noirs, la présence de liserés blancs
et noirs sur les nageoires, la présence d’ocelles autour des points,
un liseré rouge sur la nageoire adipeuse, etc. (cf. site internet).
Les résultats montrent la présence de 3 robes de truite sur la
Dourbie. Ces robes présentent les caractéristiques morphologiques
des truites du bassin versant Atlantique. C’est-à-dire qu’elle
présente un liseré blanc et noir sur les nageoires et/ou peu de
points noirs et rouges et/ou de gros points noirs et rouges et/ou un
frange rouge à l’adipeuse et/ou une macro-tache sur l’opercule.
Ces différences sont flagrantes avec des truites méditerranéennes
qui se caractérisent principalement par la présence de nombreux
points noirs et rouges, des petits points noirs et rouges et de
multiples zébrures sur les flancs.
DOURBIE
AVAL

zébrures
brunes

TAYRAC
ET AFFLUENTS

marques
juvéniles

BIOLOGIE : INÉGALE RÉPARTITION DU POISSON
L’étude de la biologie passe par la réalisation d’une pêche
électrique afin de pouvoir échantillonner l’ensemble des espèces
de poisson, dont les truites. Les résultats montrent que les
caractéristiques environnementales influencent fortement la
répartition du poisson. Ainsi, sur la Dourbie en amont du Durzon,
la quantité de truites est relativement faible, avec une structure
de la population pas équilibrée. Au contraire, en aval du Durzon,
la quantité de truites est élevée et la structure de la population
équilibrée (répartition équilibrée entre les juvéniles et les adultes).
Sur les affluents, les résultats sont également contrastés.
Le Durzon présente une population de truite en bon état,
alors qu’une faible densité et biomasse de truite ont été
observées sur le Viala.
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Parmi les 3 robes de truite, la première robe est observée sur la
Dourbie et les stations moulin Bondon, Dourbias, pont de Cantobre,
pont des Fournets et le Monna. La deuxième robe est observée sur
la Dourbie au Tayrac et sur les affluents Crozes, Viala et Brévinque.
Enfin, la troisième robe est observée sur le Durzon. Les traits
observés sur la première robe sont une ponctuation de noir plus
fréquente et peu de points rouges, des zébrures brunes sur les
flancs et très peu de marques juvéniles persistantes. La deuxième
robe se caractérise par une ponctuation de rouge plus fréquente
et moins de points noirs, peu de zébrures brunes sur les flancs et
des marques juvéniles persistantes, même chez les plus grands
individus. La troisième robe (Durzon) correspond à un mélange des
2 robes précédentes, avec une ponctuation de noir plus fréquente
et peu de points rouges, peu de zébrures brunes sur les flancs et
des marques juvéniles persistantes.

UN LABORATOIRE DE CAMPAGNE, AVEC LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE
POUR PHOTOGRAPHIER LES DIFFÉRENTS SPÉCIMENS.

GÉNÉTIQUE : 2 LIGNÉES DE TRUITE
ET UN TAUX D’INTROGRESSION FAIBLE
Toujours au cours des pêches électriques, l’équipe chargée
de la biométrie a également prélevé un morceau de nageoire
anale sur les 300 truites photographiées pour l’analyse génétique.
Ces morceaux de nageoire ont été envoyés à l’université
de Montpellier pour réaliser les analyses génétiques.
Les premiers résultats permettent d’observer qu’il y a 2 lignées
de truites sur la Dourbie. La première lignée regroupe les truites
de la Dourbie entre Dourbias et le Monna et des affluents Durzon
et Brévinque. La deuxième lignée regroupe les truites de moulin
Bondon et Tayrac sur la Dourbie et des affluents Crozes et Viala.
La distinction en 2 lignées montre que les truites sur l’aval de la
Dourbie se distinguent sur les 6 locus (portion de gènes) des truites
de l’amont de la Dourbie.
Le deuxième résultat tiré des analyses génétiques est le taux
d’introgression. Celui-ci reflète la part de gènes des truites
domestiques dans les gènes des truites capturées sur la Dourbie.
Par exemple, un taux d’introgression de 0 à 5 % signifie qu’il n’y a
pas de gènes domestiques dans les truites sauvages.
À l’opposé, 100 % signifie qu’il n’y a que des truites domestiques
dans la rivière. Entre 5 et 100 %, l’introgression est partielle.
L’origine d’une introgression est l’alevinage ou le déversement
de truites de pisciculture. Sur la Dourbie, le taux d’introgression
est inférieur à 5 % sur 8 stations et de 7 % sur le Durzon et le
Brévinque. L’arrêt des alevinages sur le bassin versant de la
Dourbie depuis les années 2000 et l’arrêt des déversements de
truites maillées depuis les années 2010 expliquent ces faibles taux.

CONCLUSION : PAS UNE TRUITE
MAIS DES TRUITES SUR LA DOURBIE
Un des points remarquables de cette étude est que l’on n’observe
pas « une » mais « des » truites sur la Dourbie. En effet, 3 robes
de truites et 2 lignées génétiques ont été observées sur ce bassin.
Ceci conforte l’idée que l’homme a un rôle majeur à jouer pour
préserver ce patrimoine inestimable que nous a légué la nature.
D’une part en mettant fin aux alevinages qui n’apportent rien sinon
le risque, à terme, d’entraîner des taux d’introgression néfastes,
voire fatals aux truites sauvages ou peut-être même des problèmes
sanitaires. Et d’autre part, en agissant pour maintenir des débits,
des températures et des habitats conformes aux exigences
de la truite fario. l
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PDPG AVEYRONNAIS : C’EST PARTI !
Pour bien comprendre les nombreux intérêts que représente ce document pour les gestionnaires piscicoles
et les pêcheurs, nous avons interrogé le chargé de missions Alexis Solignac, acteur principal du dossier
que suivent également Martine Guilmet et Martial Durbec.

4. SUR LE TERRAIN, EN QUOI VA

Le PDPG a pour origine la loi pêche de 1984,
qui nous dit que pour exercer leur droit de pêche,
les fédérations départementales de pêche et les
AAPPMA doivent établir un plan de gestion piscicole.
C’est une obligation inscrite dans le Code de
l’Environnement, article L. 433-3 et L. 433-4.
Or, ce plan de gestion est bâti suite à un diagnostic
approfondi sur l’état écologique des cours d’eau
et des populations piscicoles. C’est ce diagnostic
et l’ensemble des connaissances qu’il contient qui
forment le PDPG. Au bout de ce processus, il sera
possible selon les études réalisées, de proposer une
gestion piscicole patrimoniale, sans intervention de
l’homme, ou raisonnée qu’accompagnent dans ce
cas des actions de soutien des peuplements par
exemple. Voilà quelle est la finalité du PDPG.
Il faut rappeler que depuis 1984, la Fédération a déjà
réalisé deux importants « documents diagnostics ».
Sur les milieux aquatiques, avec en 2008 le Schéma
Départemental de Vocation Piscicole. Et sur les
poissons, en 2009 avec le PDPG. Jusqu’en 2019,
nous réactualisons seulement le PDPG, qui en
traitant le volet milieux, se substitue en quelque
sorte au SDVP*.

De juin à septembre nous réaliserons environ
30 pêches électriques, pour connaître le nombre
et le poids des espèces capturées. On caractérise
aussi la morphologie des secteurs pêchés, en
décrivant et en comptabilisant le nombre d’habitats
piscicoles, les zones rapides, lentes et profondes.
On mesure aussi les températures, le taux
d’oxygène, la conductivité de l’eau, son acidité.
Tous ces éléments sont ensuite mis en relation
pour établir un diagnostic complet.

2. COMMENT ORGANISEZ-VOUS
CET IMMENSE CHANTIER ?

Pour être efficaces et cohérents, nous travaillons
à l’échelle de chaque bassin versant aveyronnais :
le Lot, l’Aveyron et le Viaur, puis le Tarn.
Le bassin versant Aveyron-Viaur sera le premier
étudié. Il sera comme les deux autres, « découpé »
en contextes piscicoles. Un contexte correspond
à un secteur du bassin versant où évolue un
peuplement piscicole homogène. Les espèces
présentes y accomplissent les différentes phases
de cycle biologique : naissance, croissance et
reproduction. Sur le bassin versant de l’Aveyron,
par exemple, il y a sur sa partie amont, des sources
de la rivière Aveyron au Pont de Palmas, un contexte
salmonicole, avec comme espèce repère la truite
fario. Cela correspond en gros à la 1re catégorie.
Ensuite, jusqu’à la sortie du département, c’est un
contexte mixte, avec des truites, des cyprinidés
rhéophiles, comme les chevesnes, barbeaux,
goujons, vairons, puis le brochet en tant que
carnassier. C’est la partie en 2 e catégorie.
Ces 2 grands contextes peuvent ensuite être découpés
en sous contextes, par exemple, on différencie l’axe
principal de la rivière Aveyron et ses affluents :
la Serre, l’Olip, les Maresques, l’Alzou, la Serène.

3. QUE FEREZ-VOUS APRÈS CE DÉCOUPAGE ?
Nous ferons le diagnostic de ces contextes,
en prenant comme référence l’espèce repère de
chacun. C’est-à-dire l’espèce piscicole la plus
exigeante par rapport à la qualité du milieu étudié.
C’est aussi l’espèce que nous connaissons le
mieux sur le plan écologique et biologique. La truite
commune en amont de Laissac, puis le brochet et
les cyprinidés sur la zone mixte seront choisies en
tant qu’espèces repères. Notre but consiste à vérifier
que ces espèces accomplissent bien leur cycle
biologique vital au sein du contexte. Si tout se passe
bien, le contexte est conforme, sinon, il est perturbé
voire dégradé.
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CONSISTER VOTRE TRAVAIL ?

5. ENSUITE, C’EST L’ÉTUDE

DES DONNÉES QUI COMMENCE ?

Oui, une étape très longue qui représente environ
les 2/3 du travail. Après avoir récupéré, organisé
et traité les données des pêche électriques,
nous saurons par exemple si le nombre de truites
est déficitaire ou non, en comparant le nombre de
truites capturées avec les valeurs de référence.
En cas de déficit, il faut rechercher les causes.
Parmi les explications possibles citons des
perturbations liées au milieu, avec par exemple
des températures estivales trop élevées pour les
truitelles, un manque de zones de frayère pour le
brochet. D’autres perturbations sont liées aux
activités humaines. Le dysfonctionnement d’une
station d’épuration, des débits réservés trop faibles,
une altération de l’hydromorphologie ou des
pollutions diffuses, etc.

AAPPMA concernées
en 2017 par le PDPG
Sévérac-d’Aveyron, Recoules-Prévinquières,
Gaillac-d’Aveyron, Druelle-Luc-Moyrazès,
Montbazens-Aubin-Cransac, Rieupeyroux, Laissac,
Rodez, Villefranche-de-Rouergue, La Salvetat-Peyrales,
Najac-La Fouillade, Pont-de-Salars, Lévézou
et Réquista.

PÊCHE ÉLECTRIQUE RÉALISÉE SUR LE VIAUR
EN AMONT DU VILLAGE DE CAMBOULAS,
SOUS LE BARRAGE EDF DE PONT-DE-SALARS.

* Schéma départemental de vocation piscicole.

Calendrier : 2017 : Aveyron Viaur /
2018 : Lot / 2019 : Tarn.
Partenaires : SMBV Viaur, SMBV2A,
Rodez agglomération, AFB, DDT12,
Agence de l’Eau Adour-Garonne.
Coût du PDPG : environ 300 000 euros.
Financement : Agence de l’Eau, région,
FNPF, FD12.

6. VOUS POURREZ ENSUITE RÉDIGER
VOTRE PROGRAMME D’ACTIONS ?

C’est en effet l’aboutissement du processus.
Mais avant, pour que notre diagnostic soit le plus
complet, nous intégrons encore des données
supplémentaires, fournies par nos partenaires.
L’Agence de l’Eau nous renseigne par exemple sur
la qualité chimique des eaux : teneurs en nitrates,
polluants spécifiques. Les techniciens des contrats
de rivière sur l’état de la ripisylve, les pratiques
agricoles à proximité de l’eau. L’Agence Française
pour la biodiversité nous communiquera également
les résultats de ses pêches électriques...
Quand ce long « interrogatoire » des données est
enfin terminé, on peut alors synthétiser, rédiger
puis diffuser les conclusions qui indiquent nos
préconisations et les actions prioritaires à engager.
Pour les milieux aquatiques, la restauration de
frayères et les abris piscicoles sont au centre des
discussions. Ces conclusions, comparées à nos
chroniques de données plus anciennes, nous servent
également à suivre l’évolution de l’état des milieux.

UNE TRUITE HORS-NORME DANS LES BRAS D’ALEXIS SOLIGNAC,
CAPTURÉE LORS D’UNE PÊCHE ÉLECTRIQUE.
À SA DROITE, LE PISCICULTEUR PATRICK CAYREL,
ET ALAIN PERROT, SECRÉTAIRE DE L’AAPPMA DE MILLAU.

7. À QUI VA SERVIR CE DOCUMENT ?
En tant qu’outil de gestion piscicole cohérent,
respectueux des milieux aquatiques et des
peuplements piscicoles naturels, le PDPG s’impose
aux gestionnaires fédéraux et responsables des
AAPPMA. C’est ce document qui encadre par
exemple les opérations de déversements de
poissons. Par ailleurs, les données collectées sur
des petits milieux en tête de bassin enrichissent
et complètent celles qui servent à diagnostiquer
l’état des masses d’eau que réclame la Directive
cadre européenne sur l’eau. Notre travail aide
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ET LA FINALITÉ DU PDPG ?

aussi les syndicats de rivière, les communes à
construire leurs programmes d’actions, les PPG
(Plan pluriannuel de gestion), et à cibler les
« points noirs qui altèrent la qualité de nos cours
d’eau. Enfin, le PDPG s’avère indispensable à
l’économie locale, car c’est sur la base de ses
diagnostics que l’on pourra protéger et mettre en
valeur le patrimoine piscicole. En effet, le Schéma
départemental de développement de loisir pêche,
autre grand chantier de la Fédération, s’appuie en
partie sur le PDPG. Une fois terminé ce document
pourra être consulté au Moulin de la Gascarie, par
les pêcheurs bien sûr mais aussi le grand public.
Ses conclusions seront présentées en détail aux
AAPPMA qui pourront affiner leur politique de
gestion. À terme, nous envisageons de travailler
en plus étroite collaboration avec leurs membres,
pour rédiger des PGP (Plan de gestion piscicole),
qui seront des déclinaisons du PDPG spécifiques
à chacune des AAPPMA aveyronnaises.
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1. QUELLES SONT L’ORIGINE

LE CHALLENGE HENRI-HERMET
DÉBUTERA EN SEPTEMBRE
Suite à l’annulation de la manche prévue en juin dernier
au lac de l’Uby dans le Gers, l’édition 2017 débutera
le 2 septembre à Temple-sur-Lot. À cette occasion,
les organisateurs testeront une nouvelle formule, qui consistera
à concourir 12 heures d’affilée, au cours d’une même journée.
Les trois autres rendez-vous : les 30 septembre et 1er octobre
à Saint-Étienne-Cantalès ; les 21 et 22 octobre au lac des Fades
dans le Puy-de-Dôme ; les 18 et 19 novembre à Villerest
dans la Loire.
Contacts
Martine Molinié : 05.65.68.20.91 ou 06.78.34.34.30
E-mail : peche.mp@wanadoo.fr

www.pecheaveyron.com
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CET ÉTÉ,
UNE BELLE JOURNÉE
AU LAC DES PICADES
Pour la 14 saison consécutive, le site
des Picades, situé entre Saint-Chélyd’Aubrac et Prades-d’Aubrac, accueillera
tous les amoureux de l’Aubrac, en quête
de verdure et d’air frais. Il est vrai que la
station de Brameloup est toute proche !
Les pêcheurs y retrouveront son fidèle
animateur Serge Guiot, Marie-Thérèse
Mathieu et Paul de Brabandere, recruté
dernièrement au sein de la fédération
(lire ci-contre).
Les tables de pique-nique et les bancs
ombragés sont déjà prêts pour recevoir les
familles venues passer une agréable journée
champêtre, avec bien sûr en ligne de mire,
un joli plat de truites !

LA PÊCHE
DE L’ÉCREVISSE
« SIGNAL »
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CONCOURS DE PÊCHE

PAUL DE BRABANDERE,
AGENT TECHNIQUE
POLYVALENT
DE LA FÉDÉRATION
Agé de 19 ans et titulaire d’un CAP de paysagiste,
Paul de Brabandere a été recruté pour remplir
les multiples tâches nécessaires au bon
fonctionnement de la fédération.
Il participe aux livraisons de truites pour les
AAPPMA et le site des Picades. Il assure aussi
le remplacement de ses collègues de travail,
ainsi que l’entretien des locaux. Paul interviendra
également à l’occasion de pêches électriques.
« Mon adaptation se passe très bien. J’apprécie
beaucoup toutes ces activités variées, qui me permettent
d’avoir de nombreux contacts », insiste Paul.

Tarifs : à partir de 16 euros (6 truites maxi).
Forfait pêche avec prêt de matériel : 18,50 euros. €
Renseignements : 05.65.68.41.52.
En direct du site : 06.86.18.12.42.

En poste depuis le 1er novembre dernier, nous lui
souhaitons s’épanouir au sein de la fédération !

Concours départemental de pêche
au coup adultes
Dimanche 10 septembre 2017. Rivière
Aveyron sur 3 secteurs : La Loubière,
Layoule et Istournet. Pêches au coup,
à l’anglaise, à la bolognaise et au
quiver-tip autorisées. Canne limitée
à 13 m. Accueil des participants à partir
de 7h30 au parking de Layoule à Rodez.
La pêche et l’amorçage au ver de vase et
au fouillis sont interdits. Les concurrents
qui pêcheront sur le secteur d’Istournet
n’auront pas le droit d’amorcer avec des
asticots. Seul l’eschage est autorisé.
Inscriptions avant le 20 août. Repas
offert aux concurrents qui adresseront un
chèque de caution de 10 euros, payant
pour les accompagnateurs (10 euros).
Renseignements : 06.72.94.00.98.

OÙ SE PROCURER
LA RÉGLEMENTATION
DE PÊCHE 2017 ?
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.

LES PÊCHEURS
SUR LE TOUR DE FRANCE 2017
Dans le cadre de la promotion du loisir-pêche,
orchestrée par la fédération nationale, des manifestations
sont prévues à Laissac (Pont de Manson), Saint-Geniezd’Olt-et-d’Aubrac (centre-ville) et Rodez.
Le 15 juillet au Moulin de la Gascarie, situé à quelques coups
de pédale de l’arrivée à Bourran, des ateliers pêche
(mouche, pêche au coup, leurres, etc.) sont proposés dès 14h
par plusieurs spécialistes. Des démonstrations en float-tube,
des initiations à la pêche et la remise de nombreux lots
(une canne à pêche pour chaque jeune) rythmeront l’après-midi.
Un superbe lieu pour attendre, au calme, le passage des coureurs
prévu vers 17h. Parking aménagé tout proche, à Gourgan.

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE
AAPPMA DE LAISSAC

elle abrite déjà des brochets,
des perches, et fait partie des chaussées
les plus longues de la vallée. De plus,
il nous semble possible d’aménager des
zones de frayères à brochet, compte
tenu de la végétation aquatique et de
certaines zones lentes observées sur
ce parcours. Il est vrai que ce serait un
cadre idéal pour attirer les jeunes qui se
passionnent pour la pêche itinérante aux
leurres » insiste Olivier Fabre.

LAISSAC ET COUSSERGUES :
UNE FUSION RÉUSSIE

La première satisfaction que tient à
exprimer Olivier Fabre concerne bien
sûr la fusion réussie avec l’AAPPMA de
Coussergues, devenue officielle depuis le
1er janvier 2017. « Faute de successeur,
et compte tenu du peu de cartes majeures
vendues, 18 en 2016, Jacques Fontalbat
a souhaité fusionner avec nous. Autant
vous dire que tout s’est très bien passé !
Des pêcheurs de Coussergues sont tout
naturellement entrés au bureau, et nous
avons continué d’organiser au moment
de l’ouverture et plus tard, les lâchers
de fario sur la Serre à Galinières, comme
le faisait Jacques ».
L’ouverture, justement, est une date très
importante pour les bénévoles de Laissac,
un moment phare où l’on retrouve « ses »
pêcheurs. Depuis quelques années, tous
les lâchers ont lieu à la chaussée de La
Peyrade, où les 11 et 12 mars derniers
une centaine de passionnés s’étaient
donnés rendez-vous. « Nous avons
rencontré des pêcheurs, de tous âges,
de 7 à 77 ans comme dit la chanson »,
rigole Michel Sanchez. « L’ambiance est
bonne et je crois que dans l’ensemble
tout le monde a été satisfait. »
D’autres opérations de ce type sont
organisées par la suite.
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Au total, 5 lâchers de 500 truites
arc-en-ciel à La Peyrade, 3 de 250 fario
à Galinières et 300 arc-en-ciel au lac
des Bruyères réservées pour la fête de
l’AAPPMA.

DES NOUVELLES
ENCOURAGEANTES

DES BÉNÉVOLES
DYNAMIQUES AU SERVICE
DES PÊCHEURS
Outre ces manifestations classiques,
souvent décisives pour recruter de
nouveaux pêcheurs et goûter aux
bienfaits d’une activité de pleine nature,
les responsables de Laissac, travaillent
aussi dans d’autres directions pour
assurer l’avenir de la pêche. C’est ainsi
que prochainement plusieurs projets de
restauration de milieux, et de parcours
de pêche spécifiques seront évoqués
dans le cadre de l’association de bassin
versant Halieuti-Aveyron-Viaur, à laquelle
ils adhèrent. C’est par le biais de cette
structure, qui agit à l’échelle du bassin
versant, que les ingénieurs et techniciens
de la fédération pourron étudier la
faisabilité de ces aménagements.
Le premier concerne le Lugagnac,
petit cours d’eau remarquable, qui sert
de pépinière à truites pour la rivière
Aveyron. Malheureusement, les travaux
d’assainissement réalisés à Bertholène
en 2012-2013, ont nettement réduit
l’habitat des salmonidés et dans le
même temps le nombre de truites.
Question : est-il possible de recréer des
caches et de quelles manières ? Autre
dossier important, l’aménagement d’un
parcours de pêche spécial « brochets »
ou peut-être « black-bass » entre les
chaussées du Marquès et de La Peyrade.
« C’est une zone très intéressante, car
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Pour l’heure, l’AAPPMA de Laissac
semble être sur une bonne dynamique.
Les effectifs sont à la hausse (30 cartes
de plus en 2016), le blog aappmalaissac.
blogspot.fr fait de plus en plus d’adeptes,
alors qu’est annoncée la venue prochaine
d’un jeune de 20 ans, Yvan Majorel,
qui devrait créer un compte Facebook.
Comme le dit Jean-Pierre San Marcelino,
« c’est une chance d’avoir un président
jeune, dynamique et disponible. En étant
à l’aise avec les outils informatiques,
il a facilité les liens avec les jeunes
pêcheurs de notre association ! ».
On signalera aussi le succès du parcours
no-kill, qui vient enrichir l’offre de pêche
de l’AAPPMA. Toutefois, hors de ce
parcours, pas d’extrémisme ni ségrégation.
Les responsables demandent seulement

que ceux qui prélèvent le fassent de
manière raisonnée. Ceci est d’autant plus
justifié que les pêcheurs remarquent ces
derniers temps et sur certains secteurs,
le retour des truites sauvages.
L’Aveyron, devenue apparemment plus
propre et moins glissante, bénéficierait
de la nouvelle station d’épuration de
Sévérac-le-Château.
« En tant que jeune président », conclut
Olivier Fabre, « j’apprends beaucoup de
choses très utiles pour notre travail au
cours des formations proposées par la
fédération. J’encourage donc nos
bénévoles, que je remercie au passage
pour leur dévouement, à s’inscrire.
Je veux aussi remercier au nom de
tous nos adhérents les communes de
Laissac et Bertholène pour leurs aides.
Enfin, nous souhaitons que Rodez
réintègre prochainement l’association de
bassin versant Halieuti-Aveyron-Viaur.
Ensemble, avec les autres AAPPMA de
la vallée, nous aurions plus de moyens,
financiers et humains, pour satisfaire
les pêcheurs, de tous âges, des plus
jeunes aux plus anciens, et dont un bon
nombre vient de Rodez. La pêche dans
nos campagnes joue toujours un rôle très
important. Et aussi dans notre
département, où elle occupe la première
place parmi les activités de pleine
nature. » l

» ZOOM
Fiche technique
de l’AAPPMA
Date de création : le 29 janvier 1993
est créée l’association agréée de pêche
et de pisciculture du canton de Laissac,
qui devient AAPPMA en novembre 2005
Présidents : Élie Cantaloube (1993-1997),
Élian Zullo (1998-2012), Clément Singlard
(2012-2015), Olivier Fabre (depuis 2016).
Effectifs : 332 adhérents toutes cartes
confondues en 2016.
Linéaire : Aveyron (16 km) de Barbarès
(amont) au ru de Galtiès (aval), rus du Causse
(2,7 km), de Jumels (2,7 km), de la Fontaine
de Luc (1,4 km), des Bourines (2 km),
de Galtiès (1,8 km). Mayroux (7,5 km), rus
d’Altou (2,7 km), de Sévérac l’Église (3,3 km).
Lugagnac (9,9 km), ru de Semmène (1,6 km)
et affluent (1,1 km), Riou del Mas (2,8 km).
Serre (27,3 km), rus de Brèves, de Canac,
de Campagnac, d’Orbis, de Galinières,
des 7 fontaines. Cuge (7,1 km).
Actualité : aappmalaissac.blogpost.fr
Manifestations : deux rendez-vous en juin
au lac des Bruyères. Fête des adhérents avec
lâchers de truites pour les jeunes, initiation
à la pêche et pique-nique.
Où acheter sa carte de pêche ?
Laissac : bureau de tabac, place de l’Église,
05.65.69.64.97 / Coussergues : mairie,
Le Bourg, 05.65.70.67.15.
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Quinze jours après l’ouverture
en 1re catégorie, le nouveau président
Olivier Fabre nous accueille
chaleureusement à son domicile,
avec à ses côtés Michel Sanchez,
président délégué, et le secrétaire
Jean-Pierre San Marcelino. Sont
excusés le trésorier Françis Brunel,
Jacques Valenti et Alain Lagenèbre,
tous membres actifs du bureau.

En été, pêchez tôt le matin et en fin
de journée. Les balances sont positionnées
à l‘horizontale à l’aide d’un bâton fourchu
et d’une ficelle. Attendre entre 10 et 15
minutes maximum avant de relever
les balances d’un geste franc et rapide.
Carte de pêche obligatoire et 6 balances
réglementaires par pêcheur (diamètre 30 cm,
filet de maille de 10 ou 27 mm).
Tous appâts autorisés.
Pêchable en 1re catégorie du 11 mars
au 17 septembre 2017 inclus.
En 2e catégorie toute l’année.

LE PRÉSIDENT
OLIVIER FABRE ENTOURÉ
PAR MICHEL SANCHEZ,
AU PREMIER PLAN,
ET JEAN PIERRE
SAN-MARCELINO.
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peche
aveyron.
com
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