Continuité
écologique DCE :
le rapport
d’étude
sur le Rance

N°28

Juillet 2018
GRATUIT

(PAGE 6)

I

P Ê C H E

I

E N V I R O N N E M E N T

Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Aveyron

I www.pecheaveyron.fr

LES ACTEURS
DU TOURISME
JOUENT
LA CARTE
PÊCHE

ÉDITO

AVEC JEAN COUDERC,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

DES PARTENARIATS
MULTIPLES POUR L’AVENIR
DE LA PÊCHE ASSOCIATIVE

Dans le domaine très en vogue
des activités de pleine nature,
la fédération de pêche continue
de travailler activement avec
l’Agence de développement
touristique de l’Aveyron (ADT)
et les offices du tourisme locaux.
Ces structures assurent à la pêche
associative aveyronnaise une
promotion remarquable qui dépasse
les limites du département.
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LA PÊCHE RÉVOLUTIONNÉE
De son côté, la pêche associative aveyronnaise
a dû elle aussi apprendre à maîtriser les outils
de communication les plus récents, et tenir
compte des nouvelles manières de pratiquer la
pêche de loisir. Pour stabiliser le nombre de ses
adhérents, et rester une des fédérations leader
en France, ses responsables ont beaucoup
innové pour rester au contact des nouvelles
générations de pêcheurs. En cernant mieux leurs
attentes, ils ont conçu ces dernières années des
produits pêche de qualité qui devraient renforcer
l’attractivité du loisir pêche.
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C’est cette réflexion qui donna naissance à la fin
des années 90, à la brochure emblématique,
« Pêcher en Aveyron ». Réalisée en partenariat
avec l’ancien Comité départemental du tourisme,
ce document a été un tournant. Pour la première
fois, la fédération investissait dans le papier
glacé, des photos de professionnels, tout en
indiquant des secteurs de pêche réputés,
le tout avec des jeunes pêcheurs qui sourient…
Une vraie innovation ! Mais qui rétrospectivement
annonçait le site internet, le blog de l’école de
pêche, Piscator et enfin Facebook le petit dernier
de la communication fédérale.
Depuis, le partenariat fédération-ADT s’est
fortement étoffé. La pêche, au même titre
que la randonnée ou le vtt reste, c’est certain,
une activité phare pour les touristes venus se
ressourcer en Aveyron. Elle incarne sans en avoir
l’exclusivité l’activité familiale par excellence,
à taille humaine, authentique et reposante,
que les responsables du tourisme départemental
veulent à tout prix pérenniser.
Ensuite, les pêcheurs ont bien vite compris
que le savoir-faire des professionnels du
tourisme, leur capacité d’investissements et leur
implantation à travers le territoire, les rendaient
absolument incontournables.

UN PARTENARIAT MULTIPLE
Sur le plan de la communication, d’abord,
avec le rendez-vous annuel, très médiatisé
du Salon de la pêche à Clermont-Ferrand.
Cette année pour la première fois un office de
tourisme (Saint-Rome-de-Tarn) partageait le
stand aveyronnais avec l’ADT, la fédération,
la compagnie des guides de pêche de l’Aveyron,
et la Maison familiale et rurale de Naucelle.
Ensuite, les brochures qu’éditent de nombreux
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offices de tourisme participent également
à la promotion de la pêche. Les vacanciers
y trouveront des informations pratiques :
localisation de parcours, liste des dépositaires,
techniques de pêche pratiquées, etc.
Puis en naviguant sur le site de l’ADT ils auront
également accès à celui de la fédération.

Tourisme en Aveyron
Chiffres et définitions
Sources : ADT.

19 offices de tourisme en Aveyron Touriste :
personne qui passe 1 nuit hors de chez elle
Excursion : présence 1 jour sans nuit Court
séjour : de 1 à 3 nuits Long séjour ou vacances :
4 nuits et plus Nombre de nuitées en 2017 :
10 940 000 2e activité économique du département
4 733 salariés touristiques en 2015 350 millions
de chiffre d’affaires direct en 2017
www.tourisme- aveyron.com

Certains OT vont encore plus loin, et délivrent
des cartes de pêche, ou proposent des séances
d’initiation à la pêche. Cet été à Millau, SaintRome-de-Tarn, Entraygues-sur-Truyère, SallesCuran et Decazeville, des enfants et leur famille
pourront rencontrer, pendant une demi-journée,
les animateurs de l’école de pêche fédérale.
Après bientôt 30 ans d’existence, le partenariat
entre les responsables du tourisme et de la
pêche aveyronnaise, se porte bien. Il devrait à
l’avenir encore évoluer en proposant une pêche
de loisir toujours plus accessible et authentique,
susceptible de peser favorablement sur l’économie
départementale. Préserver et restaurer des milieux
fragiles, que pourraient menacer un tourisme
de masse incontrôlable et des changements
climatiques futurs, semblent être les premiers
principes à ne pas perdre de vue. l
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Dans le secteur du tourisme aussi, les nouveaux
moyens de communication, les exigences du
vacancier et la forte concurrence (lire page 2),
notamment, ont bouleversé la profession.
Sourire au touriste et lui remettre une brochure
pour découvrir la région ne suffisent plus.
Des émotions à vivre, du loisir moins cher
et autrement, voilà ce qu’il veut ! Les agents
des offices de tourisme sont donc devenus des
« conseillers engagés ». Avec le plus souvent en
poche un Brevet de Technicien Supérieur (BTS),
et parfois même un bac + 5.
Car maîtriser plusieurs langues, utiliser les
outils informatiques, ou élaborer une stratégie
pour promouvoir tel site ou telle activité ne
s’improvisent pas. L’enjeu est en effet de taille.
Le tourisme est la 2e activité économique du
département (lire encadré). En confiant depuis
2015 (Loi Notre) la création et la gestion de
ces offices aux communautés de communes
et aux agglomérations, le législateur a souhaité
mutualiser leurs moyens. Et rendre ainsi les
politiques départementales et locales plus
homogènes pour à priori plus d’efficacité.

LES IMPACTS
DES SEUILS
SUR LE RANCE
(PAGE 6)

Chers amis lecteurs, je rejoins pleinement les propos
de Jean-Luc Calmelly, le président de l’Agence de
développement touristique de l’Aveyron, lorsqu’il insiste
pour dire que, seul, le tourisme ne peut pas réussir.
Voilà en effet un principe fort, qu’il faut garder en
permanence à l’esprit. Car dans le domaine de la pêche
de loisir aussi ce principe s’applique !
Aucune avancée significative, c’est certain n’aurait été
possible en restant recroquevillé sur soi-même.
Au rythme où évoluent notre société, le climat, les outils
technologiques ou encore les pratiques de la pêche,
nous avions intérêt à bien nous entourer, pour tenir bon
et éviter d’être dépassés. C’est pourquoi il faut continuer
de cultiver les différents partenariats mis en place au cours
de ces trente dernières années. Des conventions nous lient
en effet avec plusieurs structures, qui nous ont permis
de mettre en place des projets essentiels.
Je peux citer par exemple l’Éducation nationale qui a autorisé
l’école de pêche fédérale à intervenir dans des établissements
scolaires, pour participer à l’éducation à l’environnement.
Notre travail avec le comité départemental handisport
est également remarquable, car là aussi nous pouvons
nous appuyer sur les compétences de ses responsables,
et concevoir des aménagements adaptés aux pêcheurs
à mobilité réduite ou qui souffrent d’handicaps sensoriels.
Il faut également rappeler tout le travail que le syndicat mixte
du bassin versant Viaur et celui du bassin Aveyron amont
accomplissent depuis longtemps avec notre service
scientifique, mais aussi les chantiers et les projets
qui existent avec les autres syndicats de rivière.
L’Office National de la chasse et de la Faune Sauvage,
la Compagnie des guides de pêche de l’Aveyron, la Maison
familiale et rurale de Naucelle et bien entendu l’Agence
de développement touristique de l’Aveyron doivent être
également mentionnés. Ce dernier partenaire, l’un des
plus anciens, est d’ailleurs largement évoqué dans ce numéro,
où l’on mesure le rôle que jouent les acteurs du tourisme
dans notre économie départementale.
Enfin, il faut se féliciter de travailler en confiance avec l’Agence
Française pour la biodiversité, l’Agence Adour-Garonne,
l’unité police de l’eau à la DDT, ou encore les élus des
communes aveyronnaises. C’est grâce à l’ensemble de tous
ces acteurs, parfois méconnus du grand public, que la pêche
associative travaille au quotidien à son avenir.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

LA FÉDÉRATION DE PÊCHE EN ACTION :
MILIEUX AQUATIQUES / GESTION PISCICOLE

E A U

État des
masses d’eau
aveyronnaises
Maxime Oulès, stagiaire au service
scientifique de la fédération, valide
son Master II en Bio-évaluation des
écosystèmes et expertise de la biodiversité,
en réalisant un état des lieux et un
diagnostic de la qualité des milieux
aquatiques de l’Aveyron.
Ce travail participe directement à la
réactualisation du Plan départemental
de protection des milieux aquatiques
et de gestion piscicole (PDPG),
commencée par Alexis Solignac
(Piscator n°26 et 27).
> lire en page 7

INTERVIEW
JEAN-LUC CALMELLY,
PRÉSIDENT DE L’AGENCE
DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DE L’AVEYRON
LES BLOGUEURS
OU LE MARKETING
D’INFLUENCE

JEAN COUDERC (À GAUCHE)
ET JEAN-LUC CALMELLY,
PRÉSIDENT DE L’ADT.
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Le 5e salon des blogueurs du voyage
s’est tenu à Millau du 23 au 25 avril dernier.
Les 250 blogueurs présents ont été invités
à visiter et découvrir pendant quelques jours
l’Aveyron. Jean-François Gavalda, le directeur
de l’Agence, répond à nos questions.
Pourquoi l’Agence a-t-elle lancé cette opération ?
Le monde de la communication évolue rapidement. Aujourd’hui,
les offices de tourisme et l’Agence, qui restent des fournisseurs officiels
de la destination, gardent une bonne image auprès des touristes.
Mais cela ne suffit plus. Actuellement, à côté d’une information officielle,
ils recherchent presque systématiquement, un regard extérieur,
plus neutre, d’une personne qui a déjà consommé la prestation.
Les touristes recherchent donc, plus d’objectivité et de transparence.
Notre rôle sera de plus en plus de favoriser ces prises de parole en
laissant s’exprimer dans les réseaux sociaux nos clients et de façon plus
générale, les tiers dont le métier n’est pas de vendre leur territoire.
Les blogueurs font partie de ces nouveaux influenceurs.
C’est pour cela qu’avec quelques professionnels du Sud-Aveyron,
nous avons pris l’initiative d’accueillir ce salon à Millau. À eux de donner
dans les mois à venir leurs perceptions de notre département que la
grande majorité d’entre eux ne connaissait pas. J’ai une grande confiance
en la qualité de ce que nos territoires et professionnels proposent.
Je suis sûr qu’ils sauront le faire partager.

Le président de l’Agence de développement touristique
de l’Aveyron (Adt) évoque le rôle et les objectifs de
cette structure qui accompagne une activité économique
importante du département. Dans ce cadre, le partenariat
engagé depuis de nombreuses années avec la Fédération de
pêche pourrait encore se renforcer prochainement.

DE L’AGENCE ?

C’est une association de type Loi 1901.
Nous sommes un service associé du conseil
départemental, financé par cette collectivité
territoriale, en charge d’animer et de mettre en
œuvre la politique touristique du département.
Actuellement l’Agence emploie 20 personnes.
Nous gérons pour le département les points
d’informations des aires de l’Aveyron à Sévérac
et du Viaduc de Millau sur l’A75. Pour renseigner
chaque année les millions de touristes qui les
visitent, ou le flux des demandes sur internet,
un tiers de notre personnel est détaché sur ces
2 sites. Nos objectifs sont ici multiples.
Donner envie de venir en Aveyron aux usagers
de passage sur ces aires, leur présenter un
aperçu de la richesse et de la diversité de notre
département, leur laisser aussi une impression
favorable sur la qualité de l’accueil ici,
et pourquoi pas leur donner enfin envie de
s’installer sur notre territoire. Ensuite, notre
deuxième grande tache quotidienne consiste
à travailler avec tous les acteurs touristiques,
les offices de tourisme, les filières
d’hébergement et d’activités. Ensemble, nous
organisons des animations de promotion, des
accompagnements de nos territoires pour faire
évoluer l’offre touristique. Un échange régulier et
important de données a lieu avec ces structures
au travers du SITA, Système d’Informations
Touristiques de l’Aveyron, qui alimente
l’ensemble de nos sites sur le Web. L’Agence
anime en quelque sorte la communauté du
tourisme aveyronnais. Dans le tourisme, on ne
réussit jamais seul. Une forte motivation et une
collaboration permanentes sont indispensables
pour faire exister l’Aveyron sur ce marché très
concurrentiel.

2. QUELLE EST VOTRE PRIORITÉ EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ?

Ce que nous voulons avant tout, c’est un
tourisme maîtrisé et de qualité. Cela signifie
qu’on ne fait pas du tourisme pour remplacer
d’autres activités, comme par exemple, ce fut
le cas en Méditerranée dans les années 70.
En Aveyron, au contraire, notre travail, nos
projets de développement touristique participent
à l’aménagement du territoire. Ils bénéficient en
effet aux aveyronnais et participent à leur qualité
de vie. Par exemple, puisque nous allons parler
pêche, les investissements réalisés partout dans
notre département pour les rampes de mises
à l’eau profitent en premier lieu aux pêcheurs
aveyronnais. Par ailleurs, ce tourisme à taille
humaine, donne aux gens qui le vivent l’occasion
d’être sereins et d’échanger, avec d’autres leurs
impressions, les bonnes adresses, les lieux
PISCATOR
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à ne pas manquer. Je suis persuadé que nos
« anciens clients » sont nos premiers
ambassadeurs auprès des « futurs clients ».
J’ai une grande confiance en nos acteurs
touristiques, et à la qualité d’accueil que nous
savons collectivement réserver à nos visiteurs.

3. LA CONCURRENCE EST RUDE EN FRANCE
ET DÉJÀ AU SEIN DE NOTRE PROPRE RÉGION
OCCITANIE, OÙ LE TOURISME EST LA
DEUXIÈME ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DEVANT
L’AÉROSPATIALE. COMMENT FAIRE EXISTER
L’AVEYRON ?

En effet, la concurrence est rude, mais là encore,
notre ligne de conduite ne varie pas. On met
en valeur ce que notre département offre de
manière naturelle. En France, pour simplifier,
il existe quatre grands types de destinations.
Montagne, mer, grandes villes et campagne.
En Aveyron, c’est un choix « campagne », avec
la recherche d’un certain art de vivre, autour de
vacances souvent en famille, où retrouvailles,
gastronomie, ballades, visites de lieux préservés,
etc., trouvent toute leur place. En parallèle,
nous assistons également au développement
d’activités spécifiques de pleine nature :
randonnées, vtt, sports plus aériens comme le
spot de Millau ou la pêche bien sûr. Des activités
que l’on propose et pratique dans des lieux
naturels, bien adaptés, et accessibles où chacun
trouvera son compte. Nous captons là une
nouvelle clientèle, en sachant qu’il faut toujours
être à la hauteur de ce qu’on annonce, et ne pas
« survendre ». L’exemple du travail mené avec
la fédération de pêche est un bon exemple.
Ici, en Aveyron, nous avons des rivières,
des lacs, et un patrimoine piscicole bien géré,
qui nous permet de le faire partager dans de
bonnes conditions. Par conséquent, continuons
de bien gérer et préserver le patrimoine naturel
parfois exceptionnel que nous avons la chance
de posséder. Continuons aussi de proposer
des vacances à taille humaine, reposantes et
authentiques, ce sont ces valeurs qui assurent
la notoriété du département.

4. ET LA PÊCHE ASSOCIATIVE
DANS TOUT ÇA ?

Comme on vient de le dire, cette activité fait
partie des références de notre politique de
développement. D’abord parce que depuis une
vingtaine d’années, mes prédécesseurs ont tissé
des partenariats étroits avec les responsables
fédéraux. L’aménagement des rampes de mises
à l’eau, qu’on vient d’évoquer, symbolise cet
énorme travail en commun mené avec l’appui
du département. L’Aveyron est ainsi devenu au
cours de ces dernières années en France une
destination très réputée, de notoriété nationale,

voire internationale pour la pêche de la carpe
et des carnassiers. Sur certains secteurs du
Sud-Aveyron, la pêche de la truite fario est aussi
extrêmement réputée.
Pour en revenir à tous ces investissements,
il faut rappeler quand même qu’ils bénéficient
avant tout aux pêcheurs aveyronnais, mais aussi
aux hébergeurs, commerçants, et donc
directement à l’économie aveyronnaise.

5. EST-CE QUE DE NOUVEAUX

RAPPROCHEMENTS SONT PRÉVUS
AVEC LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DE PÊCHE ?
Depuis de nombreuses années, notre partenariat
avec votre structure est très actif. Nos services
et notre site internet relaient vos informations
ou aiguillent les visiteurs ou internautes vers
vos services, votre site et votre école de pêche.
La réciproque est d’ailleurs vraie. Il faut donc,
avec aussi bien sûr les offices de tourisme qui
jouent un rôle fondamental dans l’accueil de
nos visiteurs, continuer de travailler ensemble
et trouver de nouvelles pistes. Cette année, par
exemple, sur le stand que nous avons partagé
au salon de la pêche à Clermont-Ferrand,
les blogueurs de Scarnafishing invités pour la
première fois ont attiré beaucoup de monde.
Voilà le type d’idée qu’il faut creuser ensemble.

6. VOUS EST-IL DÉJÀ ARRIVÉ DE JOUER
LE RÔLE DE LANCEUR D’ALERTE,
POUR PAR EXEMPLE PROTÉGER
DES SITES TOURISTIQUES MENACÉS
PAR DES POLLUTIONS ?

Non, ce n’est pas notre rôle. Nous sommes dans
ce domaine une simple « caisse de résonance ».
C’est-à-dire que nous faisons remonter aux élus,
aux différents acteurs concernés, les remarques
que font les touristes. Il faut faire confiance à ce
« regard client », pour progresser et prendre en
compte leurs suggestions. La préservation des
sites fait partie de leurs préoccupations.

7. QUELS SONT LES GRANDS ENJEUX
À VENIR POUR L’AGENCE ?

Il y en a beaucoup ! Si je devais en retenir un
seul, ce serait persévérer dans une offre de
qualité, en s’appuyant sur ce que nous sommes
et ce que nous avons, et ne pas se prendre pour
quelqu’un d’autre… Peut-être aussi développer
encore davantage une clientèle de proximité,
située à moins de 3 heures de route, et prête
à passer des séjours courts pour pratiquer des
activités, en particulier hors de la pleine saison.
À l’avenir, nous devrons davantage solliciter
un public, proche de nous, qui se trouve à
Montpellier et Toulouse. À nous collectivement
d’organiser les activités qui vont avec.

JEAN-FRANÇOIS GAVALDA,
DIRECTEUR DE L’ADT.
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1. QUEL EST AUJOURD’HUI LE RÔLE

Ne craignez-vous pas que certains blogueurs
influents puissent se substituer aux professionnels
et devenir parfois incontrôlables ?
Nous avons confiance dans le travail de ces blogueurs qui sont
des passionnés de voyage et dont la crédibilité repose sur leur sérieux
et leur objectivité. L’Aveyron propose un tourisme qui s’appuie
sur des choses solides, authentiques et d’excellents professionnels.
Notre offre tient la route face à la concurrence, et je suis certain
que les blogueurs sauront le dire naturellement.

Puisqu’on parle d’outils utilisés pour la promotion,
quel regard portez-vous sur le travail de la fédération
de pêche dans ce domaine ?
Le loisir pêche fait partie aujourd’hui des produits touristiques phares
du département. Il suffit d’entendre ou de lire ce qui se dit dans la presse
spécialisée, sur les blogs des passionnés, tiens ! tiens ! ou sur le salon
de Clermont-Ferrand. Il a fallu attendre la présidence de Jean-Claude
Bauguil, pour que la fédération de pêche sorte de sa coquille,
il y a environ 20 ans. Depuis nous avons beaucoup travaillé ensemble.
Sur notre image de destination pêche, l’aménagement des rampes
de mises à l’eau, le site internet, notre présence collective au salon
de Clermont-Ferrand, et l’accueil de journalistes spécialisés.
Notre partenariat est riche. La fédération s’est beaucoup investie
avec Jean Couderc dans la communication, l’école de pêche, le Challenge
Henri-Hermet, etc. C’est pourquoi cette fédération est en avance
depuis 10 ans. Aujourd’hui, je crois qu’elle doit à nouveau faire
un « grand coup », qui la maintienne toujours parmi les fédérations
leaders en France. Peut-être avec un ou plusieurs parcours de pêche
exceptionnels, de par le site, la taille des poissons proposés,
les techniques de pêche ? Ou avec des hébergements à la fois très
confortables qui proposent des aménagements spécifiques pour les
pêcheurs ? L’Agence est toujours prête à accompagner les projets
de référence, dont l’ensemble du département tirera profit.
Le potentiel pêche actuel doit nous permettre d’aller plus loin.
À nous dans les prochains mois de nous atteler ensemble à la tache.

école
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De jolies
carpes en toute
simplicité
MON SECTEUR
DE PÊCHE EN ÉTÉ

Pêcher la carpe peut être facile et abordable,
à condition d’être méthodique.

OÙ PÊCHER ?
Ce sont les dimensions du site qui déterminent
avant tout la taille et donc le poids des carpes.
Sur les étangs, les lacs collinaires,
leur poids dépasse rarement 10 kg.
Voici quelques exemples de lieux de pêche où tu
pourras t’amuser à prendre un grand nombre de
petites carpes. Les lacs de La Peyrade à Rignac,
de Planèzes sur la commune de Luc-Primaube,
et du val de Lenne à Baraqueville.
Pour capturer des spécimens plus gros
pouvant atteindre 30 kg, il faudra pêcher
ailleurs, sur les barrages EDF ou les grandes
rivières de 2e catégorie. Barrages de SaintGervais (Saint-Symphorien- de-Thénières),
Castelnau-Lassouts-Lous (Saint-Geniez-d’Olt),
Pareloup (Salles-Curan), Pinet (Saint-Romede-Tarn). Des rivières sont également très
intéressantes. Comme le Lot à partir de GrandVabre, l’Aveyron à Najac puis le Tarn en aval de
Millau, et ce, jusqu’à leur sortie du département.

UN POISSON OMNIVORE
La carpe se nourrit d’algues et de plantes
aquatiques, mais aussi de glands tombés
directement de chênes qui surplombent l’eau.
En fouillant les fonds, elle consomme aussi vers
de vase, sangsues, larves, écrevisses ainsi que
les moules d’eau douce. On rappellera ici que
pour briser ce coquillage, ou la carapace d’une
écrevisse, la carpe dispose de 5 puissantes dents
pharyngiennes (implantées dans le pharynx).
Parfois, tu constateras que son ventre est d’aspect
rosé. En réalité, cette coloration s’explique par
la nourriture, de couleur rose, qu’elle ingurgite,
comme des écrevisses et des crustacés.
Ce phénomène est aussi bien connu chez la truite
fario sauvage, lorsque celle-ci consomme des
gammares (crevettes d’eau douce). On parle
ainsi à tort de truite saumonée !

En étang : rechercher les zones situées à l’ombre,
où les carpes se reposent. Peu actives en journée,
le matin tôt et le soir tard sont les périodes les
plus favorables / En rivière : pivilégier les zones
courantes et bien oxygénées / En barrage :
choisir les anses, les zones avec des herbiers
et des branches noyés, de préférence à l’abri.
S’installer également sur les grosses « pointes »,
qui sont des zones de passage pour toutes les
espèces piscicoles.

Montage n°3 (le plus technique)
Pêche au cheveu. L’appât est fixé à l’aide d’une
aiguille sur un « cheveu » (morceau de fil ou de
tresse monté sur le bas-de-ligne). L’hameçon,
libre, se trouve à proximité. Quand la carpe prend
l’appât et sent en même temps l’hameçon elle
tente de le recracher. C’est à ce moment là qu’elle
se pique à l’hameçon, toujours sur le bord de la
lèvre, sans jamais être sérieusement blessée.
C’est le poids du plomb, suffisamment lourd,
qui provoque en effet l’autoferrage.

Le prévoir en fonction de la durée de la partie de
pêche. Environ 1 ou 2 kg pour la journée et la nuit.
Composition : mélanger farine, maïs doux et un
demi-litre d’asticots.
Très important : pour l’amorçage de départ, lancer
3 ou 4 boulettes, jusqu’à la première touche.
Ensuite, envoyer une seule boulette d’asticot,
ou de farine ou de maïs. En rivière, on amorce en
début de fosse, le courant se charge de la diriger
vers les poissons. Autre précaution à retenir,
si possible, amorcer sur un sol dur, pour éviter
que les aliments s’enfoncent rapidement.

MON MATÉRIEL DE PÊCHE
Une simple canne à lancer fera l’affaire.
Sur le moulinet, enrouler 150 m de nylon
(20/100e), de 2 ou 3 kg de résistance.
Prévoir également : dégorgeoir, épuisette,
fronde et une fourche pour poser la canne.
Il faut lancer sur le secteur préalablement amorcé.
Ensuite, desserrer le frein, sinon ouvrir le pick-up.

Montage n°3

hameçon

corps
de ligne
émerillon
amortisseur

DÉCOUVERTE PÊCHE

LES APPÂTS

JEUNES (SAMEDI) / 22 SEPTEMBRE

PÊCHE À LA MOUCHE AU FOUET
JEUNES (SAMEDI) / 29 SEPTEMBRE / 6 OCTOBRE
ADULTES (VENDREDI) / 7 SEPTEMBRE

PÊCHE AU QUIVER-TIP

JEUNES (SAMEDI) / 29 SEPTEMBRE / 13 & 20 OCTOBRE

MOUCHE NYMPHE AU FIL
ADULTES (SAMEDI) / 28 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

JEUNES (SAMEDI) / 29 SEPTEMBRE / 6 & 13 OCTOBRE

BLACK-BASS

JEUNES (SAMEDI) / 22 SEPTEMBRE / 6, 13 & 20 OCTOBRE
ADULTES (VENDREDI) / 21 SEPTEMBRE / 19 OCTOBRE

CARNASSIERS EN BATEAU
JEUNES (SAMEDI) / 10, 17 & 24 NOVEMBRE /
1ER, 8 & 15 DÉCEMBRE
ADULTES (VENDREDI) / 28 SEPTEMBRE /
12 OCTOBRE / 9, 16, 23 & 30 NOVEMBRE

SILURE

JEUNES (SAMEDI) / 22 SEPTEMBRE

Pour en savoir plus,
consulter la brochure
« Pêcher en Aveyron 2018 »

ils sont déterminants pour la taille du poisson.
C’est avec les bouillettes (13, 18 et 25 mm) que
sont prises les plus grosses carpes. Tenir compte
bien sûr aussi du site pêché. Maintenant à toi de
jouer ! Je te souhaite de bonnes vacances, bien sûr
au bord de l’eau avec une canne en main !

CARPE DE JOUR

CARNASSIERS DU BORD

Ouverts sur une partie seulement du linéaire :
- Galens
- Castelnau-Lassouts-Lous
- Pinet, La Jourdanie
- rivières Lot et Aveyron

plomb olive

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

JEUNES : 25 EUROS
ADULTES : 45 EUROS

Lacs ouverts sur tout leur linéaire :
- Sarrans (Argences-en-Aubrac)
- Maury (Saint-Amans-des-Côts)
- Pareloup (Salles-Curan)
- La Croux (Réquista) / Nouveau

bille liège

Montage n°2
Pêche au flotteur (3 à 5 g), à la bolognaise
ou à l’anglaise (cannes de 4 m environ).
Pour le montage, reprendre le précédent sans
utiliser l’antiemmêleur et le plomb poire.
Ce montage est posé sur le fond ou décollé.

ACTIVITÉS

* Appâts végétaux seulement.

bouillette
sur cheveu

Montage n°1
Antiemmêleur + plomb « poire » + émerillon
+ bas-de-ligne (50 cm de 14 ou 15/100e)
+ hameçon n°8 ou 10. Cacher l’hameçon avec du
maïs, une grappe d’asticots ou un ver de terre.
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Les 10 secteurs
de pêche de nuit
ouverts en Aveyron*

L’AMORÇAGE

Les animations 2018
de l’école de pêche

jeunes
& adultes

Fédération ©

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

L E S

pêche

(pages 12 et 13).

Fédération ©

A V E C

de

UNE BELLE
CARPE MIROIR.

jeunes
& adultes

La

SÉJOURS-PÊCHE
220 EUROS

MULTIPÊCHE

DU MERCREDI 22 AU VENDREDI 24 AOÛT

CARNASSIERS

DU LUNDI 29 AU MERCREDI 31 OCTOBRE

Cet été,
je réserve une partie
de pêche à mon office
de tourisme !
Plusieurs OT proposent en juillet et août des séances
d’initiation à la pêche. Ces animations d’une demi-journée
sont assurées par les animateurs de l’école de pêche.
OT DECAZEVILLE (05 65 43 18 36)
OT ENTRAYGUES- SUR-TRUYÈRE (05 65 44 56 10)
OT SALLES-CURAN (05 65 46 31 73)
OT SAINT-ROME-DE-TARN (05 65 62 50 89)
OT MILLAU (05 65 60 02 42)

www.pecheaveyron. com
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» LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS
AVEC LES ASSOCIATIONS HALIEUTILOT,
HALIEUTI-AVEYRONVIAUR ET HALIEUTITARN

Restauration continuité écologique

EFFACEMENT DE SEUILS SUR LA BORALDE
DE SAINT-CHÉLY-D’AUBRAC

La boralde de Saint-Chély d’Aubrac,
qui s’étire sur 21,1km, est classée en
liste 1 depuis sa source jusqu’à la ferme
du Mas des Rey, située dans un secteur
de gorges, en aval de Saint-Chélyd’Aubrac. La boralde passe ensuite en
liste 2 jusqu’à sa confluence avec le Lot.
Cette classification est d’importance,
car les propriétaires d’ouvrages
concernés par les cours d’eau de la
liste 2, doivent équiper ou effacer les
seuils afin de restaurer la continuité
écologique. L’article L. 214-17 du Code
de l’environnement stipule en effet qu’il

est nécessaire d’assurer le transport
suffisant des sédiments et la circulation
des poissons. La circulaire du 18 janvier
2013, ainsi que l’arrêté du 7 octobre
2013 ont donc imposé que les ouvrages
qui impactent la continuité écologique
sur les parties de cours d’eau classés
en liste 2, soient dans les 5 ans,
mis en conformité.

Le rapport d’études rendu
par le bureau d’études ECOGEA
Moulin de La Borie

DES AMÉLIORATIONS
POUR LE COURS D’EAU
La demande de classement en liste 2
de ce secteur, initialement proposée
par le service scientifique de la
fédération départementale de pêche,
a été validé, après un important travail
de concertation, en 2013, par les
services de l’Agence Française pour
la Biodiversité (anciennement ONEMA)
et de la Direction départementale des
territoires (DDT).
Les ingénieurs de la fédération ont
fait valoir que l’effacement des seuils
permettrait d’augmenter de manière
significative le tronçon de cours d’eau
où les poissons circulent librement.
Actuellement, le premier seuil, au Moulin
de La Borie, est infranchissable pour
les poissons, et se situe à 700 m
de la confluence avec le Lot.
Après l’effacement des seuils, ils
pourront circuler librement sur environ
6 km de cours d’eau ! Il est légitime
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de penser qu’en rendant accessible aux
truites du Lot, des zones de frayères
supplémentaires, la production de
juvéniles devrait augmenter. On peut
donc s’attendre, comme sur la boralde
de Flaujac, à la dévalaison importante
de truites 0+ (de l’année) vers le Lot.
Par ailleurs l’amélioration du transit des
sédiments, « libérés » des seuils, devrait
réduire le colmatage, et favoriser ainsi
l’apparition de nouvelles frayères et
abris piscicoles. Enfin, avec des zones
courantes plus nombreuses, la qualité du
cours d’eau, plus oxygéné, devrait être
améliorée, notamment en été. l

Le seuil principal mesure au total 33 m de longueur (voir photo ci-contre).
Construit en pierres maçonnées, il est aujourd’hui fortement dégradé.
On observe le déchaussement de pierres et la présence de nombreux sous-cavements.
Sur sa partie située en rive gauche, il a fallu d’ailleurs placer des pylônes en béton
de 10 m environ, pour consolider l’édifice, fortement dégradé dès les années 70.
C’est sans surprises donc, que sur l’ensemble de l’obstacle, des infiltrations sont notées.
Les autres travaux programmés consisteront à combler le départ du canal d’amenée
long de 230 m (dont 210 m à ciel ouvert) qui alimente le bassin à truites du moulin.
La vanne située sur ce canal sera démantelée, car elle ne permet pas d’assurer
un débit minimal biologique suffisant (débit réservé), pendant la période estivale.
L’ensemble de ces éléments représente un volume de matériaux d’environ 50 m3,
situé à près de 700 m de la confluence avec le Lot et à 2 km de Cave-Combe.
Concernant la circulation des poissons, la montaison est impossible quelque soit
le niveau de l’eau. La dévalaison est possible mais source de chocs et d’écaillages.
Enfin, le volume des sédiments avoisine les 500 m3.

Cave-Combe
Dans leur description du seuil, les techniciens d’ECOGEA évoquent une ancienne
chaussée en bois, consolidée par un massif bétonné avec des poteaux en bois
et en béton. D’une hauteur de 2 m, cet obstacle transversal mesure 8,40 m de largeur.
À son extrémité, en rive gauche, existe un canal d’irrigation aujourd’hui entièrement
comblé, qui à l’origine acheminait de l’eau vers un pré.
Les techniciens notent des infiltrations sur le parement vertical de la chaussée.
Son enlèvement représente entre 10 et 15 m3 de matériaux.
Concernant la circulation des poissons, le franchissement du seuil est impossible.
Que ce soit en période de hautes, moyennes ou basses eaux.
En revanche, la dévalaison est envisageable. Mais, notent les auteurs, elle peut entraîner
des blessures à cause des chocs possibles contre les blocs situés au pied du seuil.
Concernant le volume de sédiments accumulé et bloqué pour l’instant en amont
du seuil, celui-ci est estimé à environ 900 m3.

PARCOURS DE PÊCHE « FAMILLE »
DE SAINT-GENIEZ-D’OLT
À l’heure où nous mettions sous presse Piscator, les conditions météorologiques
ne nous avaient toujours pas permis de terminer le reportage prévu sur les
aménagements du parcours. Nous y reviendrons en détail dans un prochain numéro.
L’inauguration de ce magnifique projet doit avoir lieu le lundi 9 juillet.

NOUVEAU

ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE DE LA RIVIÈRE
ET DE SON ENVIRONNEMENT

L’ANNEXE DE MARCENAC SUR LE LOT :
DE BONNES NOUVELLES POUR LES PÊCHEURS !

Ce joli circuit familial nous entraîne sur les deux rives du Lot à travers
les vieux quartiers de Saint-Geniez-d’Olt et les premiers espaces naturels.

Depuis sa reconnexion en novembre dernier avec la rivière Lot, l’annexe a fait l’objet d’un premier test
pour mesurer les effets des travaux. La pêche électrique et les mesures physico-chimiques qui ont eu lieu
au mois de mai, indiquent des résultats conformes aux attentes des techniciens.

Longueur : 3 km / Durée : 1h30 environ
Difficulté : néant / Tous publics / Accessibilité PMR*
* Ponton handipêche & sections praticables en fauteuil

Après que 3 000 m3 de terre, limons et autres sédiments aient
été déplacés, puis que dans le même temps un nouveau chenal
d’une plus grande envergure, reliant le Lot à l’annexe ait été
conçu (Piscator n°27), il fallait bien entendu vérifier
l’efficacité de tels travaux. Le vendredi 4 mai se sont donc
retrouvés à l’annexe de Marcenac, Clément Jouvet, technicien
d’Ayga et concepteur du projet, accompagné de l’apprenti
Clément Bigotte, où les attendait Nicolas Bedenes technicien
d’I. D. Eaux, bureau d’études, spécialisé en hydrobiologie,
examen et rééquilibrage de plans d’eau.

VIENS JOUER AVEC NOUS
ET TU TROUVERAS
LE TRÉSOR DE LA RIVIÈRE !

Gloops

Il exagère un peu.
En te promenant au bord du Lot,
tu découvriras les poissons qui le peuplent,
la faune des berges, de drôles de plantes…
des trésors, mais pas comme
l’imagine Gloops !
N’oublie pas de passer
à l’OT pour récupérer
le guide-jeu !
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PÊCHE ÉLECTRIQUE
SATISFAISANTE SUR L’ANNEXE,
DONT LA SURFACE A ÉTÉ
MULTIPLIÉE PAR 3 DEPUIS SA
RECONNEXION AVEC LE LOT.
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les rives d’Olt

Charlotte

PÊCHE ÉLECTRIQUE PROMETTEUSE
UN PETIT CADEAU GLOOPS,
PAS UN TRÉSOR ! CALME-TOI.
© Nationaleneuf
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Le syndicat du bassin Lot (anciennement Entente interdépartementale
du bassin du Lot) a présenté en
janvier dernier, l’étude sur les
aménagements nécessaires
à l’effacement des seuils de CaveCombe et du Moulin de La Borie,
situés sur la boralde de Saint-Chély
d’Aubrac. Les travaux financés
par l’Agence de l’Eau, et suivis
par le syndicat mixte Lot-Dourdou
auront lieu dès l’automne prochain.
Ces aménagements devraient au
cours des années à venir améliorer
l’état écologique d’un cours d’eau
emblématique du patrimoine
aveyronnais. Ils s’inscrivent dans un
programme plus global qui concerne
notamment 3 autres seuils situés
en Lozère.

Premier travail, la pêche électrique, rendue toutefois plus
difficile à cause du niveau d’eau qui depuis les travaux
a sensiblement augmenté. Réalisée en 9 points, elle a permis
de capturer plusieurs espèces piscicoles : brochets, perches,
tanches et gardons.
Pour Clément Jouvet ces résultats sont positifs.
« Aujourd’hui on note avec satisfaction la présence de brochets.
Cela prouve que l’annexe est devenue une zone accessible
et fréquentée pour ce carnassier, grâce à un chenal plus large

et plus haut. La connexion est à l’évidence fonctionnelle.
En ce moment, le Lot coule à environ 50 m3/s, ce qui est peu.
Eh bien on constate que le niveau d’eau de l’annexe est
maintenu, ce qui permet aux poissons d’y entrer et d’en sortir
facilement. Ils s’abritent des forts marnages, des crues ou alors
s’y reproduisent et s’y développent. Concernant justement
la reproduction des brochets, on n’a pas pris de brochetons,
car cette année, à mon avis, il n’y avait pas de plantes
envahissantes, où les œufs se fixent. Il faudra donc attendre
2019. En revanche, pour la première fois on a constaté dans
l’annexe de jolies grappes d’œufs de perches accrochées à des
branches. Tout ceci pour dire, que cette annexe devrait devenir
une zone de reproduction extrêmement intéressante.
Cette hypothèse se justifie aussi par les mesures physicochimiques réalisées après la pêche électrique. Elles indiquent
cette année un taux d’oxygène très bon, identique à celui de
la rivière Lot. Il faut rappeler que l’an passé, sans la connexion,
l’oxygène était rare et même parfois absent !
L’année prochaine encore, des pêches électriques auront
lieu pour étudier l’évolution de la population de brochets sur
l’annexe de Marcenac. » l

Pollution du Jaoul :
le prévenu condamné

CYANOBACTÉRIES
AU LAC DES GALENS :
PRÉVENTION
ET INFORMATIONS

Dans ces mêmes colonnes, nous avions informé nos lecteurs (Piscator n°26),
de cette importante pollution survenue le 6 juillet 2016 sur la commune de Rieupeyroux.
Pour mémoire, les agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema)
avaient, suite à des témoignages de pêcheurs, pu constater le déversement direct
d’effluents agricoles dans le Jaoul. En l’occurrence 50 000 litres de lisiers, ayant provoqué
sur près de 10,5 km, une forte mortalité piscicole.

Des cyanobactéries ont été observées sur le lac des Galens à la fin
de l’été 2017, lors d’analyses menées par le bureau d’études ID Eaux.
Son responsable, Jean-Philippe Delavaud nous a demandé d’insérer
en accord avec les services de la communauté de communes
Aubrac-Carladez et Viadène, le texte suivant.
L’arrivée prochaine de l’été et son réchauffement de l’eau propice à bien des déséquilibres,
nous amène naturellement à aborder la question des cyanobactéries.
Ces « algues bleues », appartenant aux phytoplanctons, font régulièrement parler d’elles.
Certaines de ces algues secrètent des toxines pouvant affecter selon les cas, le système
nerveux, le tube digestif, ou encore la peau et les muqueuses. Les intoxications
sont essentiellement provoquées par ingestion d’eau, ce qui explique que les chiens
qui s’abreuvent en soient les premières victimes. Sont également mis en cause l’inhalation
d’aérosols, contenant des toxines, ou encore un contact direct avec les algues, à l’origine
d’allergies cutanées. Le risque d’exposition est d’autant plus important que ces algues
sont abondantes et en fin de vie. Le phénomène d’« efflorescence », matérialisé par une
pellicule organique brune, verte, ou bleue en surface, correspond généralement à la phase
la plus critique sur le plan toxique. Il est donc vivement conseillé d’éviter tout contact
avec cette accumulation d’algues.
Les plans d’eau dédiés à la baignade font l’objet d’un suivi bimensuel par l’Agence régionale
de la santé (ARS). Si la présence d’efflorescence est constatée, les activités nautiques,
la pêche et la consommation de poissons sont suspendus, jusqu’au retour à une situation
normale validée par des analyses et la disparition visuelle des algues.
Les cyanobactéries observées à la fin de l’été 2017 sur le lac des Galens (communes
de Soulages-Bonneval et Montpeyroux), ne signifient pas que ce plan d’eau présente un
fonctionnement particulièrement dégradé, ou qu’il soit « pollué ». Mais que tout simplement,
toutes les conditions étaient réunies pour que les algues prolifèrent.
La communauté de communes Aubrac-Carladez et Viadène a pris la mesure de ce
phénomène et a mis en place un plan de prévention des risques destiné à protéger
l’ensemble des usagers du site. Il est prévu de diffuser largement l’information préventive
(affichage de posters, sites internet, etc.). Il appartient à chacun de se montrer vigilant
en appliquant le principe de précaution en cas de phénomène anormal ou suspect.
Il faut préciser que tous les plans d’eau et parfois même les rivières, sont potentiellement
concernés par ce risque. Le but de cet article est d’éveiller les consciences à cette
nécessaire vigilance. l

Infraction caractérisée
et récidive
Au cours de l’audience, les avocats du prévenu ont tout
d’abord soulevé des exceptions de nullité, remettant ainsi
en cause la validité des investigations menées par les
agents de l’Onema. Ces exceptions de nullité ont porté
sur le procès-verbal de constatation de la pollution,
et sur le procès- verbal qui intéresse les analyses de l’eau.
Sur chacun des points, les exceptions de nullité ont été
rejetées par le tribunal. Toutes les mesures exigées
dans le cadre de la procédure avaient été respectées.
Sur le fond, le tribunal rappelle que le prévenu reconnaît
avoir mal refermé la vanne servant à vider la poche à lisiers.
Le tribunal rappelle ensuite que l’enquête a permis
d’établir que le prévenu n’avait pris aucune précaution
pour éviter l’incident par un dispositif approprié, facile
à mettre en œuvre et suffisamment efficace.

Depuis le mois de mai, les pêcheurs peuvent
profiter des nouveaux aménagements que
souhaitaient les responsables de l’AAPPMA
de Montbazens-Aubin-Cransac-Viviez.
Un projet d’envergure (avec celui de
Lagarrigue terminé à l’automne prochain),
parmi les plus attendus des responsables
de la fédération. Cet étang devrait recevoir
le label national « Découverte ».

Particulièrement bien adapté aux personnes à mobilité réduite et aux jeunes,
le site du Roudillou accueille donc depuis quelques semaines des passionnés venus pêcher
des gardons mais aussi des tanches. Les pêcheurs de carnassiers sont également présents
au rendez-vous. Les déversements de black-bass, poissons combatifs et recherchés
par tous les amateurs de sensations font toujours recette. Il faudra toutefois les remettre à l’eau,
cette espèce étant classée en « no-kill » pour le plus grand plaisir des pêcheurs.
Les visiteurs remarqueront certainement les îlots flottants, aménagés pour servir d’abris piscicoles,
ou encore d’ombrage. Ces structures présentent aussi l’avantage de fournir de la nourriture,
pour les « poissons blancs » notamment. Avec par ailleurs, la mise en place d’autres abris,
de type fagots immergés et structures en pierres, les responsables du Ver rouge espèrent
une implantation rapide du black-bass, ainsi protégé des cormorans et des hérons.
On rappellera qu’au Roudillou, ouvert du 1er janvier au 31 décembre, toutes les techniques
de pêche sont autorisées.
Enfin, les concepteurs du projet ont particulièrement veillé au confort du public.
La création d’un abri couvert en cas d’intempérie et d’un parking, l’installation de toilettes sèches,
mais aussi les tables de pique-nique font de ce site un lieu accueillant, très bien adapté à la réception
de groupes, où les animateurs de l’école de pêche fédérale devraient intervenir régulièrement.l
Financement : communauté de communes de Montbazens.
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CONFORTABLES ET SÉCURISÉS,
LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS DU ROUDILLOU
PERMETTENT D’ACCUEILLIR LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE, MAIS AUSSI TOUTES
LES GÉNÉRATIONS DE PÊCHEURS.

Contravention de 5e classe
2 500 euros au titre du préjudice écologique.
1 500 euros au titre du préjudice économique.
2 000 euros au titre de son préjudice moral.
1 500 euros au titre du Code de procédure pénale.
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Renseignements : service environnement communauté de communes
Aubrac-Carladez et Viadène / 05 65 51 15 38.

L’ÉTANG
DU ROUDILLOU
OUVERT
AUX PÊCHEURS

Et que par ailleurs, il n’a pas davantage assuré
l’information des autorités compétentes de la survenance
de l’incident, ni de l’impact. Que dès lors, l’infraction
est caractérisée et qu’il convient de retenir en outre,
à la charge du prévenu, qu’un incident s’était déjà produit
en 2014. Pour le président fédéral Jean Couderc,
« cette condamnation devrait logiquement amener
les responsables agricoles à mettre en place des
moyens techniques préventifs pour limiter ces
pollutions trop fréquentes. Pour éviter la rupture
soudaine d’une fosse à lisiers pourquoi ne pas réfléchir
à instaurer un contrôle technique, comme c’est le cas
depuis longtemps sur les véhicules ? Pourquoi aussi ne
pas équiper ces fosses d’une cuve de rétention comme
c’est le cas pour les cuves à fioul, ou encore aménager
des fossés ou des talus, qui retiendraient notamment les
effluents d’une fosse non enterrée ? Tant que ce problème
sanitaire ne sera pas traité, nous continuerons de déplorer
des pollutions qui pénalisent la collectivité, les milieux
aquatiques. Il est totalement scandaleux et inadmissible,
qu’aujourd’hui encore, certains individus, en toute
connaissance de cause, se permettent de détruire des
kilomètres de rivière. »
Le 19 février 2018, le tribunal de Police de Rodez,
dans son jugement au fond, déclare le prévenu coupable
et le condamne à payer 7 500 euros à la partie civile,
la fédération de l’Aveyron pour la pêche et la protection
du milieu aquatique (voir le détail ci-dessous). l

Cette grave pollution, avait amené les responsables
de la fédération de l’Aveyron pour la pêche et la protection
du milieu aquatique à se constituer partie civile,
pour réparations des préjudices. Ce secteur en effet,
abrite des espèces patrimoniales de grande valeur.
Des truites fario bien sûr, mais également les moules
perlières, devenues extrêmement rares en France, et dont
la reproduction nécessite la présence de… truites fario.
Dans sa demande, l’avocate de la partie civile, maître
Alice Terrasse, avait fait observer que le procès-verbal,
rédigé par les agents de l’État, mettait en évidence
2 infractions. La première, prévue à l’art. R216-8 du
Code de l’environnement relevant d’une contravention
de 5e classe. La seconde, prévue à l’art. 432-2 du Code
de l’environnement, est un délit. Toutefois, seule la
contravention de 5e classe a été retenue par le parquet.

PARICK SALSON
ET CHRISTIAN FORIR,
DEUX ACTEURS LOCAUX
AU SERVICE DE LA COMMUNE
ET DU PATRIMOINE NATUREL
DU SUD-AVEYRON.

LE PARCOURS PÊCHE
DE RIVIÈRE-SUR-TARN
À L’ÉTUDE
C’est sur le terrain d’environ 3 000 m2 en bordure
du Tarn acquis par la fédération que pourrait être créé
un parcours de pêche « famille » (Piscator n° 26).
Nous avons retrouvé sur place Patrick Salson,
président de l’AAPPMA locale et de l’association de bassin
versant Halieutitarn, en compagnie de Christian Forir
adjoint au maire et trésorier de l’AAPPMA.
« Ici, il y a d’abord dans un cadre magnifique du poisson
facile à prendre pour les enfants et les parents »,
rappelle Patrick Salson. « Cette parcelle est située dans
le prolongement de l’aire de jeu et du terrain de boules.
Sur ces deux lieux de détente, des toilettes et des tables
de pique-nique existent déjà. C’est un endroit idéal,
une vitrine et un lieu de rendez-vous formidables pour
la pêche associative. Nous bénéficions aussi d’un chemin,
qui longe la rivière, et que des anciens de la maison de
repos fréquentent. Nous agréger à des activités de loisirs
d’une commune très touristique devrait être porteur.
Arnaud Mahut, du bureau d’études associatif Ayga,
doit prochainement nous proposer des aménagements
sur ce terrain nu, et que nos bénévoles ont vaillamment
débroussaillé. »
Enfin, pour Christian Forir, « ce projet auquel la commune
est partie prenante, correspond à sa volonté de rendre
attractif notre village, mais aussi d’offrir à ses habitants
et quelque soit leur âge, des infrastructures qui participent
à leur la qualité de vie. »

PISCATOR

V

NUMÉRO 28 - JUILLET 2018

5

PROTÉGER

LES MILIEUX
AQUATIQUES

ÉTUDE
D’IMPACT
DES SEUILS
SITUÉS SUR
LE RANCE

6

L’IMPOSANT SEUIL DE L’ANCIEN
MOULIN DE SAINT-VINCENT.
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Le syndicat de la vallée du Rance a souhaité programmer dans son plan pluriannuel de gestion (2017-2021), l’effacement de seuils présents sur le Rance.
Pour connaître réellement leur impact, le syndicat a commandé une étude au service scientifique de la fédération de l’Aveyron pour la pêche
et la gestion du milieu aquatique. Chargé de ce dossier, Martial Durbec a rendu un rapport exhaustif et très éclairant.
Son premier travail qui a consisté à recenser sur le terrain, les seuils, lui a d’abord permis d’en comptabiliser 17 nouveaux.
Avec au total 69 seuils répertoriés et localisés, le Rance est la rivière du département qui présente le plus d’obstacles à l’écoulement.
Ensuite, il a analysé les différents indicateurs relatifs aux seuils. C’est-à-dire, leur densité, le taux d’étagement (*), le stockage sédimentaire,
et la longueur d’ennoiement du cours d’eau. Au final, l’étude fait apparaître l’existence de « 2 Rance », décrites ci-dessous.

[ma s s e d ’e a u F R F R 1 3 8 ]

Ce secteur se distingue du secteur aval par sa très forte densité
de seuils. Tous les kilomètres, on rencontre entre 2 et 4 seuils,
sur une distance de 18,4 km. Sur cette même distance, tous les
kilomètres, est noté aussi un seuil, infranchissable, d’une hauteur
supérieure à 1 m. Les 51 seuils présents sur ce secteur amont
sont à l’origine de nombreux impacts, détaillés ci-dessous.
1. Le blocage des sédiments
Cette densité de seuils perturbe évidemment le transport
des sédiments. Les seuils créent une retenue en amont immédiat
où viennent se stocker les sédiments. Lorsque la retenue est
comblée (cas fréquents sur le Rance), un remous solide régressif
se produit en amont de la chaussée (effet « spray »).
À l’occasion de crues, les pierres et les blocs sont projetés
en aval des seuils, sur les berges et en dehors du lit mineur.
2. Le déficit de sédiments
Le diagnostic du PPG Rance, montre que la granulométrie du fond
du lit est fréquemment de la dalle, ou des rochers sur la partie aval
de cette masse d’eau. Ce déficit de sédiments réduit les capacités
épuratoires du cours d’eau, diminue la présence d’invertébrés
et empêche la truite fario de se reproduire, faute de frayères.

SECTEUR AVAL :
DE BELMONT-SUR-RANCE
À LA CONFLUENCE
AVEC LE TARN

Fédération ©

SECTEUR AMONT :
DE MONSEIGNE
À BELMONT-SUR-RANCE
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LE SEUIL
DE COSTE RASTE.

3. Fragmentation biologique
L’importante fragmentation physique du Rance, rend souvent
impossible la circulation des espèces piscicoles. En particulier celle
de la truite commune, espèce repère sur ce secteur. Les juvéniles
sont également pénalisés. Comment peut-elle accomplir ses
différentes phases biologiques, entre 2 seuils infranchissables et
déficitaires en zones de frayères ? Sa survie même peut être en jeu,
lorsque les habitats nécessaires à son développement ont disparu
ou sont en mauvais état (colmatages). Des crues identiques à
celle de 2014 peuvent également, sur certains tronçons du Rance,
entraîner la disparition des truites. La forte présence de seuils
empêche la recolonisation naturelle de ces tronçons par la truite.
4. De fortes températures
La température du Rance est supérieure à ce qu’elle devrait être
(voir encadré ci-dessous). Cette anomalie est liée à la présence
de seuils et sur certaines stations, à l’absence de ripisylve.
À quoi servent aujourd’hui ces retenues ?
Parmi les nombreux seuils répertoriés sur la masse d’eau amont
du Rance, 82 % d’entre eux sont aujourd’hui sans usages
(42 seuils sur 51). En ce qui concerne les seuils « rouges »,
les plus infranchissables, 22 sur 24 sont sans usages.

Ce secteur se caractérise par la longueur d’ennoiement de la rivière,
en amont des seuils. La longueur noyée moyenne est de 292 m
sur 18 seuils. La longueur ennoyée la plus élevée concerne l’amont
de la chaussée Saint-Pierre, avec 754 m. Pour les seuils
d’une hauteur supérieure à 1 m la longueur moyenne est de 380 m.
Cette situation a plusieurs conséquences.
1. Augmentation des températures
Les importantes longueurs de cours d’eau ennoyées produisent
des masses d’eau particulièrement exposées au rayonnement solaire.
Des températures excessivement chaudes sont notées (voir encadré
ci-dessous).
2. Une forte évaporation
Ce phénomène d’ennoiement associé au rayonnement solaire,
entraîne également une importante évaporation.
Sur les retenues de la masse d’eau aval seulement, on obtient
une évaporation comprise entre 0,8 l/s (69,4 m3/jour) et 3,3 l/s
(278 m3/jour). Les débits évaporés peuvent être équivalents à 30 %
du débit du Rance à l’étiage.
À quoi servent aujourd’hui ces retenues ?
Les 8 seuils utilisés sur les 18 présents servent à irriguer,
franchir la rivière, produire de l’électricité, ou se baigner.
L’exemple du seuil de Combret, utilisé pour arroser des jardins
potagers (3 000 m2) : environ 12 m3 d’eau par jour sont nécessaires.
L’évaporation consomme entre 5,7 m3/jour et 22,8 m3/jour.

(*) Rapport entre les hauteurs cumulées des seuils et la dénivélation du cours d’eau.

Des températures anormalement élevées

Les conclusions de Martial Durbec

Ceci est particulièrement évident si l’on prend par exemple, quelques relevés thermiques,
comme le maximum des températures moyennes journalières du mois d’août 2017.

« Notre étude montre que ces seuils ou ces chaussées ne sont pas, ou ne sont plus des réservoirs d’eaux
fraîches où les truites se retrouvent. Au contraire, ces seuils font augmenter de manière anormale
les températures, qui deviennent incompatibles avec les exigences biologiques. Le blocage du transport
des sédiments est très inquiétant, car on observe régulièrement un substrat pauvre, fait de dalles,
où ni les invertébrés ni les truites ne peuvent se reproduire et se développer. Comme on peut s’en douter,
l’autoépuration du cours d’eau est fortement réduite. La circulation des poissons est elle aussi dans
la plupart des cas impossible, ce qui pourrait, dans certaines circonstances, entraîner leur disparition
sur certaines portions de la rivière. On note par ailleurs, que la forte évaporation provoquée là encore
par les seuils, peut dépasser la quantité d’eau nécessaire à certains usages. Des usages, on l’a vu,
extrêmement marginaux (75 % des seuils sont aujourd’hui sans usage). Ces nouvelles connaissances
pourraient, c’est certains, aider les élus à prioriser des effacements de seuils en fonction de leurs
caractéristiques aujourd’hui identifiées. Enfin, notre travail confirme et enrichit, je crois, le diagnostic
du SDAGE qui indique que ces seuils altèrent de manière « élevée » la continuité écologique. »

Sur le secteur amont, les seuils provoquent en effet une élévation anormale des températures.
Au départ, les premières stations de contrôle indiquent déjà 20,5°C. Juste à l’amont de
Belmont-sur-Rance, elles ont atteint 21,6°C. Puis, la forte concentration de seuils dans Belmont
(9 sur moins de 1 km !) entraîne une augmentation de la température très impressionnante (+ 1°C),
soit 22, 6 °C.
Sur le secteur aval, un pic est encore notable sur le seuil de Combret, un des obstacles les plus
imposants qui barre le Rance (24,4°C). Enfin, à l’aval de ce seuil, l’absence d’obstacles sur environ
9 km de cours d’eau, permet une diminution sensible de la température (22, 3°C), à Saint-Maurice
(Notre-Dame-d’Orient). Mais ces températures vont à nouveau augmenter jusqu’à la confluence
avec le Tarn, à cause de nouveaux obstacles. Par exemple, à l’aval du seuil de Notre-Dame-d’Orient
(1 km en aval de Saint-Maurice), on observe en effet une valeur de 24,7 °C. Il est à noter que ces
températures sont des moyennes journalières. Les relevés instantanés de températures indiquent
parfois des pics pouvant atteindre 24,4°C à Belmont et 27,9 °C à Combret.
Dans ces conditions, il est clair que la truite fario, qui a besoin d’eaux fraîches et bien oxygénées
(18 à 19°C) ne peut pas être présente de manière durable sur le Rance.
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Cette étude sera prochainement présentée aux élus de la communauté de communes,
techniciens de rivière, et représentants de services de l’État.
Partenaires financiers : Agence de l’Eau Adour-Garonne, conseil régional et fédération départementale de pêche.

LA FÉDÉRATION DE PÊCHE EN ACTION / SUITE DE LA PAGE 1

ÉTAT DES MASSES D’EAU
AVEYRONNAISES
La première partie du travail de Maxime Oulès a été de recueillir et d’analyser les données du Système d’informations
sur l’Eau Adour-Garonne (SIE), concernant l’état des masses d’eau (cf. glossaire) sur la période 2004-2016.
On rappelle que l’état des masses d’eau est rapporté à l’échelle européenne dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Le travail réalisé montre que l’évaluation de l’état écologique et chimique menée dans le cadre de la DCE est parfois
peu adaptée au contexte hydrographique aveyronnais, ou alors trop lacunaire pour établir des conclusions solides.
Par exemple dans le cas de la physico-chimie,
l’indicateur de température est très critiquable
puisqu’il se base sur des prélèvements ponctuels.
Il donne donc une vision très limitée du fait de
la variabilité journalière et saisonnière de ce
paramètre. De plus, les valeurs seuils sont peu
adaptées et tendent à surclasser les cours d’eau
salmonicoles. Ainsi, le très bon état est atteint
au-dessous de 21,5°C, alors que les valeurs
utilisées par le service scientifique de la fédération
sont plus faibles, de l’ordre de 19°C, voire moins.
Concernant les indicateurs biologiques
(cf.encadré), les invertébrés et les diatomées
sont les compartiments les plus mesurés,
essentiellement pour des raisons logistiques.
Les quatre indicateurs ne sont donc pas
systématiquement disponibles pour l’évaluation
d’une masse d’eau. Il est pourtant indispensable
de croiser ces quatre indicateurs, qui donnent
des informations différentes quant à la qualité
du milieu. L’indice « poissons » par exemple
n’est pas plus informatif que les autres indices,
souligne Alexis Solignac : « les poissons réagissent
d’une certaine façon aux perturbations. Ils sont
par exemple plus sensibles aux dérèglements
hydromorphologiques, et un peu moins à la
pollution, contrairement aux diatomées. »
Par ailleurs, en prenant le cas du Tarn en amont de
Millau, et malgré de bons résultats des indices
« poissons » et « invertébrés », le Tarn est classé
en état « médiocre » à cause de l’indice
« macrophytes ». En effet l’état biologique d’une
masse d’eau est déterminé par l’indicateur le plus
déclassant. Ainsi, dans des cas comme celui-ci,
il peut être approximatif de juger l’état tout
entier d’une masse d’eau sur ce seul paramètre
déclassant. C’est pourquoi il est nécessaire
d’observer l’ensemble des indicateurs disponibles,
en lien avec la physico-chimie, pour établir le
diagnostic le plus juste possible.

Des indicateurs
délicats à utiliser
La DCE impose l’utilisation de différents
indicateurs pour mesurer la biologie et la
physico-chimie. Il s’avère que leur utilisation
n’est pas toujours simple et pertinente.

état
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PARAMÈTRES BIOLOGIQUES
DIATOMÉES, POISSONS
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PRIORITAIRES

PHYSICO-CHIME
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POLLUANTS INDUSTRIELS
AUTRES
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Le SDAGE Adour-Garonne fixait des objectifs
d’atteinte de bon état écologique pour 43 % des
masses d’eau en 2015. Sur les 253 masses d’eau
aveyronnaises, 142 étaient en bon état en 2015,
soit 57 %. Les objectifs sont donc atteints sur le
département. En revanche, les 111 masses d’eau
restantes n’ayant pas atteint le bon état écologique
en 2015 ont bénéficié d’un report de cet état pour
2021 ou 2027. Parmi les paramètres à l’origine de
ces reports on retrouve principalement les métaux,
les nutriments et les pesticides.
Pour l’état chimique, les objectifs du SDAGE
Adour-Garonne étaient de 97 % de masses d’eau
en bon état pour 2015 et cet objectif a été tout
juste respecté.
Dans l’ensemble, les reports d’atteinte de bon
état se justifient lorsque davantage de temps est
nécessaire, soit pour observer une amélioration
des milieux, soit pour concevoir et financer les
actions permettant d’atteindre ce bon état.

QUELQUES CHIFFRES
2 681 masses d’eau « cours d’eau » à l’échelle
du bassin Adour-Garonne, 253 sont en Aveyron
soit 3 813 km de cours d’eau (axes principaux).
57 % des masses d’eau aveyronnaises sont en bon
état écologique, 97 % en bon état chimique.
184 stations de surveillance étaient en service en 2015
sur l’ensemble du département, soit : 267 campagnes
pour la biologie et 2 147 pour la physico-chimie.
Une campagne correspond à un prélèvement.
Les données de 152 stations ont fait l’objet d’une
analyse plus poussée de la part de la Fédération.
Les six dernières années disponibles ont été étudiées.
Le SIE Adour-Garonne est consultable par tout le monde
sur internet : adour-garonne.eaufrance.fr
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Au cours de ses investigations Maxime Oulès
relève un certain nombre de difficultés que pose
l’application de la méthodologie DCE.
Déjà par rapport à la terminologie employée.
En effet, les 253 masses d’eau « cours d’eau »
étudiées dans l’Aveyron correspondent aux seuls
tronçons principaux des cours d’eau (les lacs
sont traités à part). Cette définition s’avère très
restrictive, et occulte le fait que sur une bonne
partie de son territoire, notre département se
caractérise par un chevelu important avec son
réseau dense de petits ruisseaux ! Comment dès
lors bien appréhender l’état d’une masse d’eau,
si on exclut de toute analyse ces petits milieux,
souvent fortement anthropisés (sous la pression
d’activités humaines), et dont les perturbations
peuvent impacter la quantité et la qualité de l’eau
à l’aval (ex : piétinement et déjections du bétail
en périodes d’étiages, prélèvements, plans d’eau
collinaires, recalibrage des petits cours d’eau…).
Maxime Oulès insiste également sur une autre
limite de la méthodologie. Il a observé que sur
ces 253 masses d’eau, 151 d’entre elles sont
modélisées à l’aide d’outils informatiques.
« C’est ennuyeux », fait-il remarquer, « car la
modélisation est moins représentative de la
réalité que les mesures prises sur le terrain.
Du moins il faut que les deux approches soient
complémentaires. »
Les 102 masses d’eau restantes disposent d’une
ou plusieurs stations de surveillance, c’est-à-dire
qu’il y a des prélèvements d’eau et des protocoles
de bio-évaluation réalisés régulièrement.
On compte près de 180 points de contrôle de ce
type dans le département. Finalement, les masses
d’eau qui bénéficient de cette surveillance sont
peu nombreuses (102 sur 253). En revanche,
le linéaire hydrographique qu’elles englobent
représente les deux tiers du réseau aveyronnais,
au sens de la DCE (= tronçons principaux).

7
MAXIME OULÈS (À G.) ET ALEXIS SOLIGNAC,
DEUX SCIENTIFIQUES EXIGEANTS.

Des masses d’eau
sous pressions
Les pressions (cf. glossaire), ont été déterminées
à partir de l’état des lieux 2013, produit par
l’Agence Adour-Garonne. Il ressort qu’en Aveyron,
les pressions d’origine agricole et celles issues
de l’assainissement sont les plus rencontrées.
La pression agricole touche en effet plus
de 40 % des masses d’eau, à cause de la
pollution diffuse par l’azote. En comparant les
pressions « assainissement », « prélèvements »,
« industrielles », « agricoles » et « hydromorphologiques », de chaque bassin versant, on constate
que ceux de l’Aveyron et du Viaur sont les plus
touchés. La pression agricole est présente en
effet sur plus de 80 % de leurs masses d’eau.
Et la pression due aux systèmes d’assainissement
respectivement supérieure à 50 % et 25%.

Des progrès à faire
Bien que les objectifs fixés par le SDAGE soient
respectés au niveau départemental, il faut garder
à l’esprit l’origine des chiffres, insiste Alexis
Solignac. « Bien que 57 % de masses d’eau
affichent un bon état écologique, plus de la
moitié sont modélisées, ce qui signifie qu’elles ne
disposent d’aucune station de surveillance.
On ne connait donc pas exactement la qualité
de l’eau et des compartiments biologiques, ce qui
amène des interrogations quant à l’attribution de ce
bon état. Si on regarde du côté de l’état chimique,
31 % des masses d’eau ont un état inconnu,
43 % sont en bon état modélisé, et 24 % en bon
état mesuré. Si on considère les incertitudes
associées à la modélisation, peut-on réellement
affirmer que l’objectif de 97 % de bon état
chimique est atteint ? Ensuite, n’oublions pas
que lorsque les stations de surveillance existent,
elles sont positionnées sur les axes principaux,
ce qui offre peu de possibilités pour différencier des
secteurs précis. Un rejet de station d’épuration peut
avoir un impact local, et finalement passer inaperçu
plus en aval. Pour finir, le respect de l’objectif
global à l’échelle départementale ne reflète pas les
disparités locales qui existent, selon les bassins
versants : le Lot affiche 80 % de ses masses d’eau
en bon état écologique, le Tarn 63 %, le Viaur
et l’Aveyron seulement 24 % et 23 %. Si des
améliorations au niveau de la qualité des cours
d’eau ces dernières années sont incontestables,
il ne faut pas relâcher l’attention et continuer à
travailler dessus, le PDPG est là pour y contribuer. »

État écologique
des masses d’eau :
bon /
inférieur à bon
grands barrages

Conclusion
Le travail mené par Maxime Oulès durant le
printemps 2018 est précieux pour la Fédération
de pêche. Il a permis de dresser un bilan et une
critique de l’état des cours d’eau vu par la DCE.
Ce système officiel aussi complet soit-il présente
certaines imprécisions comme nous avons pu
le voir. Ainsi, la seconde partie du travail
(non présentée ici) a été de définir une méthode
complémentaire d’évaluation de l’état écologique.
En partant des données brutes issues de 152
stations de surveillance, de nouveaux indicateurs
ont été mis au point, en se focalisant sur les
paramètres suivants : invertébrés, demande
biologique en oxygène, concentrations en nitrates,
ammoniums, phosphore total et orthophosphates.
Ces indicateurs doivent permettre la mise en
évidence de dégradations de l’état écologique que
la DCE aurait omises. Finalement, c’est une analyse
au cas par cas des stations de surveillance et des
masses d’eau qui est menée. Ce travail sera intégré
directement au PDPG, et pourra être consulté par
les gestionnaires et le public intéressé. l
(*) SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux. Ce document dresse l’état des lieux
des masses d’eau et indique les mesures obligatoires à prendre.
Il s’agit d’une des déclinaisons de la DCE
et il est renouvelé tous les 6 ans.

GLOSSAIRE
DCE : la directive européenne du 23 octobre 2000 fixe un cadre pour la gestion et la protection des eaux
par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable.
Masse d’eau : partie distincte et significative du réseau hydrographique (lac, rivière, fleuve, etc.).
Elle peut être continentale ou côtière, naturelle ou artificielle. Pour les cours d’eau la délimitation des masses d’eau
est basée principalement sur la taille du cours d’eau et la notion d’hydro-écorégion.
Diatomée : algue brune unicellulaire microscopique dont la membrane est entourée d’une coque siliceuse.
Pressions : les pressions anthropiques sont les éléments qui impactent les milieux aquatiques.
Il s’agit des activités humaines qui conduisent aux pollutions ponctuelles ou diffuses,
à la modification du cycle de l’eau, la fragmentation ou la destruction des habitats, etc.
Modélisation : grâce à un modèle de calcul fonctionnant sur ordinateur, on peut prédire l’état d’une masse d’eau
à partir de certaines données de pression (occupation du sol, type d’activité agricole et intensité,
présence de rejets d’assainissement, etc.) et des caractéristiques hydromorphologiques de la masse d’eau.
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CET ÉTÉ AU LAC
DES PICADES

Juillet : du 6 au 31.
Août : du 1er au 31 août.
Septembre : du 1er au 3, du 7 au 10,
du 14 au 16.
Tarifs : 16 euros (6 truites maximum).
Horaires : 9h-18h30.

YVAN MAJOREL,
LE NOUVEL AGENT
DE DÉVELOPPEMENT
DE LA FÉDÉRATION
Originaire de Laissac, et aujourd’hui âgé de 21 ans,
Yvan a intégré la fédération départementale de pêche
de l’Aveyron le 1er décembre 2017.
Après avoir obtenu son bac STAV au lycée La Roque
à Rodez, puis son BTS Gestion et protection de la
nature (Gpn) à Saint-Chéy-d’Apcher, il complète
son cursus en décrochant une licence Diagnostic
et aménagement des ressources en eau (Dare).
En tant qu’agent de développement chargé de
communication, il va créer pour la fédération la chaîne
You Tube qu’il alimentera de nombreuses vidéos,
tournées par ses soins. Il est également chargé de
gérer les réseaux sociaux, et de soutenir les missions
des services scientifique et pisciculture.
Passionné par la photographie, la pêche de la truite
à la mouche sèche et des carnassiers aux leurres,
Yvan s’est rapidement intégré. « C’est vrai car dès
le départ, mes nouveaux collègues ont été très
disponibles. J’ai découvert un monde de la pêche
fortement structuré, aux fonctions très précises,
dont on ne se doute pas en étant à l’extérieur.
Superviser et coordonner le comptage du Grand
Cormoran en janvier dernier a été une excellente
expérience pour prendre contact avec les AAPPMA
et les bénévoles. Travailler un jour à la fédération était
un rêve. Je suis donc très heureux d’explorer depuis
plusieurs mois déjà un univers riche et passionnant ! »

Carte de pêche obligatoire / 6 balances
réglementaires par pêcheur / Tous
appâts autorisés / Pêchable en 1re
catégorie du 10 mars au 16 septembre
2018 inclus. En 2e catégorie toute
l’année.

LA FONDATION
DES PÊCHEURS
Créée par la Fédération nationale de
pêche en France, et reconnue d’utilité
publique par décret en date du 29 août
2016, la Fondation des pêcheurs se
fixe plusieurs missions.
D’abord acquérir, partout en France,
des zones humides ou des territoires
aquatiques sensibles.
Puis, si nécessaire, les restaurer et
les protéger, tout en laissant ces sites
accessibles aux pêcheurs et au grand
public. Le financement de la Fondation
est assuré par le réseau associatif de
pêche en eau douce, les particuliers
et le mécénat.
www.fondationdespecheurs.fr

OÙ SE PROCURER
LA RÉGLEMENTATION
DE PÊCHE 2018 ?
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 AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE
AAPPMA DE LA VIADÈNE

N’empêche, pendant l’été les pêcheurs
y sont nombreux pour prendre gardons,
carpes et autres brèmes. Toujours
pendant l’été, les responsables des
campings profitent des pots d’accueil
pour informer les estivants des activitéspêche, en rappelant aussi qu’il est
obligatoire de posséder sa carte de
pêche.
Concernant la pêche en ruisseaux, c’est
un peu la soupe à la grimace, car pour
nos pêcheurs adeptes le plus souvent de
la « barre », les temps ont bien changé !
« C’est terrible de voir tout ce sable
qui a envahi et asphyxié les Ondes,
le Sévignou, le Gouzou, et bien d’autres,
se lamente Robert Rispal. À une époque,
on mettait ça sur le compte d’une forte
pression de pêche. C’était une erreur !
Aujourd’hui nous souhaitons qu’une
étude soit menée sur notre secteur, pour
que des solutions, on l’espère, viennent
dynamiser les populations de truites,
goujons et vairons.
Nous attendons avec impatience les
résultats des actions menées sur le
bassin de l’Argence, dans le cadre du
Plan pluriannuel de gestion. »

LE LAC DE SAINT-GERVAIS,
ATOUT MAJEUR
DES PÊCHEURS
Une semaine après l’ouverture de
la pêche en 1re catégorie, le président
de l’association des pêcheurs,
René Viarnes, nous accueille à l’office
de tourisme de Saint-Amans-des Côts.
À ses côtés, Jean-Louis Besse,
le secrétaire, Roger Besombes le
trésorier, ainsi que deux autres
membres du bureau : Robert Saurel
et Robert Rispal, maire de SaintSymphorien-de-Thénières.
Premier thème abordé, les effectifs,
qui enregistrent au cours des 3 saisons
écoulées une augmentation significative
dans la catégorie « cartes journalières ».
Pour le président Viarnes, cette situation
est certainement liée au prix de cette
carte (10 euros), mais aussi aux travaux
d’aménagement réalisés au lac de SaintGervais. « C’est vrai. Le lac est d’abord
devenu beaucoup plus accessible,
y compris pour les personnes à mobilité
réduite. Des personnes en fauteuil
viennent régulièrement au lac pour y
pêcher et passer la journée. Comme
par exemple l’IME de Saint-Mayme à
Rodez, ou d’autres structures de Lozère.
C’est pour nous une grande satisfaction
de pouvoir accueillir dans de bonnes
conditions ce public. Ensuite, les
activités nautiques proposées sur le lac,
les tables de pique-nique et le sentier
bien sûr, qui fait le tour de la retenue ont
attiré beaucoup de monde. Nous avons
d’ailleurs dû demander que la pêche de
la carpe de nuit ferme. L’installation de
certains entravait la circulation !
PISCATOR
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Ceci étant, les carpistes sont toujours
les bienvenus pendant la journée. Ce site
est devenu, même en hiver, fréquenté
par les promeneurs, les familles ou les
coureurs à pied. Ceci nous a permis
d’y développer notamment la pêche en
famille. Aujourd’hui notre priorité est de
protéger les poissons des cormorans.
On en a compté une soixantaine cet
hiver à Saint-Gervais. En principe, les
abris piscicoles initialement prévus dans
le projet halieutique du bureau d’études
Ayga, devraient être mis en place. »

DES RUISSEAUX À TRUITES
ASPHYXIÉS PAR LE SABLE
Au moment de l’ouverture, c’est encore
le lac de Saint-Gervais qui a servi
de lieu de rencontre et d’heureuses
retrouvailles. En réunissant les anciens
jusqu’aux plus jeunes, les responsables
de l’AAPPMA réussissent chaque saison
à faire de cette date un moment de fête.
En ayant à leur disposition des tables
de pique-nique et un barbecue,
les bénévoles rappellent avec force
et entrain que la pêche associative
sait animer nos communes rurales.
D’ailleurs, le 10 mars dernier, des
pêcheurs venus parfois de départements
voisins ou encore de Marcillac, Lioujas,
avaient répondu présents. Un tel succès
demande des efforts. En 2018, à partir
de mars jusqu’en mai, plus de 3 000
truites arc-en-ciel ont été déversées.
Au-delà de cette période, les températures
des eaux du lac, trop élevées, ne
conviennent plus aux salmonidés.
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AU 1 ER PLAN, RENÉ VIARNES,
AVEC À SA DROITE ROBERT SAUREL.
PUIS (DE G. À DR.) JEAN-LOUIS BESSE,
ROGER BESOMBES ET ROBERT RISPAL.

Avec cette année 5 rencontres, le Challenge
reprend des couleurs. On se souvient
qu’en 2017, seulement 3 manches avaient
eu lieu. Cette édition 2018 s’annonce ouverte
avec le « retour » de Garabit et de Sarrans,
deux sites de pêche appréciés des pêcheurs.

LES PÊCHEURS DE CARNASSIERS
MAJORITAIRES
En revanche, la pêche des carnassiers
est en plein essor. Tout au long de
l’année en effet beaucoup de monde
fréquente Maury et Montézic, où de jolis
poissons sont capturés. Enfin, l’autre
sujet évidemment évoqué, concerne la
difficulté d’attirer et garder à la pêche
les plus jeunes. Notamment celles et
ceux dont aucun parent ne pêche.
Bien conscients que c’est sur eux que
repose l’avenir de ce loisir, les bénévoles
s’appuient sur les animateurs de l’école
de pêche fédérale. Suite au succès des
premières interventions, cette année
encore 2 rendez-vous ont été fixés au
lac communal de Saint-Amans-des-Côts.
À l’issue de cette chaleureuse rencontre,
René Viarnes insiste sur l’enthousiasme
des bénévoles. « Notre équipe c’est vrai
est toujours positive et ne baisse jamais
les bras. D’ailleurs, pour essayer de
réduire l’ensablement des ruisseaux,
il faut nous rapprocher des scientifiques
de la fédération, et faire un état des
lieux. Enfin, au nom de tous nos
pêcheurs je remercie les communes
du secteur pour leurs aides. » l
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LA PÊCHE
DE L’ÉCREVISSE
« SIGNAL »

Sur le plan de la réglementation, aucune
modification n’est à signaler. Le tarif (100
euros par équipe) lui non plus ne change pas
et donne toujours droit aux repas du samedi
soir et de dimanche. L’épreuve, d’une durée
totale de 12 heures, se déroulera le samedi
et une partie du dimanche.
7-8 juillet à Aiguelèze (Tarn)
15-16 septembre à Sarrans* (Aveyron)
20-21 octobre à Villerest* (Loire) /
3-4 novembre à Garabit (Cantal)
17-18 novembre à Vassivières
(Haute-Vienne et Creuse).
(*) Nombre de places non limité.
Contact : Martine Molinié
05.65.68.20.91 ou 06.78.34.34.30
E-mail : peche.mp@wanadoo.fr

» ZOOM
Fiche technique
de l’AAPPMA
Date de création : La société des
pêcheurs à la ligne de la commune de
Saint-Symphorien-de-Thénières a été
créée en 1941. En 1974, fusion avec
Saint-Amans-des-Côts, puis, en 2012,
avec Montézic. La société de pêche
devient alors l’AAPPMA de La Viadène.
Présidents : Pierre Vernhes (1974-2013),
Michel Austruy (2014) et René Viarnes
(depuis 2015).
Effectifs : toutes cartes confondues,
l’AAPPMA totalise 405 cartes contre 304
en 2016 et 333 en 2015.
Linéaire : ru des Ondes (13,3 km),
Sévignou (8,7 km), ru du Sibadou (2,7 km)
et autres cours d’eau (19,9 km) ;
ru des Vergnes, hors Montézic (6,3 km),
ru de La Plane (2 km) ; Gouzou (5,8 km),
Bezombe (2,3 km). La Selves, de l’emprise
de Maury au lac des Galens (7,8 km),
ru de la Roque (3 km), ru de Ribet (1,8 km).
Le Selvet, de la D97 à l’emprisede Maury
(2,9 km)…
Total des bassins des Ondes, du ru des
Vergnes, du Gouzou et de la Selves : 113 km.
Où acheter sa carte de pêche ?
Mercerie « Au fil du temps », rue Principale
à Saint-Amans-des-Côts (05 65 44 16 82) /
Office de tourisme de Saint-Amans-des-Côts
(05 65 44 81 61) / www.carte depeche.fr

RETROUVEZ
PISCATOR SUR
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Ils devraient être nombreux et nombreuse
à fréquenter cet été encore le site.
À 1 000 m d’altitude aux pieds de la station
de ski de Brameloup, il fera bon à l’ombre
des hêtres. D’ailleurs toutes les générations
s’y retrouvent : grands-parents, parents et
petits enfants. Pour faire un joli plat de truites
bien sûr, mais pour aussi déplier une nappe
où aura lieu, un joyeux pique-nique.
Les marcheurs pourront également profiter
des magnifiques sentiers de randonnée
qui existent dans la forêt domaniale.
Enfin, que les apprentis pêcheurs ne
s’inquiètent pas. L’animateur et gardien
du site Serge Guiot sera là pour les aider
à trouver la solution.
Au lac des Picades toujours la même devise :
convivialité et plaisir avant tout !
Cette saison, la nouvelle réglementation
sur les quotas autorise les pêcheurs
à conserver 6 truites maximum.

LE CHALLENGE
HENRI-HERMET
2018 FAIT ÉTAPE
À SARRANS

www.
peche
aveyron.fr
—
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