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AAPPMA ET FÉDÉRATION INNOVENT
En renouvelant la pratique des lâchers de truites portion, les AAPPMA
et les responsables de la fédération continuent de développer la pêche de loisirs.
Afin de satisfaire de très nombreux adhérents, ces opérations qui excluent progressivement
les secteurs de truites sauvages, bénéficieront d’un important effort de communication,
de manière à partager équitablement les poissons répartis sur des parcours aménagés
à travers tout le département (voir la carte en page 5).
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TOUS LES PÊCHEURS INFORMÉS
Ainsi, dès mars prochain, les pêcheurs
pourront consulter, tous les vendredis,
le site internet fédéral pecheaveyron.com
(onglet « Pêcher » et rubrique lâchers de truites),
ou encore fédération de pêche sur Facebook.
Ils y trouveront, en effet, les dates de lâchers,
qui concernent uniquement les parcours
appelé parcours « ponctuels », et qu’en
principe, les détaillants d’articles de pêche
seront eux aussi en mesure de communiquer.
Ensuite, un autre type de parcours de lâchers,
dits « réguliers », sera également opérationnel
en 2019. Il s’agit des 6 parcours à 3 500
truites (mars à juin) et du parcours à 5 000
truites d’Entraygues-sur-Truyère (mars à août),
pour lesquels aucune date ne sera diffusée.
Tous les détails concernant ces 2 types
de parcours sont à retrouver en page 5.
Enfin, en fixant les dates et l’organisation
des livraisons, la fédération a pris une décision
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de bon sens. Celle-ci évitera que des lâchers
de truites, parce qu’ils ont été prévus de
longue date sur un calendrier, aient quand
même lieu malgré une crue ou un coup d’eau !

DES LIEUX DE LÂCHERS CHANGENT
L’autre point important qu’ont dû aborder les
gestionnaires dans cette « réforme », a porté
ensuite, sur la délimitation territoriale des
lâchers. Depuis que la gestion patrimoniale
a été mise en place (2004), aucune de ces
opérations n’est en effet autorisée sur les
zones où les truites naissent, croissent
et se reproduisent naturellement.
Pour donc régler cette question de limites,
entre deux contextes piscicoles différents,
les responsables ont repris les conclusions du
Plan Départemental de Protection des milieux
aquatiques et de Gestion piscicole (PDPG),
et s’y sont conformés.

DES LÂCHERS
DE CARNASSIERS
EN AVEYRON !
Une majorité d’AAPPMA, les associations
de bassins versants et la fédération
départementale de pêche financent un vaste
programme de lâchers de carnassiers.
Pendant 4 années, ces opérations auront
lieu sur des sites sélectionnés, bien adaptés
à la pêche du bord ou en bateau.
Pour connaître le contenu de ce programme
exceptionnel, procurez-vous le prochain
numéro de Piscator, disponible au mois
de juillet prochain.
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Tout simplement parce que ce document
administratif, réactualisé en ce moment par
le service scientifique fédéral (2018-2020)
et validé par les services de l’État, fait loi
dans ce domaine. Voilà pourquoi en 2019,
les déversements de truites portion seront
désormais interdits, sur la rivière Aveyron
classée en 1re catégorie. Les AAPPMA de
Gaillac-d’Aveyron, Recoules-Prévinquières
et Sévérac-le-Château ont prévu de transférer
leurs lâchers sur le secteur de Laissac
et au lac de la Cisba. Au sud du département,
celle de Rivière-sur-Tarn, elle aussi, déplacera
ces opérations, mais cette fois à Millau,
là encore sur un secteur classé en 2e catégorie,
à la confluence du Tarn avec la Dourbie.

MUTUALISATION DE LA PÊCHE
En décidant ainsi de financer des déversements
de truites ou de carnassiers (lire encadré),
sur des secteurs gérés par d’autres AAPPMA,
ces responsables élargissent la notion de
territoire, et donnent par là-même une autre
dimension à la pêche associative aveyronnaise.
Plus solidaires et peu à peu davantage
impliqués dans une gestion globale de
l’halieutisme, où la « culture truite » ne
serait plus la seule référence, AAPPMA et
associations de bassins versants semblent
montrer un esprit d’ouverture bien réel,
adapté au recrutement de futurs pêcheurs
et cadres de la pêche associative.
Ces nouvelles perspectives, qu’il faudra
vérifier dans le temps, devraient également
bénéficier aux communes et à l’ensemble du
département (lire p. 2), avec qui d’importants
partenariats existent déjà. l
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Cette « réforme » sur l’organisation des
lâchers de truites devrait faire date.
Pour la première fois en effet, la majorité
des AAPPMA réunies au sein des associations
de bassins versants, ont approuvé le principe
selon lequel, toutes les truites lâchées,
appartiennent à tous les pêcheurs.
Aujourd’hui encore, et malgré la création
des parcours halieutiques (2006), issus de
ce même principe d’équité, des pêcheurs
« privilégiés » peuvent rester les seuls à
connaître les lieux et les dates de lâchers.
C’est donc cette situation qu’a voulu régler
la fédération, qui diffusera cette saison toutes
ces informations.

Chers amis lecteurs, alors que débute une nouvelle année,
je suis heureux de pouvoir dire que notre pêche associative
aveyronnaise est en train de connaître une véritable avancée.
Oui, un tournant très positif pour l’avenir, et qui pour résumer
ce changement, se traduira dès cette saison par une plus
grande solidarité entre les AAPPMA.
Comme vous le savez, nos associations de pêcheurs
fonctionnaient depuis leur création à la manière des
communes, en gérant « leur » territoire de pêche,
avec « leurs » bénévoles et « leurs » ressources financières
propres, parfois sans se soucier de savoir ce que pouvaient
faire leurs voisins les plus proches. Or, au fil du temps,
ces responsables ont pris conscience que pour tenter de bien
protéger les milieux aquatiques et maintenir, voire améliorer
le cheptel piscicole, afin de satisfaire les pêcheurs, il fallait
réfléchir et agir à une échelle plus vaste, celle des bassins
versants. On rejoint là le même processus de réflexion
qui a amené les communes à se regrouper au sein de
structures plus larges, aux moyens plus étendus pour avoir
aussi une vision d’ensemble absolument nécessaire pour
faire face aux enjeux économiques et sociaux sans cesse
en évolution.
Ce tournant, nous l’avions amorcé, il est vrai, en créant
des associations de bassins versants, au sein desquelles
s’est développée peu à peu l’envie d’agir ensemble.
Dans ce cadre, des campagnes de lâchers de truite fario
et arc-en-ciel étaient déjà organisées. Mais cette saison,
certaines AAPPMA iront plus loin, en lâchant des truites
ou des carnassiers sur le territoire d’autres associations.
En participant à de tels rapprochements, il faut insister
là-dessus, les responsables des AAPPMA et des associations
de bassins versants, mais aussi ceux de la fédération
souhaitent satisfaire encore davantage de pêcheurs,
quelque soit la commune où ils habitent.
Avec au même moment, la mise en route de nombreux
parcours de pêche accessibles et sécurisés, où parfois sont
développées des techniques de pêche nouvelles, il est certain
que tous ces éléments renforcent la pêche associative dans
son rôle d’aménageur du territoire. C’est à ce prix et en
continuant de bâtir des partenariats avec les communes
aveyronnaises, que nous pourrons satisfaire les pêcheurs
et valoriser l’ensemble du département.
Au nom de tous les responsables de la pêche associative
je vous souhaite une excellente nouvelle année et une bonne
saison de pêche 2019 !

LA FÉDÉRATION EN ACTION
DÉVELOPPEMENT DU LOISIR-PÊCHE

LÂCHERS
DE TRUITES 2019 :

DE NOUVEAUX
PARCOURS
DE PÊCHE
OPÉRATIONNELS
Ces parcours de pêche, issus du Schéma
départemental de développement
du loisir-pêche (SDDLP), sont aujourd’hui
terminés et devraient attirer cette saison
de nouveaux pêcheurs.
Le premier carpodrome du département
à Lagarrigue, les superbes aménagements
sur le Tarn à Lincou ou la nouvelle gestion
de La Cisba valent le détour.
> lire en page 7

INTERVIEW
MARC BORIES,
MAIRE DE SAINT-GENIEZD’OLT-ET-D’AUBRAC

LE PARCOURS DE PÊCHE À SAINT-GENIEZ-D’OLT,
UN VRAI LIEU D’ANIMATIONS POUR LA CITÉ.

notre territoire tous les types de pêche
possibles. J’insiste enfin pour dire que
depuis longtemps la pêche est une
activité très importante pour notre
économie locale. Et que l’ensemble
de ces parcours assure aujourd’hui en
arrière saison, des retombées
économiques significatives.
Bientôt répertorié en tant que stationpêche au plan national, Saint-Geniez-d’Olt,
déjà site de vacances vertes, devrait
consolider sa notoriété dans ce domaine.
Il faut rappeler que nous avons bénéficié
de subventions importantes : ce projet a
été financé à 80 % par l’Etat, la région et
les collectivités.

2. QUELS SONT LES

ENSEIGNEMENTS QUE VOUS TIREZ
APRÈS CETTE PREMIÈRE ANNÉE
DE FONCTIONNEMENT ?
Pour l’heure, les résultats sont très
positifs. Nous sommes parvenus, grâce
au parcours pêche à faire descendre sur
les quais de nombreuses familles,
qui jusque-là, avaient tendance à rester
sur le pont Vieux. Elles ont donc pu
apprécier la cité marmotte sous un autre
angle en se promenant sur les quais au
bord de l’eau. Ce changement de
comportement a été très bénéfique aussi,
car après avoir vu les poissons dans le
Lot ou sur les panneaux d’informations,
les enfants ont très souvent enchaîné
avec une partie de pêche. Ce succès
auprès des familles et des jeunes semble
montrer que ce projet « nature », où l’on

1. POURQUOI CE PARCOURS
DE PÊCHE « FAMILLE »
À SAINT-GENIEZ-D’OLT ?
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veut prendre le temps de vivre et lâcher
prise, est vraiment dans l’air du temps et
sera de plus en plus demandé.
Ces bons résultats s’expliquent aussi
parce qu’il existe l’étang du Ribatel,
que gèrent les bénévoles de l’AAPPMA.
Cet étang réservé aux jeunes pêcheurs
est un excellent complément au parcours
du centre-ville.

3. VOUS AVEZ AUSSI OPTÉ

POUR CE PARCOURS DANS LE CADRE
D’UN PROJET DE PÊCHE GLOBAL,
QUI INCLUT LES LACS DES PICADES
ET DE LA CISBA ?
Oui, car il est vraiment vital aujourd’hui
d’agir à l’échelle d’un territoire, autour
d’un projet commun. Le nombrilisme
n’a vraiment aucun avenir ! On a donc
pensé, en effet, le parcours de SaintGeniez par rapport à ces 2 lacs.
L’intérêt du lac des Picades, on le sait
est très grand. Cette saison encore,
plusieurs milliers de personnes s’y sont
rendus. Grands-parents, parents et
enfants s’y retrouvent. Voilà un bel
exemple de transmission et de
convivialité entre générations, qui doit
dans nos communes rurales continuer,
pour assurer l’avenir. Au SIVU, avec
mes collègues de Prades-d’Aubrac et de
Saint-Chély-d’Aubrac, nous sommes très
engagés dans le projet de rénovation
du site. Il s’agit notamment d’y installer
des toilettes, curer le plan d’eau,
aménager une piste accessible aux
personnes à mobilité réduite…

Une chose est aujourd’hui certaine :
quand l’administration donnera son feu
vert, les investissements suivront.
Ensuite, concernant le lac de la Cisba,
là encore, il faut se réjouir de ce nouveau
parcours multi-pêche.
L’utilisation possible de float tube,
l’introduction de black-bass, la mise
en valeur des pêches aux carnassiers,
au coup ou encore de la carpe sont très
attractives. Ce projet s’inscrit
parfaitement dans ce circuit-pêche qui
englobe les Picades, le parcours famille
de Saint-Geniez et la Cisba. En une heure
de temps vous avez accès à différents
types de pêche, dans des paysages
variés et où l’on peut pêcher toutes
sortes de poissons. C’est vraiment un
atout pour ce territoire !

4. LA FÉDÉRATION A LABELLISÉ

CETTE ANNÉE LE PREMIER GÎTE
DE PÊCHE, SITUÉ DANS LA VALLÉE
DU LOT, SUR VOTRE SECTEUR.
EST-CE QU’UN VRAI POTENTIEL EXISTE
POUR CE TYPE D’HÉBERGEMENT ?
Quand tous les projets en attente,
qu’on vient d’évoquer aboutiront,
alors qu’un gros potentiel existe déjà,
je suis persuadé que d’autres gîtes
labellisés pêche verront le jour.
Ceci me semble d’autant plus possible
que nous avons ici sur ce territoire des
guides de pêche reconnus, comme par
exemple, Alain Villefranque. Leur présence
est un atout supplémentaire pour les
hébergeurs notamment pendant la
période hors saison, très favorable à la
pêche des carnassiers ou de la carpe.
Il faut rappeler aussi que le label pêche
ne demande pas des aménagements
spectaculaires et coûteux. C’est donc,
me semble-t-il, une opportunité à saisir
pour les hébergeurs.

5. QUELLES SONT LES ATTENTES

D’UN ÉLU LORSQU’IL S’ADRESSE
À LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DE PÊCHE ?
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Au départ, c’est l’AAPPMA locale et
son président Guy Martin qui ont lancé
l’idée. En votant à l’unanimité le projet
de Clément Jouvet, technicien du bureau
d’études Ayga, nous avons agi de
manière logique et pour ainsi dire
naturelle. Car la pêche est une activité
intimement liée à l’histoire de notre cité.
Ici, tout le monde ou presque a pêché
une fois dans sa vie et à défaut,
a toujours entendu parler de pêche.
Ce territoire, je le répète, c’est vraiment
le rêve du pêcheur ! Je me souviens
d’une anecdote, qui remonte à quelques
années en arrière. Un membre de l’équipe
de France de pêche à la mouche venue
s’entraîner au-dessus de Pomayrols avait
dit, « mais c’est l’Autriche ici ! ».
Ensuite, ces aménagements ne sont
évidemment pas le fruit du hasard.
Ils viennent compléter les deux projets
majeurs impulsés à l’époque par
Jean-Claude Luche. La piste créée en
1995 tout autour du barrage avec ses
pontons, et l’étude commandée en 2000
à la fédération de pêche qui prévoit des
parcours labellisés, soit 12 km de berges,
sur la partie amont du Lot.
Aujourd’hui, donc, avec le parcours
« famille » aménagé dans le centre-ville,
on boucle la boucle, en proposant sur
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LE LAC DES PICADES,
VU DU CIEL.

Fédération ©
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Le maire de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac, par ailleurs
responsable de la commission tourisme à la communauté
de communes des Causses à l’Aubrac, s’investit fortement
avec d’autres élus dans l’aménagement de parcours de pêche.
Toujours en partenariat avec la fédération départementale
de pêche, il souhaite concrétiser avec les représentants
de son territoire d’autres projets d’envergure.
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LE LAC DE LA CISBA,
C’EST SUPER EN FLOAT TUBE !

J’ai l’habitude de dire « à chacun son
métier ». Nous, en tant qu’élus nous devons
avoir une vision de développement sur
10, 20 ans. Sur le terrain il faut donc
du solide. Si bien que pour lancer ce
parcours famille, je me suis adressé à
des pros, en l’occurrence ceux d’Ayga et
de la fédération de pêche.
La connaissance des milieux et des
espèces piscicoles autant que l’expertise

technique étaient essentielles pour
réussir un tel projet. Au fil du chantier
nous avons pu apprécier l’attractivité
du parcours puis l’intérêt qu’il a suscité
auprès de la population ! Et malgré les
coups d’eau survenus au printemps
dernier, les délais ont été tenus.
Par ailleurs, une fois encore la
complémentarité et la confiance ont été
un atout. Par exemple, au départ,
le parcours devait être délimité par les
2 ponts. J’ai proposé que le projet
englobe le camping en amont du pont
Vieux. Après réflexion et l’étude
d’aménagements supplémentaires,
l’idée a été validée par les techniciens.

6. DE QUELLE MANIÈRE A ÉVOLUÉ

LA PÊCHE SUR VOTRE TERRITOIRE,
TRÈS FRÉQUENTÉ GRÂCE AU BARRAGE
DE CASTELNAU-LASSOUTS-LOUS,
ET À LA PARTIE AMONT DU LOT
RESTÉE TRÈS SAUVAGE ?
Comme ailleurs, je crois, nous
subissons le fait que la transmission de
la pêche devient difficile pour les jeunes
générations. À ce titre, notre association
de pêche locale, le club mouche ou
encore le lac des Picades jouent un rôle
prépondérant. Il faut donc s’en réjouir
et vivement remercier ceux qui s’en
occupent. Grâce à ces structures, des
savoirs-faire et des manières de vivre,
qui font, entre autres, le « ciment » de
nos communes rurales peuvent traverser
le temps.
Historiquement, ce sont la truite et le
sandre qui ont fait la réputation de notre
territoire. Depuis, la situation a évolué.
Les pêcheurs de truites sont moins
nombreux, alors que les carnassiers,
la carpe et de plus en plus le silure sont
les poissons les plus recherchés.
Notre chance ici est de pouvoir,
justement, proposer toutes ces espèces
piscicoles. Par exemple, nous sommes
sur le point de développer et valoriser la
pêche du barbeau en amont de
Saint-Geniez-d’Olt, car elle est très
demandée. C’est cette diversité qui
assure actuellement le dynamisme de
notre AAPPMA locale, classée grâce à
ses effectifs parmi les 5 premières du
département.
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de bien observer la force du courant, alourdir
ou alléger ta plombée. Hameçons : vers de terre
n°12 et 14 ; teignes (de préférence les petites
en rouleaux) n°14 ; larves aquatiques, mouches
bleues n°16 et 18 ; sur les cours d’eau de
2e catégorie où l’asticot est autorisé : n°18 et 20,
couleur bronze, fin de fer.

PÊCHE À LA CUILLER

Matériel
Canne de type « pêche à l’anglaise » de 3,60 m
à 4,20 m. Moulinet à tambour tournant, type
Ritma. Nylon couleur fluo (14 ou 16/100e) pour
bien suivre l’appât qui dérive. À l’extrémité du
corps de ligne, fixer avec l’émerillon barril un
bas-de-ligne d’environ 50 cm maximum.
En début de saison opte pour du 14/100e.
Puis descendre en 12 voire 10/100e, quand les
eaux sont claires et basses.

La bonne plombée
Paramètre essentiel qu’il faut régulièrement
modifier pour que la truite repère ton appât
et s’en saisisse. Le ver, la teigne ou ta larve
d’éphémère, doivent donc dériver à la bonne
hauteur et à la bonne vitesse. D’où l’intérêt

Matériel
Lancer assez souple (entre 1,50 m et 2 m).
Puissance : 1 g/10 g. Moulinet à tambour fixe
(type 1000-1500). Nylon : 16 ou 18/100e
Tresse : 12/100e avec un bas-de-ligne en
fluorocarbone (16 ou 18/100e)

Matériel

Les cuillers

Montage

En début de saison, préférer de « gros » modèles,
type Meps n°2 et 3 maximum, suffisamment lourds
pour descendre rapidement et pêcher au fond.
Fixer sa cuiller avec un émerillon. Teintes : brillante,
argent ou dorée, avec des points.

Éviter les gros flotteurs, trop bruyants
quand ils atteignent l’eau, et rester discret.
Éviter les flotteurs coulissants sur les plans d’eau,
en principe peu profonds, et privilégier les petits
flotteurs, de 3 à 7 g (voir schéma). Hameçons :
n°8 vairons et lombrics (vers de terre) ; n°10
ou 12 pour teignes, asticots et vers de terreau.

Canne télescopique ou canne « anglaise ».
Puissances respectives : de 5 à 20 g,
puis de 10 à 30 g. Moulinet tambour fixe 2500.
Nylon couleur fluo, 18 à 25/100e.

Bas de ligne
(50 cm)
Plombs

Action de pêche
Remonte le cours d’eau de manière discrète
et face au soleil, pour éviter que ton ombre ne se
reflète dans l’eau. Ensuite, pêche les postes :
d’abord les plus proches de la berge puis les plus
éloignés. Lance ta ligne toujours vers l’amont.
La dérive commence : la canne est d’abord dans
la position verticale, puis horizontale à la fin de
la dérive. Relève ta ligne et repasse 3 ou 4 fois
devant le poste. Le repère que tu as fixé sur
ton corps de ligne (Rigoletto, bout de laine…),
affleure ou se trouve à 5 ou 10 cm de la surface
de l’eau. S’il est bien réglé, cela signifie que
ton appât est présenté à la bonne profondeur,
sur le fond de la rivière, où en début de saison
les truites sont postées. D’ailleurs, avec un peu
d’expérience, tu « sentiras » avec ton doigt qui
contrôle le fil, les obstacles que ta plombée
heurte (cailloux, pierres), tout en poursuivant
sa route. Mais attention ! L’appât doit toujours
précéder les plombs ! Lorsque le Rigoletto
s’arrête une fraction de seconde, puis se déplace
de manière imperceptible, latéralement, ferre !
Ferre également quand tu ressens avec la main
qui contrôle la ligne la traction du poisson,
le fameux toc, toc !

Hameçon
n°8 à 12

Action de pêche
Pêcher tous les postes à truites signalés pour
la pêche au toc. Lancer légèrement au-dessus
de soi, puis récupérer sa cuiller en aval.
Sur des rivières moyennes, essayer de se
rapprocher le plus possible de la berge opposée.
Les vibrations de la cuiller poussent parfois
les truites à se déplacer sur 4 voire 5 m.
En début de saison, ramener plutôt lentement,
et privilégier les fonds de courants, les zones
calmes, les « plats ». Quand les truites suivent
la cuiller, sans mordre, essaie une autre taille,
une autre couleur. Dans les secteurs encombrés,
remplacer le trident par un hameçon simple.
En principe 2 ou 3 passages suffisent pour
déclencher l’attaque.

www.pecheaveyron.com

RENSEIGNEMENTS : 05.65.68.41.52
ANIMATEURS : FLORIAN MOLINIÉ 06.72.70.25.17 / NICOLAS COSTES 06.72.94.00.98 /
JEAN-BAPTISTE FERRÉ 06.70.02.22.40 / MANU TARDIF 06.48.95.57.15

ACTIVITÉS
JEUNES : 25 EUROS
ADULTES : 45 EUROS

JEUNES À PARTIR DE 12 ANS (SAMEDI) /
11 & 25 MAI / 15 JUIN / 28 SEPTEMBRE

CARPE DE NUIT

JEUNES (SAMEDI) / 13, 20 & 27 AVRIL /
11 & 25 MAI / 8 JUIN

JEUNES (SAMEDI) 24 MAI / 7, 14 & 28 JUIN /
13 SEPTEMBRE

TRUITE APPÂTS NATURELS

BLACK-BASS

JEUNES (SAMEDI) / 16, 23 & 30 MARS /
13 & 20 AVRIL / 18 MAI
ADULTES (VENDREDI) / 22 MARS / 5 AVRIL / 17 MAI

JEUNES (SAMEDI) / 22 & 29 JUIN /
28 SEPTEMBRE / 5 & 19 OCTOBRE

PÊCHE À LA MOUCHE AU FOUET

JEUNES (SAMEDI) / 11 & 18 MAI / 8 JUIN /
21 SEPTEMBRE / 19 OCTOBRE /
9, 16 & 23 NOVEMBRE / 7 & 14 DÉCEMBRE
ADULTES (VENDREDI) / 24 MAI / 21 JUIN /
27 SEPTEMBRE / 18 OCTOBRE /
8 & 22 NOVEMBRE

PÊCHE AU QUIVER-TIP

JEUNES (SAMEDI) / 15 JUIN / 21 SEPTEMBRE /
5 & 12 OCTOBRE

MOUCHE NYMPHE AU FIL

Action de pêche
Pêcher à une distance respectable des autres
pêcheurs. Si le poisson tarde à mordre,
attendre qu’il se déplace ou changer de poste.
Avec un hameçon sans ardillon, je décroche
plus facilement mes prises. Dès que le bouchon
s’enfonce, il faut ferrer pour être le plus souvent
efficace ! Ne pas hésiter à « exciter » les truites
peu mordeuses, en ramenant sur 50 cm son
appât. Attendre puis recommencer.
Si tu as besoin de conseils supplémentaires,
contacte les animateurs de l’école de pêche.
Nous prendrons le temps qu’il faut pour t’aider
à préparer aux mieux l’ouverture.
À très bientôt !

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
& INSCRIPTIONS
NOUVEAUTÉ :
PÊCHE EN FLOAT TUBE

SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 À PARTIR DE 9H
À LA MAISON DE LA PÊCHE À RODEZ
(MOULIN DE LA GASCARIE)
UNE NOUVELLE FAÇON DE DÉCOUVRIR
—
LES MILIEUX AQUATIQUES.
INSCRIPTIONS
UNE DEMI-JOURNÉE
PAR TÉLÉPHONE OU INTERNET
POUR APPRÉHENDER LA PÊCHE
À PARTIR DU LUNDI
DES CARNASSIERS À TRAVERS
18 FÉVRIER 2019
UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE.
À PARTIR DE 12 ANS.

FLOAT TUBE

DÉCOUVERTE PÊCHE

JEUNES À PARTIR DE 12 ANS (SAMEDI) /
18 MAI / 29 JUIN / 14 & 28 SEPTEMBRE
ADULTES (VENDREDI) / 10 MAI

Dernier plomb
à 10 cm de l’hameçon

Flotteur
“toulousain”
(5 à 10 g)

NŒUD CLASSIQUE RÉALISÉ
SUR L’ÉMERILLON DE LA CUILLÈRE.

Les animations 2019
de l’école de pêche

jeunes
& adultes

AU BOUCHON
SUR LES PLANS D’EAU

Fédération ©

PÊCHE AU TOC

ADULTES (SAMEDI) / 12 AVRIL

pêche

Trois techniques de pêche,
pour réussir ton ouverture !

JEAN-BAPTISTE FERRÉ,
ANIMATEUR À L’ÉCOLE
DE PÊCHE FÉDÉRALE
DE L’AVEYRON.

Pêcher de préférence des rivières moyennes,
comme l’Aveyron, le Viaur, le Dourdou de
Camarès ou encore la Sorgues à Saint-Affrique.
Relativement peu encombrés et accessibles,
ces cours d’eau offrent également l’avantage
de pouvoir repérer plus facilement les postes
à truites. C’est en effet la première chose qu’il
faut faire, avant de lancer sa ligne.
En retrait sur la berge, et le plus discrètement
possible, je remarque tous les éléments
susceptibles d’abriter des truites. C’est-à-dire
les blocs (rochers, pierres), une cave (racines
d’arbres, murs, abris profonds creusés sous
la berge ou sous une cascade), mais aussi un
embâcle (amas de branches coincé contre une
berge), ou des frondaisons (végétation qui s’est
développée juste au-dessus du cours d’eau).
À tous ces éléments, il faut ajouter les zones
calmes, profondes ou semi-profondes, toujours
très favorables en début de saison. Car la truite
sort épuisée de l’hiver. Pour donc « récupérer »
de sa période de reproduction et parfois aussi
de violentes crues, la truite fario économise
son énergie. Elle recherche donc sa nourriture sur
ces secteurs calmes, qui succèdent aux courants,
qu’elle ne fréquentera véritablement qu’à partir
du mois de mai.

A N I M A T E U R S

de

CARNASSIERS EN BATEAU

jeunes
& adultes

La

SÉJOURS-PÊCHE
220 EUROS

MULTIPÊCHE

DU MERCREDI 21 AU VENDREDI 23 AOÛT

CARNASSIERS

DU MARDI 29 AU JEUDI 31 OCTOBRE

SILURE

JEUNES (SAMEDI) / 13 & 20 AVRIL /
14 & 28 SEPTEMBRE / 12 OCTOBRE
ADULTES (VENDREDI) / 11 OCTOBRE
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» LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS
AVEC LES ASSOCIATIONS HALIEUTILOT,
HALIEUTI-AVEYRONVIAUR ET HALIEUTITARN

LES 2 SEUILS ARASÉS
LIBÈRENT 6 KM DE BORALDE
Les pêcheurs et les promeneurs qui ne se sont pas encore rendus
sur ces sites, depuis l’effacement des seuils, devraient apprécier
l’aspect naturel et sauvage qu’a rapidement retrouvé le cours d’eau.
Retenus dans le cadre de l’appel à projets « continuité écologique »,
porté par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (2016), ces travaux
d’effacement ont bénéficié d’un taux de financement exceptionnel
de 100 %. « Parce que ces seuils étaient dégradés, sans aucun
usage, et impactaient fortement l’écologie du cours d’eau »,
précise Nicolas Teffo, chargé d’interventions ressource en eau
et milieux aquatiques à l’Agence. Et de poursuivre, « cet appel
à projets a permis 150 effacements d’ouvrages sur l’ensemble
du bassin (*). Le 11e programme d’intervention de l’Agence,
2019-2024, prévoit encore des aides incitatives pour rétablir la
continuité : 60 à 80 % de subventions pour les effacements, et de
30 à 40 % pour l’équipement d’ouvrages, permettant la continuité
sédimentaire et piscicole. Pour améliorer l’écologie d’un cours
d’eau, la solution d’effacement s’avère, quand c’est possible,
la plus efficace, et la plus économe, car aucun entretien n’est
nécessaire. »

4

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE RÉTABLIE
Bruno Voeglté, ingénieur à Ecogéa, et responsable du chantier,
indique qu’à Cave-Combe, « le cours d’eau retrouvera au fil des
ans, son profil en long naturel et que cet automne la circulation
des poissons y sera rétablie. » Sur le site de Laborie, plusieurs
mesures ont été réalisées : pêche électrique de sauvetage sur
le canal et le bassin d’agrément, mise en place d’une pompe
d’alimentation pour la mare à volailles, puis drainage
et comblement du bassin d’agrément. « Cette pompe a l’avantage
de réduire les pollutions et la consommation d’eau », explique
B. Voeglté. « Le canal a également été comblé pour éviter que l’eau
s’y engouffre en cas de crue. L’effacement du seuil permettra dès
cet automne la circulation des truites ». Pour sa part, le syndicat
du Lot-Dourdou a prévu pendant 3 ans un suivi biologique
sur ces secteurs. Le contrôle concernera l’état de la ripysylve
et de la morphologie du cours d’eau. l
Maître d’ouvrage : Syndicat mixte bassin Lot (V. Leroy). Maître d’ouvrage
délégué : Syndicat mixte Lot-Dourdou (L. Fabre, F. Boniello, G. Canar).
Maître d’œuvre : bureau d’études Ecogéa. Agence de l’Eau (N. Teffo), entreprise ATS.
Montant études et travaux : 85 165 euros, financés à 100 % par l’Agence de l’Eau.
(*) En 2018 : sur la rivière Lot, effacement d’un seuil au Villaret,
commune de Balsiège. En 2019, effacements prévus sur le Lot,
au Moulin de France, et sur le Coulagnet à Marvejols.

AVANT

Suite à l’énorme crue de février 2018 enregistrée sur la Selves
(plusieurs jours avec un débit de 30 m3/s), EDF avait décidé
de déprogrammer les lâchers d’eau, prévus dans son protocole
d’études (Piscator n°25 et 27). Une réunion est prévue en 2019,
pour en savoir plus sur l’avenir de ces expérimentations.

Fédération ©

Les travaux réalisés les 3 et 4 septembre derniers sur la
boralde de Saint-Chély-d’Aubrac, à Cave-Combe et Laborie,
font suite à l’étude commandée par le Syndicat mixte du
bassin du Lot, au bureau d’études Ecogéa (Piscator n°28).

Désensablement
de la Selves :
le cours d’eau
fonctionne mieux

APRÈS
PÊCHE ÉLECTRIQUE SUR LA STATION DU LAURADIOL.

LA BORALDE
À CAVE-COMBE
AVANT ET APRÈS
TRAVAUX.

APRÈS

Fédération ©

AVANT

LA BORALDE À LABORIE
AVANT ET APRÈS TRAVAUX.

Les pêcheurs seront certainement satisfaits d’apprendre à quelques
semaines de l’ouverture, que la Selves se porte mieux.
Les 4 critères pris en compte pour mesurer les conséquences des
lâchers sur le fonctionnement du cours d’eau sont en effet au vert.
Sur les 3 stations étudiées et situées en aval du barrage,
les résultats montrent des améliorations nettes, concernant la surface
des abris pour les truites, la profondeur du cours d’eau, la densité
et enfin la biomasse des salmonidés.
« Si l’on prend par exemple la station de Sangayrac, les chiffres
parlent d’eux-mêmes », nous dit Clément Jouvet, en charge du suivi.
« En 2016, on mesurait 6,9 m 2 d’abris, contre 11,3 en 2017 et 24,16
en 2018. La biomasse a également fait un bond : 21,8 kg/ha en 2016
contre 60,9 kg/ha en 2018 ! Cette forte progression est vraie aussi
à la station du Lauradiol, très certainement la plus fréquentée
des pêcheurs. On relève en effet une forte augmentation : 55 kg/ha
en 2016, puis 143 kg/ha en 2018. Ceci étant, je crois que nous
touchons ici aux limites des lâchers, car sur certains secteurs,
on constate un déficit de graviers. Il me semble donc nécessaire de
ne pas en programmer de nouveaux, et attendre que les ruisseaux
tributaires apportent la granulométrie manquante. » l

PPG Argence

3e TRANCHE DES TRAVAUX TERMINÉE
TROIS QUESTIONS À SERGE FRANC
Par rapport aux risques sanitaires que fait courir une eau de mauvaise qualité,
pourquoi ces travaux de mise en défens des berges n’ont-ils pas été réalisés plus tôt ?

Éleveur de vaches laitières à La Terrisse et
producteur de lait pour la coopérative Jeune Montagne,
Serge Franc est également administrateur de l’ODG
(organisme de défense et de gestion de l’AOP).
Il participe notamment à la rédaction du cahier
des charges sur la qualité du lait qui sert à produire
le fromage de Laguiole. Enfin, il préside le Comité de
développement agricole du Nord-Aveyron (CADANA).

Dans un premier temps, nous avons recherché la sécurité sanitaire de l’alimentation
des animaux, par rapport aux problèmes de spores butyriques et de coliformes.
Au final, nous avons décidé d’écarter la nourriture à base d’ensilage et d’enrubannage.
Depuis plusieurs années déjà, on privilégie une alimentation sèche, c’est-à-dire le pâturage
et le foin. Depuis peu, nous avons pris en considération les eaux de boissons,
constituant majeur du lait. D’où l’intérêt des travaux de mise en défens actuels,
qui ont été lancés depuis 3 ans sur le bassin versant de l’Argence, et qui continuent
d’ailleurs l’an prochain. On peut dire que l’implication des éleveurs, qui continue en 2019,
a été large et rapide sur ce secteur.
Au-delà de l’intérêt que représentent ces travaux pour votre exploitation,
que pensez-vous de cette démarche, impulsée par l’Agence de l’Eau ?
Très sincèrement je crois absolument nécessaire de préserver la qualité de l’eau,
car c’est un bien commun. La prise en charge par la collectivité de ces travaux de mise
en défens a été une incitation supplémentaire pour que nous participions à cet objectif,
en l’occurrence vertueux. Le réchauffement climatique doit nous inciter à être de bons
gestionnaires de l’eau. Veiller sur l’état de cette ressource, c’est travailler à l’avenir
de notre territoire, de nos métiers et des produits qui en font sa réputation.
Fédération ©
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Est-ce que ces travaux ont été l’occasion pour votre profession de montrer
qu’une agriculture plus « verte » est possible et existe ?
Au-delà de l’intérêt sanitaire que représente cette démarche pour nos produits,
il me semble essentiel, en tant qu’agriculteur, de participer à la protection de ce territoire
qui nous fait vivre. Si comme ici, par des actions concrètes, nous agissons positivement
sur notre environnement, il est possible que nous verdissions notre image.
Je préfère pour ma part, parler de responsabilité à l’égard de nos contemporains
et des générations futures.

PPG ARGENCE :
DES RÉSULTATS
POSITIFS
La 3e tranche des travaux de mise en défens
des berges aura nécessité la pose de 3 500 mètres
de clôtures et l’aménagement de 43 abreuvoirs.
Ces différents chantiers effectués en 2018
ont concerné 10 exploitations.
Au cours de cette même année, des mesures
de contrôle ont été réalisées sur la station test
de Brénac, située sur l’Argence Morte.
Ces mesures ont été comparées à celles relevées,
il y a 3 ans, avant et juste après les travaux
(clôtures de parcelles et déflecteurs dans le cours
d’eau). « Les résultats sont très encourageants »,
souligne Clément Jouvet, dont la mission s’achève,
celle-ci étant reprise à son compte par le Parc
Naturel Régional de l’Aubrac. « Le colmatage
a diminué d’environ 2/3, et les poissons plus
nombreux, sont sur une bonne dynamique.
Cela montre qu’on est dans le vrai et qu’il faut
continuer ! Je regrette bien sûr de ne plus pouvoir
m’occuper de ce projet, qui en 2019 continuera
avec la réalisation de la 4 e tranche de travaux.
Je retiens que ce vaste chantier m’a permis
de rencontrer et apprécier des agriculteurs
qui aiment leur territoire. Je crois qu’ensemble
et avec l’entreprise de travaux, on a fait du bon
boulot en allant à l’essentiel. Je tiens à remercier
tout particulièrement Roland Carrié qui dès le
début a été volontaire et m’a ouvert les portes
auprès des autres agriculteurs. »

Parcours ponctuels :
dates et lieux
des lâchers sur
www.pecheaveyron.fr

LES LÂCHERS
DE TRUITES
ARC-EN-CIEL ET FARIO
DANS LE DÉPARTEMENT
EN 2019
Ces lâchers ont lieu sur des secteurs où la truite sauvage
ne peut pas ou ne peut plus vivre son cycle biologique complet
(naissance, croissance et reproduction). Ailleurs, une gestion
patrimoniale est progressivement mise en place, au rythme
des diagnostics réalisés sur l’état des milieux aquatiques.
Ces études sont menées dans le cadre du Plan départemental
de protection des milieux aquatiques et de gestion
des ressources piscicoles (2018-2020).
11
9 7
10
Sur les milieux en état, tout déversement
de truites est, ou sera interdit.
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AAPPMA
Villefranchede-Rouergue

VILLEFRANCHEDE-ROUERGUE

27

6

40

2

39

RODEZ

3
5

Parcours 3 500 truites

20

> De mars à juin / Lâchers réguliers

3
4

5

6

AAPPMA de Druelle : lac de Planèzes
AAPPMA de La Viadène : lac de Saint Gervais
AAPPMA de Laissac et de Gaillac : l’Aveyron à Laissac
AAPPMA de Millau et de Rivière-sur-Tarn :
le Tarn à Millau

18
19

20

AAPPMA de Villefranche-de-Rouergue :
l’Aveyron à Villefranche-de-Rouergue

22

21

14

> De mars à août
7

AAPPMA d’Entraygues : le Lot à Entraygues-sur-Truyère

23
24
25
26

Parcours ponctuels

27

2
3
4

5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

AAPPMA du Lévézou :
Barrage de Saint-Amans ≤ 2 000
Plan d’eau d’Arvieu ≤ 500

19

AAPPMA de Saint-Geniez :
Le Lot à Saint-Geniez-d’Olt ≤ 2 500
Le Lot à Saint-Laurent-d’Olt ≤ 2 500

AAPPMA de Broquiès : Dourdou de Camarès
à Saint Izaire ≤ 1 500

32

AAPPMA de Camarès : Dourdou à Camarès ≤ 1 500
AAPPMA de Capdenac : La Diège ≤ 1 000

34

31
33
35

36
37

AAPPMA de Decazeville :
Le Lot à Saint-Parthem ≤ 500
Le Lot aval Saint-Parthem ≤ 500
Plan d’eau de Saint-Julien de Piganiol ≤ 500

14

AAPPMA de Druelle : l’Aveyron à Ayssens ≤ 1 000
AAPPMA de Firmi : plan d’eau de la Forézie ≤ 2 000
AAPPMA de Gaillac : plan d’eau de la Cisba ≤ 500
AAPPMA d’Huparlac : lac des Chèvres ≤ 1 000
AAPPMA de Laguiole : lac de la Source ≤ 1 000
AAPPMA de Laissac : la Serre à Galinières ≤ 1 000

39

38

40
41
42
43

4

18

Tarn

AAPPMA
Millau / Rivièresur-Tarn

38

5
4

Tarn

35
34

28

33
32

AAPPMA de Rodez :
Plan d’eau d’Istournet ≤ 2 500
Plan d’eau de Carcenac ≤ 2 500
L’Aveyron à Agen ≤ 500
L’Aveyron à Layoule ≤ 500
Plan d’eau de Rignac ≤ 2 500

29

1
AAPPMA
Réquista /Broquiès

AAPPMA de Recoules : plan d’eau de la Cisba ≤ 1 000

AAPPMA d’Aubin :
Plan d’eau du Gua ≤ 1 500
L’Aveyron à Compolibat ≤ 1 500
L’Aveyron à Prévinquières ≤ 1 500

30

Viaur

AAPPMA Pont-de-Salars : bras de Méjanès
ou Bages (selon niveau d’eau) ≤ 2 500

AAPPMA de Saint-Affrique : la Sorgue à Versols ≤ 2 500

AAPPMA de Conques :
Le Dourdou de Conques à Grand Vabre ≤ 500
Le Dourdou de Conques au Moulin de Sanhes ≤ 500

22

3

AAPPMA de Najac :
L’Aveyron à Najac ≤ 1 000
Le Viaur à Bor et Bar ≤ 1 000

28

> Dates et lieux : www.pecheaveyron.fr
1

43

14

MILLAU

AAPPMA de Réquista et de Broquiès :
le Tarn au pont de Girbes

Parcours 5 000 truites

21

Aveyron

31

5

Parcours payants
> Carte spécifique d’accès au plan d’eau
1
2
3

AAPPMA de Saint-Sernin-sur-Rance :
Le Rance à Belmont-sur-Rance ≤ 1 500
Le Rance à Combret ≤ 1 000
Le Rance à la base de loisirs ≤ 1 500
Le Rance à Plaisance ≤ 1 000
Plan d’eau du Mas Nau à Coupiac ≤ 1 500

4
5
6

AAPPMA de Réquista : plan d’eau de Roupeyrac
AAPPMA La Salvetat-Peyralès : étang des Fargues
AAPPMA de Rodez : plan d’eau du Glandou
à Cassagnes-Begonhes
AAPPMA de Najac : plan d’eau de Saubayre
AAPPMA de Rieupeyroux : étang de Rieupeyroux
Fédération : lac des Picades

Retrouvez-nous sur Facebook

AAPPMA de Sainte-Geneviève :
Plan d’eau de Cantoin ≤ 1 000
Plan d’eau de la Vignotte ≤ 1 500
AAPPMA de Sévérac-le-Château : plan d’eau
de la Cisba ≤ 1 000
AAPPMA Saint-Rome-de-Tarn : le Lévejac ≤ 1 000
AAPPMA deVillefranche-de-Rouergue :
L’Aveyron au pont de Vézis ≤ 1 000
L’Aveyron site du Gourgassier ≤ 1 000
L’Aveyron Plaine du Pesquié ≤ 1 000
L’Aveyron à Monteils ≤ 1 000
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2

2

3

Viaur

24
4

AAPPMA
Laissac

23

1

AAPPMA Druelle

30

17

25

26

12

41

29

Aveyron

42

1

Lot

Lot

AAPPMA de La Salvetat : le Viaur
au port de la Besse ≤ 2 000
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PROTÉGER

LES MILIEUX
AQUATIQUES

IMPACTS CUMULÉS
DES RETENUES D’EAU :
LE SERVICE SCIENTIFIQUE
PARTICIPE À LA
CRÉATION D’UN OUTIL
D’ÉVALUATION
6
Fédération ©

Depuis plusieurs décennies, les petites retenues se multiplient en France, y compris dans le département de l’Aveyron,
notamment pour l’irrigation. Isolément, leur impact sur le fonctionnement des milieux aquatiques peut être relativement bien évalué.
En revanche, l’évaluation des impacts cumulés de ces retenues, reste difficile, à l’échelle des bassins versants.
Pour rendre plus souples, adaptables et opérationnelles les méthodes d’évaluation existantes, l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB),
a lancé un appel à projets. À la suite de cette consultation nationale, à laquelle les syndicats mixtes Aveyron Amont et Viaur ont répondu,
8 projets ont été retenus, dont celui du service scientifique de la fédération départementale de pêche de l’Aveyron, partenaire des deux structures.
Cet important dossier mobilisera ses ingénieurs pendant une durée de 3 ans.

1. POURQUOI CET APPEL À PROJET ?

Ce projet a pour origine des études commandées par 2 syndicats
de rivière, le Syndicat Mixte Bassin Versant Viaur et le Syndicat
Mixte Bassin Versant Aveyron Amont. Ces deux structures,
en partenariat avec le service scientifique de la fédération de pêche,
avaient en effet déjà travaillé sur la problématique de l’impact des
retenues sur les cours d’eau. Ces études avaient concerné les
bassins versants du Jaoul (2015), et de la Serène (2014-2015).
Ce sont les résultats, entre autres, de ces études consacrées à
l’impact de retenues sur la température de l’eau, qui ont amené
l’AFB à retenir le projet. « Nous interviendrons sur 2 volets.
D’une part sur le volet biologie, et plus particulièrement sur les
peuplements piscicoles, puis sur le volet physico-chimie, où nous
concentrerons notre travail sur la thermie. Le suivi thermie aura lieu
tout au long de l’année. Concernant les pêches électriques,
celles-ci sont prévues en juin et en septembre », précise Martial
Durbec, ingénieur au service scientifique.
Une autre structure, le bureau d’études CEREG, retenue dans cet
appel à projets, viendra compléter les investigations du service
scientifique. Son travail concerne deux autres volets, consacrés
à l’hydrologie (mesures des débits) et à l’hydromorphologie,
là aussi sur les sous-bassins versants traités par les ingénieurs
de la fédération.
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Ce projet répond d’abord à la réglementation qui depuis 2011
(décret n° 2011-2019), stipule que toute demande de création de
retenue, au-delà d’une certaine taille, est soumise à autorisation
et doit être accompagnée d’une étude de ses impacts cumulés
avec les autres projets locaux. Ensuite, ce projet constitue une
réponse aux territoires qui souhaitent intégrer dans le contenu
des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) et des Schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE), une prise en compte des cumuls de plans d’eau pour mieux
connaître et limiter là encore leurs impacts. Comme on s’en doute
aussi, cet appel à projets est à replacer dans le contexte actuel
de changement climatique du bassin Adour-Garonne, dont les
conséquences économiques, sociales et environnementales sont en
train de déboucher sur de nouvelles pistes en matière de stockage
de la ressource, débits d’objectifs d’étiage et continuité écologique.

2. LE PROJET DU SERVICE
SCIENTIFIQUE DE LA FÉDÉRATION

PLAN D’EAU, SÉGALA.

4. TYPOLOGIE
DE RETENUES D’EAU
Réserve d’eau alimentée par pompage dans la nappe.
Réserve d’eau alimentée par pompage dans la rivière.
3 Retenue collinaire alimentée par ruissellement, déconnectée
du réseau hydrographique. Eau close.
4 Retenue en dérivation : alimentation gravitaire.
5 Retenue de barrage située sur le cours d’eau.
L’eau qui est restituée à l’aval, a transité par la retenue.
1

2

3

3. STRATÉGIE D’ÉTUDES

RECENSEMENT (2012)
DES PLANS D’EAU D’UNE SURFACE
MINIMALE DE 1 000 M 2.
SOURCE : DDT 12
(DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE L’AVEYRON).

Sources
Impact cumulé des retenues d’eau
sur le milieu aquatique,
collection Comprendre pour agir
(Agence Française pour la biodiversité) /
Eau, agriculture et changement
climatique : statu quo ou anticipation ?
(CGAAER : Conseil général de
l’alimentation de l’agriculture et
des espaces ruraux), juin 2017.
Consulter sur internet le fichier (pdf)
très instructif « Plans d’eau /
Bassins versants de l’Aveyron
et du Viaur ».
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Pour rendre pertinentes ses études et analyses, le service
scientifique a d’abord appréhendé les retenues à l’échelle
départementale, afin de sélectionner les secteurs où leur présence
est significative (voir carte). Ce premier travail a orienté leur choix,
comme on l’a déjà dit, vers les bassins versants de la Serène
et du Jaoul. À la suite de cette première étape, les scientifiques
interviennent à l’échelle locale, de manière très précise.
Ils doivent en effet sélectionner les bassins versants en fonction
notamment de la densité de retenue, leur type, leur fonctionnement
(schéma chapitre 4), ou leur positionnement par rapport au réseau
hydrographique (schéma chapitre 5). Sur le Jaoul et la Serène,
on rencontre un panel de bassins versants, fortement équipés en
retenue (Roumanelle), moyennement équipés (Nègue Saume) et
peu ou pas équipés (Lourtal, Rioucros). Les analyses consisteront
par exemple à étudier l’évolution des 0+ (truites nées dans l’année)
entre juin et septembre et entre les bassins versants.
De même, nous comparerons les densités de truite ou encore
la température moyenne journalière.

1

2

5

4

Les types de retenues qu’aura à traiter le service scientifique
sont quasi exclusivement les retenues collinaires, et les retenues
de barrage situées sur cours d’eau (figures 3 et 5).

CONCLUSION / Les études que mènera le service scientifique débuteront cette année, et se dérouleront sur une période de 3 ans.
Les résultats de ses investigations, auxquelles il faudra ajouter celles du bureau d’études CEREG, vous seront communiqués
dans une synthèse, publiée ultérieurement. Aujourd’hui, alors que de nouveaux projets de grands barrages conçus pour l’irrigation agricole,
sont à l’étude, de nombreux observateurs s’interrogent sur leur efficacité, leur coût, mais aussi sur l’impact qu’ils auront sur l’ensemble
des usagers de l’eau. Pour leur part, les responsables de la fédération insistent sur le fait que ces projets doivent tenir compte,
des retenues existantes. Dans le département de l’Aveyron, qui compte environ 1 200 retenues d’eau, plusieurs centaines d’entre elles
n’ont plus d’usage. Ensuite, ils font valoir que les prélèvements doivent être fonction de l’état de la ressource, l’objectif étant d’assurer
le bon fonctionnement écologique des cours d’eau. À la fois pour garantir aux populations une eau de qualité et en quantité suffisante,
et préserver dans le même temps la biodiversité.

AU PREMIER PLAN,
LA RAMPE DE MISE À L’EAU,
AVEC DANS SON PROLONGEMENT
ET AU-DELÀ DES ARBRES,
LE POSTE HANDI PÊCHE.
CES AMÉNAGEMENTS S’INTÈGRENT
PARFAITEMENT AU MAGNIFIQUE
PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI
DU VILLAGE DE LINCOU.

DE NOUVEAUX
PARCOURS
DE PÊCHE
OPÉRATIONNELS
LE SUPERBE PARCOURS
DE LINCOU TERMINÉ

LAGARRIGUE (COMMUNE
DE ROUSSENNAC), LE PREMIER
CARPODROME AVEYRONNAIS
OPÉRATIONNEL
Lui aussi réalisé dans le cadre du Schéma
Départemental de Développement du Loisir Pêche
(2013-2018), ce projet est aujourd’hui finalisé.
Il a bénéficié d’importants financements de
la communauté de communes du plateau de
Montbazens présidée par Jacques Molières.
Les travaux lancés pour en terminer avec les

fuites constatées au niveau de la digue ont
abouti en novembre dernier.
Il faut rappeler qu’une bonde type « moine »,
mise en place pour faciliter les vidanges et
récupérer plus facilement les poissons, permettra
également de mieux gérer les niveaux d’eau
du plan d’eau, qui peuvent atteindre contre le
barrage entre 3 et 3,50 m. Pour régénérer le
cheptel piscicole, 200 kg de carpes (de 0,8 kg
à 2 kg) et une cinquantaine de brochets (50
cm) ont été déversés sur le site. Les brochets
serviront en effet à éliminer les individus faibles,
pour assurer aux cyprinidés un bon état sanitaire.
À signaler aussi qu’une zone de frayère a été
mise en réserve, afin d’assurer l’avenir du
cheptel. Enfin, les pêcheurs doivent savoir que la
pêche du brochet est interdite à Lagarrigue et que
les carpes capturées doivent être remises à l’eau.

LA CISBA (SÉVÉRACLE-CHÂTEAU) OUVERT
AU FLOAT TUBE ACCUEILLE
LE BLACK-BASS ET LA TRUITE
Propriété de la communauté de communes
des Causses à l’Aubrac, son président JeanPaul Peyrac et le maire de Sévérac-d’Aveyron
Camille Galibert ont décidé de confier la gestion
de ce plan d’eau, aux responsables de la
fédération départementale de pêche. Soucieux
de dynamiser un site à fort potentiel pourtant
encore trop méconnu, les techniciens d’Ayga
ont agi de plusieurs manières. Sur le plan des
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C’est André Bages l’ancien président de
l’AAPPMA de Réquista et successeur de Gustave
Cheminade, qui en 2012, sur les rives du Tarn
avait évoqué pour nous les grands axes du
parcours de pêche de Lincou. Très enthousiaste
et fortement impliqué dans ce projet, il avait
notamment avec de nombreux bénévoles
« ouvert » le chemin de promenade situé en
rive gauche, reliant Lincou au pont de Girbes
et toujours tant apprécié des randonneurs.
Aujourd’hui, tous les travaux d’aménagement
prévus par les techniciens de rivière d’Ayga sont
terminés. Les derniers, réalisés en 2018, ont
concerné la rampe de mise à l’eau et le poste
handi-pêche, situés à proximité du château (voir
photo). On ne dira jamais assez combien ce
site donne envie de pêcher. D’où la volonté de
concevoir des structures qui facilitent l’accès à la
rivière. On rappellera donc aux pêcheurs du bord
que 3 postes de pêche, et 2 pontons de pêche
avec garde corps d’une hauteur de 50 cm, sont
à leur disposition en rive droite à proximité des
jardins. Il faut également signaler l’existence de
zones de mise à l’eau pour celles et ceux qui
pratiquent la pêche en float tube. Validé en 2014,
par les élus de la communauté de communes du
Réquistanais et son président Michel Causse,
ce parcours de pêche fait sans aucun doute partie
des sites de pêche de référence du département.
La présence de nombreuses espèces piscicoles

(brochets, perches sandres et poissons blancs),
devraient avec les lâchers de truites programmés
au pont de Girbes, conquérir encore de nouveaux
pêcheurs. En 2019, près de 3 500 truites
seront lâchées sur ce secteur, par les AAPPMA
de Réquista et Broquiès. Par ailleurs, en vue
de soutenir les effectifs sur un secteur à forts
marnages, 200 kg de brochets rejoindront les
eaux du barrage de La Croux.
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LA FÉDÉRATION EN ACTION
DÉVELOPPEMENT DU LOISIR-PÊCHE
(SUITE DE LA PAGE 1)

aménagements, ils ont prévu pour les pêcheurs
des pontons flottants, sécurisés et bien conçus
pour vivre une partie de pêche agréable.
Ensuite, concernant les espèces piscicoles
présentes sur le plan d’eau, là encore il y a
du nouveau. Plus de 60 kg de black-bass
seront déversés en février sur le plan d’eau,
après que l’hiver soit quasiment terminé.
Cet investissement est une réponse au grand
intérêt que suscite sa pêche, notamment auprès
des plus jeunes. Combatif, ce poisson qui fait
depuis plusieurs années la réputation d’un plan
d’eau comme la Forézie à Firmi, devrait conquérir
ici aussi de nombreux pêcheurs.
Attention, sa pêche, comme sur l’ensemble
du département se pratique en no-kill !
Par ailleurs, pour éviter que des « télescopages »
entre pêcheurs de carpes, sandres, black-bass
et autres poissons blancs ne se produisent,
la pêche de la carpe de nuit n’est plus autorisée.
Enfin, l’utilisation de float tube sera possible
sur ce site, notamment au niveau des falaises,
interdites aux pêcheurs du bord.
Toujours pour dynamiser La Cisba, dont
l’emplacement à proximité de l’autoroute
est un atout de développement incontestable,
les AAPPMA de Sévérac-le-Château, Gaillacd’Aveyron et Recoules-Prévinquières ont prévu
d’y lâcher cette saison, environ 1 500 truites.
Les parcours de Broquiès, Prévinquières,
Pont-de-Salars (Méjanes), Saint-Rome-de-Tarn,
actuellement en voie de réalisation, seront
présentés ultérieurement. l
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ENCORE UN GRAND MERCI
AUX BÉNÉVOLES ET AUX SALARIÉS
DE LA FÉDÉRATION QUI ONT ŒUVRÉ
AU SUCCÈS DE SARRANS.
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MICHEL BRIGAND
ET SÉBASTIEN FERRONATO
REMPORTENT LE CHALLENGE
HENRI-HERMET 2018
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CLASSÉS TROISÈMES À SARRANS,
M. BRIGAND (À G.) ET S. FERRONATO,
LES BRAS DÉJÀ TENDUS
VERS LA VICTOIRE FINALE.

À l’issue d’une dernière manche palpitante, organisée à Garabit, l’équipage Brigand-Ferronato
coiffe sur le poteau les cantaliens Décadi et Charfi. De son côté, l’équipe aveyronnaise
Boissonade-Canitrot-Veyrac s’invite sur le podium en glissant de la 6e à la 3e place.

LA SUPERBE MANCHE DE SARRANS
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
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Les 15 et 16 septembre derniers, 80 équipages avaient répondu présent, pour se retrouver sur ce site magnifique
et sauvage qui une fois encore a confirmé sa réputation de haut lieu de pêche. Des chiffres tout d’abord :
351 poissons maillés homologués, dont 158 brochets, 174 perches et 19 sandres. Mais aussi une organisation
au top, forte de 21 bénévoles, qui pendant un week-end a su répondre aux attentes des équipages.
Il faut également citer les animateurs de l’école de pêche fédérale. Grâce au travail mené dans les écoles du canton,
toute la semaine précédant cet événement, avec de plus, les animations proposées à la presqu’île de Laussac,
environ 150 enfants ont rejoint la manifestation ! Martine Molinié, coordinatrice du Challenge confirme la présence
de jeunes. « C’est exact avec par exemple Nathaël et Joris Garrigoux accompagnés de leur père, qui ont participé
à 3 épreuves. À Sarrans aussi, on a compté 10 équipages mixtes, père-fils, et des équipages jeunes accompagnés
par des animateurs de l’école de pêche fédérale. Je crois qu’à Sarrans, tout a bien marché : la pêche, le beau temps,
une bonne ambiance, et de bon repas dans un cadre magnifique. Que demander de plus ? »

DES VAINQUEURS HEUREUX !
« Nous fréquentons le Challenge depuis 2013, et notre but a toujours été de finir parmi les 10 premiers »,
nous confie Michel Brigand. « Jusqu’à présent des pêcheurs comme Legendre, Picq et Berthon étaient hors d’atteinte.
Cette année, avec tous les équipages engagés, la partie était plus ouverte, les 10 premiers pouvaient gagner.
On a eu la chance que tout s’enchaîne bien. Avec Sébastien, on a peigné des zones où évoluent toutes les espèces
de carnassiers. L’un s’occupe des bordures l’autre pêche sous le bateau. À Aiguelèze, on pêche à l’envers
en recherchant du black-bass plutôt que le sandre. On gardera en mémoire les très bons moments vécus à Sarrans (3 e),
Villerest (5 e) et Garabit (1 er), dernier grand rendez-vous emblématique, où nous remportons la manche et le Challenge,
au cours des 4 dernières heures ! » Pour sa part, Sébastien Ferronato salue les bénévoles et les organisateurs
mais aussi l’excellente ambiance qui règne au Challenge, « la marque de fabrique de cet événement. »

CLASSEMENT GÉNÉRAL 2018
(LES 10 PREMIERS)
1. FERRONATO Sébastien / BRIGAND Michel (03/63) / 40 400 pts
2. DECADI Laurent / CHARFI Mehdi (15) / 37 300 pts
3. BOISSONNADE Laurent / CANITROT Alexis /
VEYRAC Yohan (12) / 35 050 pts
4. ASSIÉ Philippe / AMBIALET Kevin (81) / 34 900 pts
5. DIOUX Jean-Bernard / MENOT Hervé (58) / 32 850 pts
6. VELASQUEZ Fabrice / SIMON David (63) / 31 050 pts
7. DESQUINES Jean-Claude / PERRET Michel (71/42) / 28 800 pts
8. LANTUECH Bertrand / SOLAGES Quentin (12) / 28 650 pts
9. RABAT Jonathan / HUBER Pierre (63) / 26 375 pts
10. DESTRUEL Marc / GALINIÉ CHRISTOPHE /
MARIE David (81) / 25 650 pts
Entre paranthèse : département d’origine des concurrents.

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

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

Carte « PERSONNE MINEURE »
Jeune de 12 à 18 ans
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Carte « DÉCOUVERTE »
Enfant de moins de 12 ans

Carte « HEBDOMADAIRE »
Tout public

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

Adulte à partir de 18 ans

Carte « JOURNALIÈRE »
Tout public

SAISON 2019

2019

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

96
euros

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

33
euros

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

20
euros

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

6
euros

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

32
euros

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

10
euros

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

Une seule canne autorisée

er

En 2e catégorie et pendant la fermeture du brochet,
la pêche au poisson vif, au poisson mort ou artificiel,
à la cuiller et autres leurres susceptibles de capturer
des brochets est autorisée.

1re catégorie : du samedi 9 mars
au dimanche 15 septembre inclus /
2e catégorie : du mardi 1er janvier
mardi au 31 décembre inclus.

La fédération lutte avec les services de l’État
contre les infractions commises par des pêcheurs.
Quelques exemples : pêche sans carte*, pêche pendant
les périodes de fermeture**, pêche dans une réserve
temporaire ou permanente***.
Ces infractions, sanctionnées par un timbre amende
ou un procès-verbal, sont alourdies
des dommages-intérêts qu’exige la fédération.
* 99 à 222 euros / ** 222 euros / *** 496 euros

QUOTAS CARNASSIERS
(BROCHET, SANDRE, BLACK-BASS)
Dans les eaux de 2e catégorie, le nombre de capture
est limité à 3 dont 2 brochets maximum.

TRUITE ARC-EN-CIEL
Pêche autorisée toute l’année sur les cours
d’eau de 2e catégorie. Exceptions sur les
rivières classées « à saumons » : la Truyère,
du barrage de Couesque à sa confluence
avec le Lot ; le Lot, de sa confluence avec
la Truyère jusqu’à la sortie du département ;
l’Aveyron, de sa confluence avec la Serre
(Palmas), jusqu’à sa sortie du département.
Sur ces secteurs, les dates d’ouverture
et de fermeture correspondent à celles
de la 1re catégorie (cf. ci-dessus).

Une seule canne autorisée

OÙ SE PROCURER
LA BROCHURE SUR
LA RÉGLEMENTATION
DE PÊCHE 2019 ?
Cette année, votre brochure
compte de nouvelles pages
concernant l’organisation
des lâchers de truites portion
et de carnassiers. Une page
est également consacrée
aux bénévoles et aux formations
qui leur sont proposées.
Ce document, toujours gratuit,
est disponible sur le site
internet de la fédération,
dans certains offices de tourisme
et syndicats d’initiative, ainsi
que chez les détaillants
d’articles de pêche et les
dépositaires de cartes de pêche.

LA CISBA

NOUVELLE FORMULE
POUR DYNAMISER
LA PÊCHE
Nous voici en ce début d’automne
accueillis par le président André
Lauret, à l’office de tourisme
de Sévérac-le-Château.
À ses côtés sont présents le
secrétaire Jean-Marc Sahuquet
et un autre membre du bureau
Jean-Marc Périer. Sont excusés
Yvon Aldebert et Patrick Banes.
Avant d’évoquer les grands
changements que s’apprête à vivre
l’AAPPMA de Sévérac-le-Château,
son président André Lauret revient sur
l’évolution de cette association créée
il y a maintenant plus de 60 ans.
Sur ce territoire presque exclusivement
classé en 1re catégorie, il est certain
que la pêche de la truite a façonné
les esprits et les pratiques. Dès les
années 60, des alevinages ont lieu,
principalement sur la rivière Aveyron,
avec à partir des années 70 des
lâchers de plus de 4 000 truites par an.
« Pendant toute cette période »,
poursuit André Lauret, « les pêcheurs
de truites étaient nombreux.
Par exemple, à la même époque,
au petit lac de Lestang, le concours
de pêche à la truite réunissait plus
de 60 participants. Par la suite cette
manifestation a déménagé à la Cisba
PISCATOR
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ou au quartier des Calquières,
et est devenue une rencontre de pêche
au coup pour les moins de 12 ans.
La dernière épreuve remonte à 2 ans ».
C’est à partir de 1995 que les effectifs
(environ 200 pêcheurs adultes)
ont commencé à baisser. En 2017,
toutes cartes confondues, on comptait
124 adhérents. Pour nos hôtes,
plusieurs facteurs pourraient expliquer
cette situation.

PRÉSERVER
LE FONCTIONNEMENT
DES COURS D’EAU
Tout d’abord l’ensablement et le
colmatage de certains secteurs de
l’Aveyron-amont, néfastes pour les
frayères et les caches. Autre impact,
celui des seuils qui empêchent la
circulation des poissons et favorisent
le réchauffement de l’eau.
« Heureusement », insiste le président,
« il y a le rôle primordial et positif que
jouent le Tantayrou et le Verlenque.
Ces deux ruisseaux, qui apportent de
l’eau fraîche à l’Aveyron et produisent
des truites sauvages, sont des
“poumons” pour notre territoire
piscicole. » Autre sujet sensible,
les pollutions parfois constatées aux
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Calquières, dues, semble-t-il, à des
dysfonctionnements du système
d’assainissement. C’est là qu’ont été
organisés, entre 1990 et 2016, des
lâchers de truites pour les jeunes.
« On a toutefois poursuivi ces lâchers,
avec, ces dernières saisons 1 500
truites maillées déversées pour
l’ensemble des pêcheurs sur l’Aveyron,
le Verlenque et l’Olip-amont. En 2019,
c’est le grand changement car ces
lâchers seront définitivement interdits
en 1re catégorie. À partir d’octobre,
c’est la fédération qui gérera le lac
de la Cisba. »

LES ESPOIRS DE LA CISBA
Des changements qui, il faut bien le
dire, inquiètent Jean-Marc Sahuquet.
« Ne plus lâcher de truites sur notre
secteur risque de décevoir certains
pêcheurs. Par ailleurs, est-on sûr
que les nouveaux aménagements de
la Cisba, vont dynamiser la pêche à
Sévérac ? » C’est en tout cas l’objectif
de la communauté de communes et
des nouveaux gestionnaires,
qui voient dans ce projet, l’opportunité

BLACK-BASS : ZONES NO-KILL
Pont-de-Salars, Castelnau-Lassouts-Lous, Pinet,
rivières Aveyron et Lot. Plans d’eau : Roudillou
(Roussennac), La Peyrade (Rignac), La Cisba
(Sévérac-d’Aveyron), Saubayre (La Fouillade),
La Forézie (Firmi) et diverses eaux closes.

INTERDICTION TOTALE DE PRÉLÈVEMENT
CONCERNANT LES ESPÈCES SUIVANTES
Ombre commun, black-bass, écrevisses à pattes
rouges, grêles et blanches, écrevisses de torrents,
anguille d’avalaison ou « anguille argentée ».

CETTE SAISON,
7 NOUVEAUX PLANS D’EAU
RECLASSÉS EN DEUXIÈME
CATÉGORIE !
La Cisba (Sévérac-d’Aveyron) : poissons blancs,
black-bass, sandres, carpes et lâchers de truites.
Possibilité de pêcher en float tube. / La Forézie (Firmi) :
poissons blancs, black-bass, carpes, lâchers de truites.
/ Lagarrigue* (Roussennac) : carpodrome, poissons
blancs, tanches. Le Roudillou* (Roussennac) : poissons
blancs, black-bass, perches. / Saubayre**
(La Fouillade) : poissons blancs, black-bass, lâchers
de truites. / Passelaygues (Cransac). / Saint-Amans
(Villefranche-de-Panat).
* Réglementation spécifique / ** Carte spécifique

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE
AAPPMA SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU

Ouverture en 2e catégorie du 1er janvier au 27
janvier 2019 inclus et du 1er mai au 31 décembre
2019 inclus. Fermeture du 28 janvier au 30 avril
2019 inclus. Ouverture en 1re catégorie du 9 mars
au 15 septembre 2019 inclus.

BROCHET :
NOUVEAUTÉ 2019

DATES D’OUVERTURE

74
euros

Pour pêcher dans les 91 départements adhérant au Club
Halieutique, l’Entente Halieutique du Grand Ouest (EHGO)
et l’Union Réciprocitaire du Nord-Est (URNE),
il faut se procurer la carte « interfédérale majeure »,
qui inclut la vignette du Club Halieutique.
Si vous possédez une carte « personne majeure » seule,
procurez-vous la vignette du Club Halieutique (30 euros).
Les titulaires des cartes « découverte femmes »,
« personne mineure », « découverte » et « hebdomadaires »
bénéficient d’une réciprocité gratuite.
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Saison 2019,
ressourcez-vous
au bord de l’eau !

BROCHET : LES DATES

» ZOOM

d’élargir l’offre de loisir de pleine
nature sur ce territoire (lire page 2).
Pêche du black-bass, parcours en
float tube, pêche au coup, pontons de
pêche sécurisés, devraient renforcer
l’attractivité du site. Reclassé en
2e catégorie le 1er janvier 2019, il
sera toujours possible d’y lâcher des
truites et de pêcher la carpe ou les
carnassiers. Le succès de l’opération
3 000 truites à la Cisba organisée
pendant les vacances de Toussaint,
semble indiquer que les choses
s’annoncent plutôt bien pour la Gaule
Sévéraguaise. Avant de se quitter,
André Lauret émet le vœu de se
regrouper avec les AAPPMA de Gaillac
et de Recoules-Prévinquières.
« Je compte également sur notre
président fédéral Jean Couderc pour
nous aider à préserver l’Aveyronamont. Je remercie enfin le travail
des bénévoles et celui des anciens
présidents, notamment Yvon Aldebert,
à qui l’AAPPMA doit beaucoup. » l
DE G À D.
JEAN-MARC SAHUQUET, ANDRÉ LAURET
ET JEAN-MARC PÉRIÉ.

Fiche technique
de l’AAPPMA
Date de création : le 1er janvier 1953,
est créée « la Gaule Sévéraguaise ».
Présidents : Castel, Jean Poisson,
Étienne Gavier, Daniel Roques (1997-2000),
Yvon Aldebert (2000-2004, 2005-2010,
2011-2016), André Lauret depuis 2016.
Effectifs 2018 : 145 adhérents,
toutes cartes de pêche confondues.
Linéaire
Axes principaux : Aveyron, cours amont
(10,3 km) ; Verlenque (9,6 km) ; Merdans
(10 km) ; Tantayrou (2,8 km) ; Olip, cours
amont (7,6 km) ; ru de Lavernhe (4,1 km).
Axes secondaires : ru d’Ugnes (1,8 km) ;
ru de Lapanouse (2,1 km) ; ru d’Engayresque
(1 km) ; ru des Tourettes (1 km) ;
ru du Causse (1,6 km) ; le Viroucel (2 km) ;
ru de la Bartelle (1,7 km)…
Au total, 74 km de cours d’eau.
Où acheter sa carte de pêche ?
SARL Gély, 18 avenue Pierre Sémard :
05.65.47.62.02 / Imag’Drin, 6 avenue
Pierre Sémard : 05.65.47.65.53 /
Mairie annexe de Recoules-Prévinquières /
Yvon Aldebert : 06.84.96.45.94

RETROUVEZ
PISCATOR SUR

www.
peche
aveyron.fr
Retrouvez-nous aussi sur Facebook
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