n°31

RESTAURATION
D’UNE ZONE
D’EXPANSION
DE CRUE
À SAINT-ROMEDE-CERNON
(PAGE 6)

Janvier 2020
GRATUIT

E

A

U

I

P

Ê

C

H

E

I

E

N

V

I

R

O

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

N

N

E

M

E

N

T

I www.pecheaveyron.fr

ÉDITO

JEAN COUDERC
Président de la fédération
départementale

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

LA TRUITE
SERAIT-ELLE
MENACÉE ?

DE LA COULEUR
POUR COMMENCER
LA NOUVELLE ANNÉE !

La réduction du territoire de la truite fario amorcée il y a une trentaine d’années s’accélère de manière
inquiétante avec le réchauffement climatique. Pour tenter de préserver les derniers secteurs patrimoniaux
de 1re catégorie, les responsables de la fédération départementale de pêche proposent, notamment,
de repenser l’approvisionnement et le stockage de la ressource en eau.
Fédération ©

La diminution des ressources en eau
disponibles et l’accentuation des
sècheresses, annoncées par le GIEC
(Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat), devraient
entraîner des changements profonds sur
le fonctionnement même de nos sociétés
du sud de l’Europe. Aux difficultés
d’approvisionnement en eau, s’ajouteront
d’autres impacts qui concerneront
cette fois le potentiel hydroélectrique,
le tourisme estival et en général les
rendements agricoles.
Cette mutation climatique, qui bien sûr,
affecte aussi fortement la biodiversité,
a déjà d’importants impacts sur les milieux
aquatiques. La réduction des précipitations,
le prolongement des étiages au-delà de l’été,
et l’élévation des températures qui concernent
l’ensemble des espèces piscicoles, pénalisent
particulièrement la truite fario. Obligée de
vivre dans des eaux fraîches et bien oxygénées,
de quelle manière est-il possible de lui assurer
ces deux conditions vitales en sachant que les
débits, dont ils dépendent diminueront de
plus en plus (1) ? Les restrictions d’eau
encore maintenues en octobre dernier dans le
département de l’Aveyron, ou les températures
des cours d’eau qui ne diminuent plus à partir
du 15 août,depuis quelques années déjà,
ne sont pas de nature à vraiment rassurer.
Cependant, les responsables de la pêche
associative aveyronnaise se veulent
pragmatiques. Tout d’abord ils poursuivent
et redéfinissent aussi, les actions engagées
depuis plus de 20 ans avec leurs partenaires,
en tenant compte de cette mutation climatique.
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LA TRUITE COMME
INDICATEUR BIOLOGIQUE
C’est en revanche ce qu’essaient de faire
croire à l’ensemble de la population et des
contribuables les promoteurs des réservoirs
d’eau, présentés dans la proposition de loi
sur « La protection de l’eau et son accès pour
tous », comme créateurs de ressource.
Or, si la terre tourne encore autour du soleil,
le contenant n’a jamais créé la ressource en
eau. En vérité, l’eau stockée dans les retenues
collinaires, est utilisée au profit de l’agriculture.
C’est leur but. Cependant, si ce stockage
permet de réduire les sècheresses agricoles,
ce qui est très bien, il a l’inconvénient
d’augmenter dans le même temps l’intensité
des sècheresses qui frappe l’ensemble du
bassin versant. En d’autres termes, ces
retenues s’accaparent une partie de la
ressource dont ont besoin eux aussi, d’autres
usagers de l’eau, y compris des agriculteurs,
mais aussi, bien sûr, les milieux aquatiques.
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Les responsables de la fédération s’étonnent
donc, que la construction de nouveaux
barrages soit toujours d’actualité.
Comme le rappelle Jean-Luc Laures (lire p. 2),
dans le département de l’Aveyron qui en
compte aujourd’hui 1 600, la moitié n’a aucun
usage avéré. Plutôt que cautionner cette
fuite en avant, sur le fond inefficace, et à
l’origine, on s’en souvient du drame humain
et écologique de Sivens, et actuellement du
coup de force illégal sur le lac de Caussade,
les responsables fédéraux optent pour des
réflexions concertées. Gérer les pénuries
d’eau et modifier nos pratiques, qu’elles
soient agricoles, industrielles ou individuelles,
mais aussi dans la manière de s’approvisionner
en eau, méritent un exercice démocratique
qui reste à définir.
Enfin, si dans un tel contexte, se soucier de
l’avenir de la pêche de la truite, peut sembler
futile, voire déplacé, on sait aujourd’hui,
que l’espèce humaine court de graves dangers
lorsque la biodiversité à laquelle
elle appartient, continue de se dégrader.
La disparation de la truite dans certains cours
d’eau, ou des abeilles dans les champs,
sont des indicateurs forts de l’état écologique
du territoire où nous vivons et dont notre santé
dépend. Si aujourd’hui, la formule coup de
poing, « La maison brûle et nous regardons
ailleurs » (2), n’est plus tout à fait vraie,
l’urgence d’agir reste néanmoins la priorité
absolue. l
(1) À l’horizon 2030, le débit annuel pourrait chuter
de 10 à 30 % (Garonne 2050 - Ressource en Eau 2011).
(2) Formule prononcée par le président
Jacques Chirac à l’ONU (2002).

P8

l Ouverture :

Jean-Luc
Laures
responsable
de l’OFB
l

l Protection
l Challenge
l Tarifs 2020
3 types de
des berges
Henrides cartes
cours d’eau,
et qualité
Hermet :
de pêche
4 techniques
de l’eau
Pareloup,
l Les dates
sur l’Aubrac
la manche
École
à retenir
de tous
de pêche :
l Le Lieux
les records ! l AAPPMA
les activités
retrouve
de Capdenac
2020
son lit

DES TRUITES
PLUS NOMBREUSES
SUR LA SELVES
(PAGE 5)

Fédération ©

l Interview :

P3

Un grand nombre de pistes ou de préconisations
susceptibles d’améliorer le fonctionnement
des milieux aquatiques, se trouvent en effet
dans le nouveau Plan Départemental pour la
Protection des milieux aquatiques et la Gestion
des ressources piscicoles (PDPG). Le degré
de précision élevé du document, notamment
dans son analyse des pressions exercées sur
les cours d’eau des quatre bassins versants
aveyronnais, ne pourra jamais à lui tout seul
régler le problème de l’hydrologie.
Les pêcheurs n’ont toujours pas le pouvoir
de faire pleuvoir, et de créer, à leur guise,
la ressource en eau !

Chers amis lecteurs, après 15 ans d’existence - nous
avons publié le premier numéro de Piscator en novembre
2004 -, ce journal méritait, nous a-t-il semblé, un petit
coup de jeune. C’est pourquoi avec les administrateurs
de la fédération départementale de pêche, nous avons
décidé que Piscator, désormais, serait imprimé en couleur.
Notre souhait de rendre ce journal plus attractif et plus
agréable à lire, signifie aussi que notre envie d’informer
et de participer activement au débat et aux actions
qui concernent l’avenir de l’eau en Aveyron reste plus
que jamais intacte.
Tout le monde sait en effet que les grands défis
qui nous attendent et qui déjà se manifestent, je veux
parler ici du manque d’eau qui risque de s’aggraver,
vont nécessiter de la part de nous tous d’importantes
remises en question dans nos manières de gérer l’eau.
Car si une eau de qualité est nécessaire à la truite,
elle l’est aussi pour un éleveur de bovins, et encore
davantage pour nos enfants qui la boivent.
Comme on l’a souvent écrit dans ces colonnes,
le pêcheur est avant tout un citoyen, et la pêche son loisir.
Pour préparer ce grand choc que représentera le manque
d’eau, c’est seulement ensemble, que nous pourrons
réfléchir et trouver des solutions pour à la fois disposer
d’une eau suffisante et de bonne qualité. C’est à ce prix
qu’il sera possible de satisfaire tous les usagers de l’eau.
Mais on ne pourra jamais faire autant ou plus avec
de moins en moins !
Les acteurs de l’agriculture, du tourisme, de l’industrie,
et de l’eau bien sûr, devront rapidement se mettre
autour d’une table pour que des orientations cohérentes
et solidaires soient prises. Je pense en priorité ici
au secteur qui concerne l’approvisionnement et la
distribution d’eau, encore trop peu harmonieux dans notre
département, et qui par ailleurs pénalise souvent des
cours d’eau patrimoniaux, alors que des grands barrages
pourraient parfois être sollicités.
Ceci étant, tout n’est pas sombre, loin de là, car depuis
des années on peut constater sur le terrain ou dans les
colonnes de Piscator, le travail remarquable que mènent
entre autres, les syndicats de rivière, les communes,
pour préserver et restaurer les milieux aquatiques,
afin de reconquérir le bon état des masses d’eau
aveyronnaises. Leur travail est exemplaire car il nous
rappelle, comme le fait Jean-Luc Laures dans l’entretien
qu’il nous accorde en page 2, que des actions simples
efficaces et peu coûteuses existent.
À nous tous d’agir maintenant, le temps presse !

LE BILAN DU PDPG
AVEYRON-VIAUR
(2017-2019)
La réalisation de cette première partie du Plan
Départemental pour la Protection des milieux aquatiques
et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG),
permet aujourd’hui aux pêcheurs de mieux connaître
l’état de santé des contextes piscicoles de chacun
des 2 bassins versants. Ces connaissances scientifiques
pourront surtout servir aux partenaires et acteurs
de l’eau. > lire en page 7

INTERVIEW
JEAN-LUC LAURES,
CHEF DE SERVICE
DÉPARTEMENTAL
DE L’OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ (OFB)
Fédération ©
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1. POURRIEZ-VOUS TOUT

D’ABORD NOUS RAPPELER
LA GENÈSE DE L’OFB ?
À l’origine il y a la création de l’Office
national de l’Eau et des Milieux
Aquatique (ONEMA 2007/2016) avec
la loi sur l’eau du 30 décembre 2006.
Ensuite, il y a l’Agence Française pour
la Biodiversité (AFB 2017/2020), créée
par la Loi sur la biodiversité de 2016
qui intègre le milieu maritime.
Enfin, en 2019, la loi portant sur la
création de l’OFB est promulguée.
L’Agence Française pour la Biodiversité
(AFB) et l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage (ONCFS) sont
réunis au sein de l’OFB, qui intègre
le milieu terrestre.

2. QUELS SONT LES PRINCIPALES
MISSIONS QUE VOUS A FIXÉES
LE LÉGISLATEUR ?

4. DE QUELLE MANIÈRE
SONT ORGANISÉS VOS SERVICES
POUR PROTÉGER ET AMÉLIORER,
EN PARTICULIER, LES MILIEUX
AQUATIQUES ?
Actuellement l’OFB compte en Aveyron
18 agents, répartis sur les unités de
Rodez et Millau. Aujourd’hui il y a une
équipe plus spécialisée sur les milieux
terrestres et une autre sur les milieux
aquatiques, ce qui permet de détenir
des compétences sur l’ensemble des
champs dans lequel nous intervenons.
Nous travaillons également en relation
étroite avec l’équipe régionale de l’OFB
ainsi que les équipes au niveau national
sur l’ensemble des thématiques pour
lesquelles elles apportent un soutien
technique aux équipes de terrain.
Une part importante en temps de
formation sera programmée dans les
année à venir pour permettre une
acculturation rapide des services.

En 2020, nous allons établir un
diagnostic sur les enjeux écologiques
et les pressions qui s’exercent sur la
biodiversité. Ce diagnostic doit nous
permettre de prioriser nos missions
au regard des objectifs de notre
établissement. Par exemple, connaître
PISCATOR
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CHER AUX PÊCHEURS, CONCERNE
LA POLICE DE LA PÊCHE. QUELLE
PLACE LUI CONSACRE L’OFB ?
Les conventions actuellement établies
avec l’AFB et l’ONCFS seront
maintenues. Cependant, la « police
de l’hameçon », n’est pas un enjeu
essentiel pour l’OFB. Tout en étant bien
conscient que les cartes de pêche
assurent les ressources financières de
la fédération et des AAPPMA, et que tous
les pêcheurs doivent être égaux devant
la loi, je reste convaincu que nos agents
rendent beaucoup plus service aux
pêcheurs en travaillant à l’amélioration
de l’état des milieux, qu’en contrôlant
les cartes de pêche. Planter des haies
pour limiter le colmatage, des cours
d’eau, reconstruire ou préserver la
ripisylve qui sert à maintenir des
températures supportables pour les
truites, font partie des vrais enjeux.
La baisse du colmatage sur le Jaoul,
mais aussi sur le bassin de l’Argence,
est une très bonne nouvelle.
Ces améliorations reposent sur des
diagnostics scientifiques, à partir
desquels différentes structures peuvent
agir et réussir. Pour en revenir à la
police de la pêche, je crois plus utile de
former de nouveaux gardes particuliers
ou fédéraux, capables d’alerter sur
l’état du milieu, capables également de
démultiplier les contrôles sur le terrain
pour faire appliquer la réglementation.

5. CHARGÉE DE VEILLER AU BON
FONCTIONNEMENT DES COURS
D’EAU, LA FÉDÉRATION, S’OPPOSE
NOTAMMENT À LA CRÉATION
DE NOUVEAUX RÉSERVOIRS D’EAU.
QUEL VA ÊTRE LE RÔLE L’OFB
DANS CE DOSSIER ?
Au préalable il faut régler un problème
de vocabulaire. Créer des réservoirs
d’eau ne signifie pas créer de la
ressource en eau. Le contenant ne fait
pas le contenu. Les volumes d’eau
stockés dépendent des précipitations.
La création de nouveaux réservoirs
d’eau devra intégrer l’ensemble des
usages, et les contraintes
environnementales à respecter.
L’OFB est le premier expert qui alerte
en amont les maîtres d’œuvre sur les
impacts qu’aura à subir le territoire.
Ensuite, il renseigne et accompagne
l’État dans l’instruction des dossiers
pour éviter une perte nette de
biodiversité. En Aveyron, on peut
légitimement envisager, avant toute
création de réservoirs, l’optimisation du
parc existant. Sur les 1 600 plans d’eau
répertoriés, 50 % environ n’ont pas
d’usages avérés.

7. PAR QUI ET COMMENT VOS

SERVICES POURRONT ÊTRE
SOLLICITÉS EN CAS D’ATTEINTE
DE LA BIODIVERSITÉ ?
En premier lieu par l’État avec qui
nous travaillons quotidiennement sur
les contrôles programmés portant
atteinte à la biodiversité (travaux en
rivière, débit) et à la sécurité du public
(acte de chasse) sous l’autorité du
Procureur de la République.
Mais aussi par tout un chacun pour
nous signaler des faits portant atteinte
à l’environnement, par exemple, en cas
de pollutions, ou d’atteinte aux habitats
naturels ou à la faune. Il est possible de
joindre nos services au 05.65.87.07.31
ou 05.65.68.25.57.
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3. DANS LE DÉPARTEMENT
DE L’AVEYRON QUE VOUS
CONNAISSEZ BIEN, POUR Y AVOIR
ÉTÉ LE RESPONSABLE DE L’ONEMA
PUIS DE L’AFB, QUELS SERONT
LES GRANDS CHANTIERS DE L’OFB ?

6. UN AUTRE SUJET SENSIBLE,

8. ON A PU NOTER RÉCEMMENT
DANS LE PRESSE LOCALE,
DES INTERVENTIONS DE L’AFB,
POUR PROMOUVOIR AUPRÈS
DE LYCÉENS OU DE JARDINIERS
DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITÉ. EST-CE QUE L’OFB
VA CONTINUER CES ACTIONS
DE SENSIBILISATION ?
Oui bien sûr nous allons continuer
notre partenariat avec le Lycée Foch
qui mène des actions en faveur de la
biodiversité dans l’enceinte de leur

établissement. Avec la Maison Familiale
et Rurale de Saint-Sernin-sur-Rance
où nous intervenons dans le cadre de
projet tutoré, pour améliorer la
connaissance sur des espèces inscrites
dans la directive habitat. Il existe
également d’autres acteurs dans ce
domaine, comme le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement du
Rouergue (CPIE), la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO) certains syndicats
mixtes qui s’occupent de la gestion des
cours d’eau. Le principe, c’est de se
coordonner pour essayer d’être le plus
efficace sur le terrain. En définitive
notre devise consiste à dire : faites un
projet et on essaiera de vous aider.
Notre rôle c’est mettre de l’essence
dans le moteur avec en toile de fond
une question : et moi que puis-je faire
pour la biodiversité ?
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La première mission porte sur les
contrôles pour prévenir les atteintes à la
biodiversité, par exemple la lutte contre
les rejets polluants ou l’altération des
habitats ou des espèces co-construit
avec l’État et sous l’autorité du
Procureur de la République.
Le seconde concerne l’appui technique
aux services de l’état en donnant des
avis sur des projet pour garantir un
moindre impact environnemental.
La troisième qui est essentielle,
concerne la connaissance. Car on ne
protège bien que ce que l’on connaît
bien. C’est ce socle de connaissances
qui doit accompagner toutes nos
actions. Nous sommes aussi sollicités
pour appuyer la conduite des politiques
publiques, en accompagnant les acteurs
du territoire sur les aspects biodiversité,
à travers par exemple des plans de
gestion d’entretien des cours d’eau.
La dernière mission, elle aussi très
importante, concerne la mobilisation de
la société sur les enjeux biodiversité.
Pour que ce sujet soit pris en compte
dans nos façon de fonctionner et
permette de faire évoluer nos
comportement au regard de l’érosion
actuelle de l’ensemble des espèces,
on parle de la 6 e extinction. Sur ce sujet,
l’OFB est en charge de l’organisation en
2020 du congrès mondial de la nature.

le nombre de seuils qui barrent les
cours d’eau, pour évaluer la pression
sur la circulation des poissons qui y
vivent. Ou encore connaître la
répartition des rapaces protégés
présents en Aveyron et voir si une
activité de pleine nature exerce une
pression et leur porte atteinte.
Les services de l’OFB, en s’appuyant
sur ce diagnostic et sur les autres
acteurs du territoire sensibiliseront le
public concerné, de manière à rendre
les pratiques compatibles avec le
maintien de la biodiversité.

Créé le 1re janvier 2020, cet établissement public participera
à la préservation et la restauration de la biodiversité.
La disparition de nombreuses espèces (1 242 espèces menacées)
ou la dégradation des écosystèmes (590 000 ha de milieux naturels
et terrains agricoles artificialisés en France entre 2006 et 2015)
nécessitent des actions urgentes.

9. EST-CE QUE VOS SERVICES
VONT ÊTRE CHARGÉ DE RÉDIGER
UNE SYNTHÈSE SUR L’ÉTAT
DE LA BIODIVERSITÉ DE NOTRE
DÉPARTEMENT, ACCESSIBLE
AU GRAND PUBLIC ?
Pas dans l’immédiat. Nous participons
à des réseaux de surveillance qui
permettent d’alimenter cette
connaissance, traitée au niveau national.
Cependant, on peut se référer
à l’Inventaire National du Patrimoine
Naturel (INPN) ou à l’Union Internationale
de la Conservation de la Nature (UICN)
ou aux conclusions de la première
évaluation intergouvernementales
(IPBES), qui tire la sonnette d’alarme
sur l’érosion massive de la biodiversité.
Au niveau régional existe également
l’Agence Régionale de la Biodiversité
(ARB). Nous pouvons aussi nous appuyer
sur un certain nombre d’acteurs locaux
qui travaillent aussi sur ces sujets
comme les fédérations de Chasse et
de Pêche, les associations naturalistes.
Pour conclure, je dirai qu’il faut garder
à l’esprit que des solutions simples et
déjà éprouvées sont disponibles pour
régler des problèmes propres à notre
territoire. Observer un magnifique cours
d’eau en bon état, revoir la loutre ou
certains rapaces en voie d’extinction il y
a peu, doivent nous inciter, tous, à agir.
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Pour l’ouverture,
choisis ton cours d’eau
et la technique adaptée

MANU TARDIF,
ANIMATEUR DE L’ÉCOLE DE PÊCHE
FÉDÉRALE DE L’AVEYRON.

LE RUISSEAU : CRÉNEAU,
SELVES, CÉOR, ARGENCE VIVE,
VIAUR EN AMONT DU BARRAGE…
PÊCHE AU TOC (TEIGNE, VER)
Souvent encombrés, notamment à partir du printemps
quand la végétation reprend, et par définition peu
larges, ces cours d’eau demandent beaucoup
d’application et de précision, car la place manque
souvent pour lancer sa ligne. La pêche au toc me
semble plus adaptée pour les débutants, bien que
pêcher à la cuiller ou aux poissons nageurs soit très
efficace ! Une fois sur le terrain, déplace-toi avec
précaution et plutôt lentement, pour bien aborder
le poste de pêche. Le principe consiste à présenter
l’appât de l’aval vers l’amont. Mais parfois, il est
préférable de pêcher de l’amont vers l’aval, ou alors
changer tout simplement de berge (souvent la clé du
succès !). Les poissons qui évoluent en ruisseau,
sont toujours proches des bordures. Pour éviter d’être
vu, tiens-toi suffisamment en retrait, en particulier si
le poste se trouve devant la berge où tu es.
Plusieurs types de postes doivent être prospectés :
l’aplomb des cascades qui apportent la nourriture,
et notamment les sous-berges appelées aussi caves,
où la truite s’abrite et attend son repas. Fais passer
encore ton appât sous les racines d’arbres, devant et
derrière les pierres d’un muret, d’une grosse pierre ou
alors d’un bloc rocheux. Tente ta chance bien entendu
sous des ronces et des arbustes qui surplombent le
ruisseau, des amas de branches coincés contre la
berge, ou un tronc d’arbre… Pêche bien plombé car
l’appât doit évoluer au fond, où se trouve la truite.
Garde le fil tendu et à la moindre tension, ferre !
Canne : 3,30 à 3,90 m I Corps de ligne : 16-18/100 e I
Bas-de-ligne (environ 30 cm) : 12-14/100 e I Hameçons : n°8
à 12 (ver de terre), n° 12-14 (teigne).

Chers amis, bonjour et bonne année à toutes et à tous ! L’idée d’associer dans ce numéro
les 3 types de cours d’eau qui existent en Aveyron, petits, moyens et grands, avec une technique
de pêche bien adaptée à chacun, répond à plusieurs objectifs.
D’abord, rappeler que la pêche s’apprend et s’apprécie en fréquentant des cours d’eau de gabarits
différents. Ensuite, que ta technique préférée est le plus souvent praticable partout.
Toutefois, pêcher à la mouche sèche reste difficile sur un petit ruisseau et le laisser-filer impossible.
Enfin, si par exemple une grosse crue t’interdit de pêcher à la cuiller ou au toc sur une grande rivière,
tu pourras te rabattre sur un petit ou moyen cours d’eau.

LA MOYENNE RIVIÈRE : BORALDES,
VIAUR, AVEYRON, SORGUES…
PÊCHE AUX LEURRES
Sur ce type de cours d’eau, plus large et plus profond
que le précédent, je te propose cette fois d’utiliser
cuillers et poissons nageurs. Sur une rivière moyenne,
il est en principe plus facile de lancer sa ligne.
À partir d’une plage de graviers, par exemple,
ou en entrant dans l’eau. Tu peux également profiter
d’une berge bien dégagée. N’empêche, application
et précision s’imposent. Pêche tous les postes de
pêche cités plus haut. Plus nombreux ou de tailles plus
importantes, ils risquent de « troubler » ta lecture de
la rivière. Le conseil : reste en retrait, et repère tous
les postes en partant de la berge où tu te trouves.
Puis pêche les dans l’ordre. Attention la truite peut
attaquer ton leurre au dernier moment, dans tes pieds !

La cuiller
Lancer : 1,50 à 2 m I Puissance : 1 à 10 g I Tresse : 10-12/100 I
1 m de bas-de-ligne en fluorocarbone 16-18/100 e I Nylon :
16-18/100 e I Moulinet tambour fixe n°1000-1500 I En début de
saison, utiliser des cuillers type « Meps » n°2-3 (suffisamment
lourdes), brillantes I Émerillon obligatoire.
e

Lance ta cuiller légèrement devant toi, pour récupérer
ta cuiller en aval. La récupération du moulinet doit être
relativement lente. Si des truites suivent sans mordre,
change la taille, la couleur ou la forme de la cuiller.
Lancer trois fois sur le même poste est suffisant.

Le poisson nageur
Trapus et ronds en début de saison I 4 à 7 cm I Bavette
horizontale pour zones profondes I Coloris naturels imitant
vairons, ablettes, gardons I Nœud type cuiller sans émerillon.

Explore les mêmes zones qu’à la cuiller, en ramenant
de façon régulière et continue. L’essentiel : bien sentir
son leurre sous l’eau. Prendre aussi des poissons
à bavette verticale.

EN SAVOIR PLUS

SUR LA RIVIÈRE AVEYRON...
Fédération ©

LA GRANDE RIVIÈRE :
LOT, TARN, DOURBIE
PÊCHE AU « LAISSER-FILER »

N’hésite pas à contacter
les animateurs
de l’école de pêche.
Nous nous ferons
un plaisir de te donner
les meilleurs conseils
pour réussir ton ouverture
de la truite, qui reste
un événement formidable
dans notre département.
Bonne pêche à toutes
et à tous !

Montage

Repère les secteurs sombres et calmes.
Règle avec application la distance entre le flotteur
et les plombs, pour faire passer ton appât au fond,
où se trouve la truite. Un conseil : pour commencer,
ajoute 20 ou 30 cm de fond, par rapport à l’idée
que tu te fais de la profondeur du poste, puis ajuste,
de manière à ce que le flotteur soit bien droit.
Attention, sur une même coulée la profondeur varie,
donc ajouter ou enlever des plombs. Lancer ta ligne
légèrement vers l’amont. Tenir sa canne haute,
le corps de ligne ne touche pas l’eau.
La dérive est bonne si elle suit la direction naturelle
du courant, et si le bouchon avance au bon rythme
(il va moins vite que des feuilles et les bulles de
surface, car le courant de fond est plus lent que
celui de surface). Ferrer dès que le bouchon s’arrête,
plonge ou se déplace latéralement.
Au départ, éviter les dérives trop longues.
Canne anglaise ou télescopique minimum 3,90 m I
Moulinet tambour fixe supérieur à n°1500 I Corps de ligne :
16/100 e I Bas-de-ligne (40 cm) : 12-14/100 e I Hameçons :
n°12-14 (portes-bois), n°10-12 (vers et teignes), n°6-8 (vairon
esché par la bouche, en ajoutant 2 plombs n°4).

Pêche au « laisser-filer »
Exemple de plombée
pour gros flotteur
Bouchon
« toulousain »
Corps de ligne
nylon 16/100e
Émerillon
1 cm
2 cm
3 cm

2 plombs n°4
2 plombs n°5

4 cm
5 cm

2 plombs n°6

7 cm

1 plomb n°7
10 cm

Bas-de-ligne
14/100e
Hameçon n°8 à 14
(selon appâts)

Les animations 2020
de l’école de pêche
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 jeune / 25 euros
Découverte pêche / 18 avril / 16 mai / 20 juin / 12 sept. / 3 oct.
Truite (appâts naturels, demi-journée) / 21-28 mars / 4-25 avril / 16 mai
Carnassier en bateau / 30 mai / 13 juin / 19 sept. / 17 oct. / 7-14-21 nov. / 5-12 déc.
Silure (demi-journée) / 25 avril / 30 mai / 13 juin / 19 sept. / 3-17 oct.
Carpe de nuit / 29 mai / 5-12-19 juin / 11-26 sept.
Mouche / 16 mai / 13-27 juin
Quiver-tip / 30 mai / 6-20 juin / 26 sept. / 10-17 oct.
WEEK-END
Carpe en journée / 16 mai / 6 juin / 19 sept. / 3 oct.
PÊCHE
Black-bass / 6 juin / 19-26 sept. / 3-10 oct.
1/2
MAI
Float-tube (demi-journée) / 25 avril / 20 juin / 12-26 sept. / 10 oct.

Activités adulte / 45 euros
Truite (appâts naturels) / 27 mars / 24 avril / 29 mai
Carnassier en bateau / 24 avril / 29 mai / 25 sept. / 16 oct. / 20 nov. / 11 déc.
Mouche - Mouche nymphe au fil / 5 juin / 18 sept.
Silure / 2 oct.

19/21 AOÛT
28/30 OCT.

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
& INSCRIPTIONS
SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 À PARTIR DE 9H
À LA MAISON DE LA PÊCHE À RODEZ
(MOULIN DE LA GASCARIE)
—
INSCRIPTIONS
PAR TÉLÉPHONE OU INTERNET
À PARTIR DU LUNDI
2 MARS 2020

Fédération ©

Inscriptions & renseignements
À LA MAISON DE LA PÊCHE À RODEZ (MOULIN DE LA GASCARIE)
PAR TÉLÉPHONE (05.65.68.41.52) OU PAR INTERNET

www.pecheaveyron. com
PISCATOR
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LÂCHERS DE DÉCOLMATAGE EDF
SUR LA SELVES : FORTE AUGMENTATION
DU NOMBRE DE TRUITES
Les résultats des dernières pêches
électriques de juillet 2019, réalisées par les
bureaux d’études Ayga et ID Eaux, indiquent
des statistiques très encourageantes.
Ces résultats font suite à ceux enregistrés
lors des 3 campagnes d’inventaires
piscicoles de 2016, 2017 et 2018, qui avaient
déjà permis de mesurer les effets positifs
des opérations de décolmatage, initiés par
EDF en aval du barrage de Maury (Piscator
n°25, 27 et 29).
Comme lors des années précédentes,
les pêches électriques ont eu lieu sur les quatre
stations habituelles : Le Villary (en amont du
barrage), Sangayrac, Bez-Bédène et camping
du Lauradiol.

LA SELVES, UNE RIVIÈRE
PLUS FONCTIONNELLE

UNE BELLE TRUITE DE LA SELVES
EN PLEINE FORME.

Fédération ©

Cette hausse des effectifs de truites, enregistrée
sur l’ensemble des 3 stations en aval de Maury,
repose sur une réelle amélioration du milieu.
Les caches piscicoles, un indicateur parmi
d’autres d’une meilleure fonctionnalité du cours
d’eau, ont par exemple été multipliées par 2
ou 3, selon les secteurs. Autre critère pris en
compte, les faciès, qui suite aux crues
artificielles ou naturelle (2018), se sont à
l’évidence diversifiés (zones lentes, profondes
et courantes). En ce qui concerne ensuite le
substrat ou le fond du cours d’eau, il apparaît
évident que les lâchers ont désensablé de
nombreuses zones. On y observe en effet une

granulométrie (cailloux, graviers) favorable
à la reproduction des salmonidés.
« Si aujourd’hui l’état du colmatage de la Selves
est satisfaisant, notre objectif est de réduire
les limons qui se déposent notamment sur les
zones lentes, et plus faiblement sur les parties
courantes, poursuit Clément Jouvet. Pour s’en
débarrasser, EDF souhaite programmer en
septembre 2020 (validation en mars prochain),
une petite crue artificielle de 10 m3/s, pendant 5
heures. Celle-ci doit permettre de “délimonner”,
donnant ainsi un coup de pouce aux truites en
période de reproduction. Cette opération pourrait
être reconduite tous les 2 ans. Sur le terrain,
on constate que ce poisson a une forte capacité
d’adaptation, en frayant dans des contrecourants, ou sur des graviers très grossiers.
Concernant les sables, il n’y a, pour l’heure,
aucune urgence. Des crues artificielles
pourraient être prévues tous les 7 ou 10
ans avec un débit de 15 m3/s. Des chiffres
théoriques qui devront tenir compte bien sûr des
événements météorologiques. En juillet 2020,
nous poursuivrons les inventaires piscicoles avec
un suivi des macros-invertébrés ». l

Le bureau d’études Ayga
recrute un nouveau chargé
de mission
Depuis le 1er décembre dernier, Jeremy Chevalier
(à gauche) a intégré en tant que chargé de mission,
le bureau d’études Ayga.
Originaire du Loiret, ce spécialiste de la gestion
et de la protection de la nature, et par ailleurs
grand amateur de pêche de carnassiers et de truites
sauvages, succède à Romain Gabriel (à droite sur
la photo) qui après 6 années passées au sein d’abord
d’Halieutilot puis de Ayga, a décidé de réorienter
sa carrière professionnelle.
Nous souhaitons à tous deux une excellente
adaptation à leur nouveau poste respectif.
Le Plan pluriannuel de gestion du Riou Mort dont
Romain Gabriel a assuré le suivi, est aujourd’hui
terminé. Le prochain (2020-2025), actuellement
en train d’être élaboré, sera géré par le Syndicat
mixte du bassin Célé-Lot médian, à qui la communauté
de communes Decazeville Communauté a transféré
ses compétences.

PROTECTION DES BERGES ET
QUALITÉ DE L’EAU SUR L’AUBRAC
Inauguré en 2015, le programme d’aménagement et de protection des berges
se poursuit sur les bassins versants de l’Argence et de la Selves,
situés sur le territoire de la communauté de communes Aubrac-Carladez-Viadène.
Cloé Garrel et Estelle Lamothe, du Parc Naturel Régional de l’Aubrac, présentaient en octobre
dernier à Cassuéjouls l’avancement de ce Plan Pluriannuel de Gestion (2015-2021).

Fédération ©

CLOÉ GARREL, ESTELLE LAMOTHE ET MICHEL BIRON
AU BORD DU SELVET, LORS DE LA VISITE
DES AMÉNAGEMENTS.

Accueillies par le maire de la commune, Philippe Couderc,
les chargées de mission du PNR Aubrac, Cloé Garrel et Estelle Lamothe
ont tout d’abord rappelé les origines du PPG. C’est-à-dire le rapport
sur la santé de plusieurs cours d’eau (1), réalisé par Halieutilot et le
PNR Aubrac en 2014, à partir duquel les élus nord-aveyronnais ont
décidé d’acter un plan d’actions (2) et de confier sa mise en œuvre
à Halieutilot, puis au PNR de l’Aubrac.
La réalisation des travaux, basée sur le volontariat des agriculteurs
et l’accord de la Police de l’eau, a été bien accueillie, et donné d’ailleurs
des résultats très encourageants.
Ainsi, en 2018, 3 ans après les premiers travaux conduits sur le bassin
versant de l’Argence par le technicien Clément Jouvet, on note à la
station test de Brénac, une augmentation sensible du nombre de
poissons et la diminution du colmatage d’environ 2/3.
« Ces travaux que nous continuons de mener, insiste Cloé Garrel,
doivent servir à garantir une eau de qualité à l’ensemble des usages
sur notre territoire : l’eau potable, la baignade, l’abreuvement des
troupeaux et le bon fonctionnement des milieux aquatiques ».

AMPLIFIER LA DYNAMIQUE
Personnes présentes :
Jean Chayrigues (maire d’Huparlac),
Gérard Alazard (adjoint au maire de Soulages-Bonneval),
Alexandre Izard (Agence Adour-Garonne),
Mélanie Ramirez (communauté de communes).
Le PNR Aubrac, maître d’ouvrage délégué
de la communauté de communes
Aubrac-Carladez et Viadène.
(1) Argence Morte,
Argence Vive, Selvet et Selves.
(2) Piscator n°19.
(3) Financement : Agence de l’eau
Adour-Garonne, Europe (Feader),
département, région et communauté
de communes Aubrac-Carladez
et Viadène.
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En 2019, le PNR Aubrac a lancé la 3e tranche de travaux sur le bassin
de La Selves et la 4e sur celui de l’Argence.
« Depuis 2015, poursuit Estelle Lamothe, la pose de clôtures,
l’aménagement d’abreuvoirs, et les passages en pierres pour les
troupeaux, ont concerné 70 éleveurs. Au total 420 000 euros ont été
investis. Subventionnés à 100 % (3), les propriétaires se sont engagés,
pendant 10 ans, à assurer l’entretien et le bon fonctionnement des
aménagements. D’ici 2021, 150 000 euros supplémentaires seront
investis pour terminer le programme d’actions du PPG ».
Pour illustrer ces propos, la rencontre se poursuit au bord du Selvet,
sur les parcelles de Daniel Batut et Michel Biron éleveurs de bovins,
où plusieurs aménagements ont été réalisés : pose de clôtures, abreuvoirs
et passages à gué. Des aménagements réalisés par l’entreprise TPA
Cayla, qui servent déjà à réduire le colmatage du ruisseau et à éviter que
les animaux souillent l’eau que d’autres animaux boiront en aval…
En 2019, 7 700 mètres de cours d’eau ont été aménagés sur les bassins
de La Selves et de l’Argence. l
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Ainsi, en 2019, la densité des truites a été
multipliée par 2, sur la station de Bez-Bédène,
ou encore par 3 sur celle de Sangayrac,
par rapport à celle de 2016.
« Ces résultats sont d’autant plus encourageants,
insiste Clément Jouvet chargé d’études à Ayga,
qu’on a affaire à des populations de truites
homogènes, où toutes les classes d’âge sont
représentées. De plus, le fait que ces chiffres
soient enregistrés 3 ans après les premières
crues artificielles de 2016, est très important.
C’est en effet l’échelle idéale de temps,
pour qu’une étude biologique soit vraiment
fiable. Voilà des nouvelles qui devraient réjouir
les pêcheurs aveyronnais ! »

Fédération ©

LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS

DE G. À DR. : PATRICK GAYRARD, MICHEL ARTUS, CATHERINE ADNET,
MICHEL MERCADIER ET MARION SUDRES.

VALIDATION DU CONTRAT DE RIVIÈRE
AVEYRON-AMONT (2020-2024)
Le projet de contrat de rivière présenté par son président Michel Artus,
a été validé, le 8 octobre dernier à Toulouse, par la commission de planification
du comité de bassin Adour-Garonne. Son objectif : assurer une gestion durable
de l’eau et des milieux aquatiques pour concilier tous les usages et reconquérir
le bon état des masses d’eau. À la suite de cette importante étape, la conférence
de presse organisée à Rignac, en novembre dernier, au siège du contrat
de rivière, a permis de mieux connaître le programme d’actions.
Michel Artus, Catherine Adnet, coordinatrice territoriale de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne, puis Michel Mercadier et Patrick Gayrard les vice-présidents
du contrat et sa directrice Marion Sudres ont tour à tour, commenté ce vaste projet.
Son montant, estimé à 16,9 millions d’euros, intéresse plusieurs volets :
qualité physicochimique des eaux (assainissement collectif et non collectif),
fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau, actions de prévention
des inondations, connaissances de la ressource, animation et communication.
Au total, 87 actions seront menées au cours des 5 ans à venir.
La signature du contrat de rivière Aveyron-Amont aura lieu au printemps 2020.
Le service scientifique de la fédération pourrait améliorer les connaissances
sur le colmatage des bassins de l’Olip et de la Briane, ce dernier bassin
étant également retenu pour étudier l’impact des plans d’eau, ceci afin d’améliorer
leur gestion. l
Financement : Agence Adour-Garonne (32,3 %), région (7,39 %), département (3,65 %),
Europe (4,02 %), collectivités (48,54 %), autres prestataires (4,06 %).

RECLASSEMENT
EN 2e CATÉGORIE
4 NOUVEAUX PLANS D’EAU
OUVERTS AUX PÊCHEURS
TOUTE L’ANNÉE

Le SMBV du Viaur, devenu EPAGE,
continue sur sa lancée
L’anniversaire du syndicat mixte du bassin versant Viaur qui fêtait l’an passé ses 20 ans d’existence
a été l’occasion de recevoir un beau cadeau d’anniversaire, en devenant en août dernier,
un Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE).
Pour sa directrice Karine Lacam, « cette reconnaissance, par les services de l’État et nos pairs, témoigne
de notre capacité à assurer la gestion de l’eau sur notre territoire. Si nos moyens financiers et nos compétences
restent identiques, ce titre d’EPAGE nous place comme acteur incontournable du bassin versant Viaur.
Premier et seul EPAGE actuellement créé sur le vaste bassin Adour-Garonne, nous espérons y retrouver de nombreux
acteurs, pour structurer la gouvernance de l’eau sur le terrain. Parmi les grands chantiers de 2020, nous continuons
la construction d’un troisième contrat de rivière Viaur, décliné du SAGE, validé l’an dernier ».

Toujours très engagés dans le développement du loisir pêche, dont le
Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche (SDDLP) reste
la référence depuis plusieurs années, les responsables de la fédération
départementale de pêche ont lancé en 2019 la procédure de reclassement
de 5 plans d’eau. La Gourde (Canet-de-Salars), Istournet (SainteRadegonde), Les Bruyères (Laissac), Rieupeyroux et Carcenac-Peyrales
(Baraqueville). Cette démarche, lorsqu’elle aboutit, débouche sur une
nouvelle réglementation, favorable aux pêcheurs. Ils ont en effet accès du
1er janvier au 31 décembre aux sites reclassés, avec la possibilité, parfois,
d’utiliser des appâts jusque là interdits (asticots), ou des leurres autorisés
une partie de l’année seulement. Ainsi, les pêcheurs pourront profiter de
tout le potentiel de ces plans d’eau, souvent délaissés après la période de
lâchers de truites (mars-juin). La pêche au coup, de la carpe ou du brochet
ainsi que celle de l’écrevisse, pourraient donc en fonction des spécificités de
chaque site, s’y développer. Seul le plan d’eau de Carcenac-Peyrales, pour
des raisons réglementaires, reste classé en 1re catégorie.

LE LIEUX RETROUVE
SON LIT D’ORIGINE
Après avoir franchi le pont qui enjambe le Lieux, en direction du centre-ville de Naucelle,
on peut accéder sur sa gauche, à la parcelle communale, où l’EPAGE du bassin Viaur est intervenu.
Avant le comblement du lit artificiel, rectiligne, du tronçon de ruisseau long d’environ 290 m, le bureau
d’études Ayga a réalisé en septembre dernier une pêche électrique (417 vairons, 1 124 goujons, 25 chevesnes,
1 carpe commune). Les poissons ont été relâchés en aval de l’étang de Bonnefon. Le droit de pêche rétrocédé
par la commune à l’AAPPMA locale, rend le site accessible aux titulaires d’une carte de pêche.

UN CHANTIER VITRINE EXPÉRIMENTAL
Le déplacement du cours d’eau dans son lit d’origine, a modifié le profil du Lieux, qui aujourd’hui avec ses méandres,
serpente dans la prairie. À partir des berges, on note des faciès d’écoulement différents, où des zones courantes
et plus lentes se succèdent. Le substrat (cailloux, sédiments, sables…) provient de l’ancien lit.
Un excellent moyen de faire des économies et de bénéficier aussi d’un support qui devrait continuer de bien fonctionner.
Pour Pierre-Jean Ichard technicien de rivière de l’EPAGE, « remettre le Lieux dans son lit d’origine est d’abord positif
car cela favorise les échanges entre la nappe d’accompagnement et le cours d’eau. Son nouveau profil permet également
de dissiper localement les crues et de diminuer leurs impacts. Les méandres ralentissent en effet la vitesse des écoulements,
mais aussi facilitent les débordements du cours d’eau, qui mesure désormais 315 m de long ».
Afin de protéger le ruisseau du piétinement, un abreuvoir, 600 m de clôtures pour les 2 berges, puis 600 plantations
(hiver 2019 et printemps 2020) sont programmés. Ce chantier-vitrine suscite déjà beaucoup d’intérêt auprès des partenaires
techniques et réglementaires. Une opération de même nature toujours à l’initiative de l’EPAGE du bassin Viaur, a eu lieu
en septembre, sur La Combe de Mouffe, affluent du Bouzou, qui rejoint le Viaur à Ségur. « Ces derniers travaux intéressent
également l’AFB et IRSTEA (*), conclut le technicien de rivière. Le suivi-photo régulier de ces sites, et les inventaires
piscicoles prévus dans 4 ou 5 ans, nous en apprendront beaucoup sur la capacité qu’a un cours d’eau pour se régénérer ». l

Ayga ©

(*) Agence Française pour la Biodiversité - Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture.

Cette procédure de reclassement, qui dure environ une année, est soumise
au contrôle de l’administration. La demande de reclassement a nécessité
des investigations techniques poussées, menées en l’occurrence par le
bureau d’études Ayga. Comme le rappelle Arnaud Mahut son responsable,
« l’objectif était de prouver scientifiquement, que les plans d’eau, proposés
au reclassement, ne sont pas, ou plus en mesure d’accueillir des espèces
piscicoles de 1re catégorie. C’est-à-dire les truites et autres salmonidés.
Ces investigations s’articulent autour de plusieurs opérations, avec en
premier lieu, la mise en place d’un suivi thermique sur chacun des sites,
où sont posés des thermographes (de juin à septembre). La température
est en effet un facteur limitant. Les truites ont besoin d’une eau dont la
température ne dépasse pas 20°C. La seconde opération de contrôle
consiste ensuite à pêcher aux filets chaque plan d’eau, pour vérifier quelles
sont les espèces piscicoles présentes. En l’occurrence, tous les résultats
ont confirmé que les poissons capturés appartenaient bien aux espèces
de 2 e catégorie : gardons, tanches, perches, brochets, sandres et carpes ».
Enfin, le bureau d’études Ayga a dû également amener des éléments
tangibles démontrant que le reclassement des plans d’eau n’impacterait pas
les populations piscicoles en place en aval et en amont de l’ouvrage.
D’où l’étude physique des ouvrages, afin de vérifier de quelle manière
ont lieu les connexions aval-amont. Mais aussi la réalisation de pêches
électriques, pour estimer les impacts possibles. Il serait par exemple
inconcevable que des black-bass puissent se nourrir de truites vivant
à l’amont ou à l’aval de l’ouvrage…
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UNE PROCÉDURE CONTRAIGNANTE

Continuité écologique et renaturation de cours d’eau

ARASEMENT DE SEUILS SUR LE LÉZERT
Après l’arasement du seuil de Castelmary, et l’échancrure réalisée sur celui de La Valette (octobre 2017),
le Lézert se retrouvait ininterrompu sur 11,5 km depuis sa confluence avec le Viaur (Piscator n° 27).
Aujourd’hui, suite cette fois, à la destruction totale du seuil de La Valette, long de 36 m et haut de 2,10 m, en juillet 2018,
le Lézert circule librement sur environ 14 km, jusqu’au moulin de la Galie. « À la suite de la première phase de travaux,
nous avons observé une granulométrie plus grossière, avec l’apparition de radiers, indique Clément Decaux,
chargé de mission “milieux naturels” à l’EPAGE du bassin du Viaur. Puis ces améliorations notoires ont été atténuées
quand le seuil de la Valette a été complètement arasé. Le matelas de sable restant, accumulé dans la chaussée
s’est en effet déplacé, en comblant partiellement des zones profondes et des radiers. C’est une phase transitoire normale,
qui évoluera au fil du temps, en fonction de l’hydrologie. Les bénéfices écologiques se mesurent dans le temps ».
Réalisés dans le cadre de l’appel à projet ouvert en 2016 par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, ces travaux
bénéficient d’un suivi pluriannuel. L’Agence de l’Eau, en tant que financeur à 100 % des opérations, fera réaliser
des inventaires piscicoles ainsi qu’un suivi de la topographie au droit de l’emplacement des ouvrages effacés.
Quant aux agents de l’EPAGE, ils sont chargés de suivre jusqu’à 6 ans après les interventions, l’évolution
de la morphologie du cours d’eau sur un linéaire d’environ 5 km, entre les 2 sites ayant fait l’objet de travaux.
Ainsi, seront réalisés des relevés de faciès d’écoulement (plats, profonds et radiers), un suivi du comblement des zones
profondes, une évaluation du colmatage du substrat, et enfin la mesure de la conductivité hydraulique sur 4 stations.
L’analyse de ces résultats qu’assure le service scientifique de la fédération départementale de pêche,
sera prochainement rapportée dans ces colonnes. l

Ayga ©

UNE SUPERBE TANCHE CAPTURÉE
AU LAC DE LA GOURDE, SITE DE PÊCHE
MAGNIFIQUE, SITUÉ À PROXIMITÉ
DU BARRAGE DE PARELOUP.

UNE TRÈS BELLE ZONE
DE COURANTS,
SITUÉE EN AVAL DU SEUIL
ARASÉ DE LA VALETTE.
Fédération ©

« Au-delà de toutes les démarches administratives et investigations
que nécessite toute procédure de reclassement, conclut Arnaud Mahut,
la pièce essentielle du dossier reste l’accord du propriétaire, signataire des
baux de pêche. Par exemple, sur le lac de La Gourde, dans le cadre du Pôle
de Pleine Nature du Massif Central, c’est la communauté de communes
Lévézou-Pareloup, qui nous a confié l’étude concernant la création
d’aménagements spécifiques qui permettront de profiter au maximum du
potentiel de ce site superbe. » l
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PROTÉGER
LES MILIEUX
AQUATIQUES

RESTAURATION
DE LA ZONE
D’EXPANSION
DE CRUE
À SAINT-ROMEDE-CERNON
6
SMBV Tarn-Amont / Clic Clap Prod ©

Après avoir évoqué dans notre précédent numéro la préservation de la zone d’expansion de crue (ZEC) Nostre Seigne,
sur la commune d’Onet-le-Château, nous voilà cette fois dans le Sud-Aveyron, à Saint-Rome-de-Cernon.
Là encore, les élus ont décidé de réaliser sur le Cernon d’importants travaux, dans le cadre de la Gestion des Milieux Aquatiques
et la Prévention des Inondations (GEMAPI), compétence rendue obligatoire pour les communes, depuis le 1er janvier 2018.

Historique
CI-CONTRE : LE SITE DE L’ANCIEN
TERRAIN DE FOOTBALL DE LA PLAINE,
SUBMERGÉ PAR LA CRUE DE NOVEMBRE 2014,
AVEC AU PREMIER PLAN LES HABITATIONS
INONDÉES, AUJOURD’HUI DÉTRUITES.
SUR CETTE PHOTO, LE PIC DE LA CRUE
N’EST PAS ENCORE ATTEINT.
CI-DESSOUS :
PÊCHE ÉLECTRIQUE DE SAUVETAGE,
POUR ÉVITER QUE LA DESTRUCTION
DE L’ENROCHEMENT IMPACTE
NOTAMMENT LES TRUITES.
OPÉRATION CONDUITE PAR LES BUREAUX
D’ÉTUDES AYGA ET I.D. EAUX.
DES RÉSULTATS EXCELLENTS
POUR LA PÊCHE RÉALISÉE SUR LA STATION
STADE AMONT, AVEC UN SEUL PASSAGE :
112 TRUITES FARIO.

Mairie Saint-Rome-de-Cernon ©

Des premiers travaux
considérables

Fédération ©

Les crues énormes provoquées sur le Cernon par l’épisode pluvieux
du 28 novembre 2014 et celui qui a suivi début 2015, resteront
longtemps gravés dans les mémoires, entre-autres, des habitants
de Saint-Rome-de-Cernon, Saint-Georges-de-Luzençon, ou encore
Saint-Affrique. À Saint-Rome-de Cernon, les dégâts ont été
nombreux. Outre le nombre important de logements et de caves
inondés, il a fallu déplorer la dévastation de 2 maisons, bâties
sur l’actuelle ZEC, qui par la suite ont été démolies (Loi Barnier).
La commune a dû également reconstruire le pont de la Prade,
et renforcé l’autre ouvrage submersible situé à la confluence
du Cernon et du Soulzon. Bref, de tels sinistres ne pouvaient que
faire réagir les élus. Ainsi, ils décident de commander une étude
hydraulique sur la rivière Cernon au cabinet Gravelier-Fourcadier.
Or, à peu près au même moment, un appel à projet de l’Agence
de l’Eau, « Valorisons et restaurons les zones inondables » est lancé.
Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique des bassins du Cernon
et du Soulzon avec la commune de Saint-Rome-de-Cernon décident
donc de présenter leur dossier. Celui-ci sera retenu, et permettra le
lancement de l’étude d’impact hydraulique et hydromorphologique
dans la traversée du village.
Les conclusions du rapport indiquent tout d’abord que la création
d’une ZEC, en rive droite du cours d’eau, permettrait en cas
de crue d’abaisser de 5 à 10 cm, la hauteur de l’eau dans le village.
Et qu’ensuite, le décaissement d’une parcelle en rive gauche,
située à l’aval de la ZEC, permettrait cette fois d’abaisser le niveau
de l’eau d’environ 50 cm.
Pour Pierre Pantanella, maire de la commune, et vice-président
de la communauté de communes Saint-Affricain, Roquefort,
Sept Vallons, « ces études ont démontré que la rivière, étant
canalisée, ne pouvait pas s’étendre, et qu’en cas de crue cela était
catastrophique ! La leçon que je retiens est qu’il faut, si possible,
travailler en harmonie avec la nature. Cela signifie que chacun
doit avoir sa place pour vivre. C’est au fond tout cela qui nous
a amenés à lancer les travaux ».

Le second chantier
pour 2021 ?

CI-CONTRE :
PREMIÈRE CRUE DU CERNON LE 23 OCTOBRE DERNIER.
LA ZONE D’EXPANSION DE CRUE JOUE PLEINEMENT SON RÔLE
EN PERMETTANT AU CERNON DE S’ÉTENDRE,
ET DE FREINER SA VITESSE.

PISCATOR
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Mairie Saint-Rome-de-Cernon ©

CI-DESSUS :
VISITE DE CHANTIER AU MOIS DE JUIN.
DE G. À DR. : ALAIN FABIÉ, ADJOINT À LA MAIRIE,
CÉLINE DELAGNES, CHARGÉE DE MISSION RIVIÈRE ET
ASSISTANTE TECHNIQUE SMBV TARN-AMONT,
PIERRE PANTANELLA, LE MAIRE, ET MARTIAL DURBEC,
INGÉNIEUR À LA FÉDÉRATION DE PÊCHE
DONT LE TRAVAIL A CONSISTÉ À PLACER DES BLOCS,
EN VUE DE DIVERSIFIER LES ÉCOULEMENTS.

Fédération ©

Comme nous l’a avons écrit plus haut, les conclusions de l’étude
préconisaient deux tranches de travaux. La première, terminée
aujourd’hui, consistait à restaurer la ZEC, située en rive droite.
La deuxième tranche, devrait concerner cette année, la parcelle
qui, à l’occasion de crues se transforme en véritable goulot
d’étranglement. Situé en rive gauche, à l’aval de la ZEC,
ce secteur doit faire l’objet d’une étude à partir de laquelle
le projet sera connu. l

/ 12 000 m3 de terre enlevés.
/ Travaux commencés en mars 2019
et achevés en novembre dernier.
/ Surface de la ZEC : 1,76 ha.
/ Démolition de 2 maisons.
/ Déplacement de la voierie.
/ Enrochement en amont et en aval de la ZEC.
/ Déplacement d’ouvrages et réseaux
(eau potable et assainissement).
/ Enfouissement des réseaux (électricité et télécom).
/ Décaissement de toute la zone pour un abaissement
du niveau du terrain, afin de permettre l’expansion de la crue.
/ Plantation de végétaux, arbres et arbustes,
végétaux aquatiques.

Au-delà du rôle essentiel que joue la ZEC
en cas de crue, les nouveaux aménagements
proposent aux habitants de la commune
un lieu de convivialité et de loisirs remarquable,
où anciens et plus jeunes se retrouvent :
création d’un espace pique-nique,
d’un petit terrain de football et d’un skatepark,
pêche de loisir.
Maître d’ouvrage : Syndicat mixte du bassin
versant du Tarn-Amont (Saint-Énimie).
Maître d’œuvre : SCP Gravellier-Fourcadier (Millau).
Coût total des travaux : 632 568 euros TTC.
Financement : Agence Adour-Garonne (80 %),
région, commune (autofinancement).

(SUITE DE LA PAGE 1)

LE BILAN DU PDPG
AVEYRON-VIAUR (2017-2019)

En parcourant les premières synthèses du PDPG,
on peut être impressionné par le nombre très
important de données et de diagnostics qu’il contient.
« Réaliser ce document est l’occasion pour notre
service scientifique de montrer tout son savoir-faire,
son sérieux et sa crédibilité », insiste Alexis Solignac,
ingénieur chargé du dossier. « C’est un document
pilier pour la fédération en matière d’expertise.
Pour essayer de bien situer les enjeux, une année et
demi a tout de même été nécessaire pour définir la
méthodologie de travail. Pour être le plus cohérent
et précis possible, nous avons découpé les bassins
versants de l’Aveyron et du Viaur en contextes
piscicoles : 50 sur le premier et 62 sur le second.
Aujourd’hui nos partenaires ont accès à 112 fiches
contexte, de 14 pages chacune, et à une synthèse qui
reprend l’ensemble des résultats. Un rendu volumineux
qui dépasse les 1 500 pages pour 1/3 seulement du
département traité. »
Pressions étudiées et analysées
par le service scientifique
Assainissement domestique, industrie, agriculture,
artificialisation et population, hydrologie (prélèvements agricoles,
industriels, eau potable, plans d’eau et retenues agricoles),
hydroélectricité, continuité écologique, morphologie (lit mineur,
berges et ripisylve), zones humides.

DES FICHES QUI RENSEIGNENT
Sur chacune des fiches, de nombreux paramètres sont
traités : la localisation du contexte étudié, l’état des
lieux (caractéristiques hydrographique et hydrologique
du bassin versant…), la gestion piscicole en vigueur
(lâchers de truites ou patrimonial…), l’état des masses
d’eau décrit par le Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE), les pressions liées
aux activités humaines ( voir encadré), le niveau de
fonctionnalité du contexte (poissons, biologie, thermie,

colmatage, physico-chimie…), les enjeux écologiques
et halieutiques, les facteurs limitants, l’évaluation du
niveau de fonctionnalité. Enfin, sont rassemblées les
préconisations d’actions et de gestion piscicole.

UN BILAN MITIGÉ
Lorsque toutes les données évoquées plus haut ont
été croisées et analysées par le service scientifique,
il est possible par exemple, d’établir le niveau de
fonctionnalité des contextes (2). Si l’on prend ceux
du bassin versant Viaur (excepté les contextes plans
d’eau), il ressort que 6 contextes (9 % du territoire)
sont « peu perturbés », 26 sont « perturbés » (42 %),
29 « très perturbés » (46,7 %) et 1 « dégradé » (1,6 %).
Toujours sur ce même bassin, est également calculé
le niveau des pressions liées aux activités humaines
(anthropiques) qui s’exercent sur les contextes.
C’est ainsi que 28 contextes présentent un niveau
de pression « très fort », 23 un niveau « fort », 11 un
niveau moyen, et 19 un cumul faible de pressions.
Or, si l’on se réfère aux diagnostics réalisés pour ces
mêmes paramètres par le SDAGE, ceux-ci sont plus
favorables.
« Nos conclusions, fait remarquer Alexis Solignac,
sont en effet plus sévères que celles du SDAGE.
Tout simplement parce que notre méthodologie
plus précise et plus détaillée prend en compte des
paramètres non considérés par le SDAGE. Comme par
exemple les données acquises au cours des pêches
électriques (1). Ensuite, notre manière d’interpréter
les données est différente. Enfin, nous bénéficions
de relations privilégiées avec nos partenaires, puis
utilisons davantage de données de terrain, et moins
de données obtenues par modélisation. Cependant,
le partenariat avec le SDAGE, dont l’Agence de l’Eau
est garante, est très important car il nous permet,
ensemble, de rendre plus fiables nos travaux,
et d’aboutir à des actions concrètes pour protéger
ou restaurer les milieux. »

Les pêcheurs
aux urnes

Fédération ©

Conçu à l’origine pour faire connaître aux
responsables de la pêche, l’état de leurs cours
d’eau, et y déterminer un plan de gestion piscicole,
le PDPG est devenu plus que cela.
Dans le département de l’Aveyron, ce document
sert de base de réflexions et d’actions aux autres
acteurs de l’eau chargé d’aménager et gérer
les milieux aquatiques, en particulier l’Agence
de l’Eau et les syndicats de rivière.

QUE FAIRE DES DIAGNOSTICS ?
Une fois ce travail terminé, les scientifiques examinent
plusieurs éléments avant de faire leur proposition
d’actions. Il faut d’abord qu’il y ait urgence à agir
et que cette action intéresse un enjeu écologique fort.
Par exemple quand l’écrevisse à pattes blanches,
le chabot ou la truite sont menacés.

Il faut bien sûr aussi, que le lien entre la pression
identifiée et la diminution du nombre d’écrevisses
autochtones soit avéré. Enfin, les actions préconisées
doivent être réalisables autant sur le plan technique
que financier. « Ce PDPG qui sera terminé fin
2020, opposable aux AAPPMA par rapport aux
empoissonnements, est par ailleurs une sorte de boîte
à outils, dans laquelle nos partenaires prennent ce
dont ils ont besoin pour réfléchir à la rédaction, par
exemple, de leur contrat de rivière. Notre ambition est
de proposer des études que nous estimons prioritaires,
sur certains secteurs où les enjeux écologiques, voire
halieutiques sont forts. Aujourd’hui, avec le syndicat
de rivière Viaur, la fédération recrute un stagiaire,
pendant 6 mois, pour améliorer le travail d’évaluation
des pressions anthropiques. Ceci afin de calculer leur
impact à une plus petite échelle. Si en comparant les
résultats des PDPG Aveyron-Viaur, de 2009 et 2019 on
obtient des résultats à peu près identiques, la grande
nouveauté c’est que l’on dispose maintenant d’une
méthodologie solide, pérenne et transparente ».
Restitué auprès des partenaires et des services de l’État
en décembre dernier, ce travail se poursuit avec cette
année l’analyse des données et la rédaction des
conclusions concernant les bassins du Lot et du Tarn. l
(1) Inventaire piscicole, conductivité, abris piscicoles,
débit, oxygénation, température et faciès.

Les futures élections,
organisées pour renouveler
le bureau des 41 AAPPMA
aveyronnaises, auront lieu
au cours du dernier trimestre 2020.
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À l’issue de ce scrutin, que chaque
association de pêcheurs aura le loisir
d’organiser entre le 1re octobre
et le 31 décembre, seront élus
les membres du nouveau conseil
d’administration.
Sont autorisés à voter tous
les titulaires d’une carte de pêche
annuelle (carte majeure, découverte
femme, mineure), excepté les enfants
(carte découverte).
Les personnes souhaitant se présenter
aux élections (individuellement
ou sur une liste) doivent être
adhérentes de l’AAPPMA, au moins
depuis 2 ans.
Au cours de l’assemblée générale,
les pêcheurs élisent le conseil
d’administration, et désignent les
candidats au conseil d’administration
de la fédération. Le président de
l’AAPPMA et parfois un ou plusieurs
délégués sont électeurs au conseil
d’administration.

Challenge Henri-Hermet

PARELOUP,
LA MANCHE
DE TOUS
LES
RECORDS !
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Avec un nombre d’engagés jamais
atteint (164), puis la victoire de Jérôme
Pick et Franck Berthon, la seule équipe à
remporter pour la 3e fois le Challenge
Henri-Hermet, le rendez-vous de
Pareloup, a une fois de plus tenu toutes
ses promesses (184 poissons homologués).
Et ce, malgré l’annulation, dimanche
matin, de la seconde partie de la manche.
Les vents très violents qui soufflaient
sur le lac avaient en effet amené les
responsables de la fédération de pêche,
à prendre cette décision, logique,
et d’ailleurs approuvée par tous les
concurrents. Pour le président Jean
Couderc il était évidemment
« inconcevable de mettre en danger
la sécurité des concurrents et des
nombreux bénévoles présents pour cette
manifestation. Le Challenge doit rester
un moment de convivialité et de
rencontres de qualité, une des vitrines
phare de la pêche associative
aveyronnaise ».

Le Challenge, comme c’est chaque fois le cas en Aveyron, ne s’est pas résumé à la seule
rencontre de pêche. D’autres moments fors ont eu lieu, avec en particulier la présentation
samedi matin du bateau de pêche aménagé à l’intention des pêcheurs à mobilité réduite,
et du bras mécanique qui permet de les hisser, en toute sécurité sur des sièges stables et pivotants.
Aujourd’hui, il apparaît évident qu’un nouvel horizon s’ouvre. Les organisateurs ont évidemment
salué et remercié Véronique Clavel-Gacquere, représentante de la Caisse d’Épargne,
venue remettre un chèque de 7 500 euros pour la réalisation de ce formidable projet.
Car pêcher au coup, aux leurres ou au vif à bord d’un bateau, malgré une mobilité réduite,
est devenu possible. On pourrait donc assister prochainement au développement de tels
aménagements, notamment à l’école de pêche fédérale. Une école qui avec ses animateurs
a par ailleurs beaucoup travaillé auprès des classes primaires du secteur tout au long
de la semaine qui a précédé la rencontre. Sensibilisation aux milieux aquatiques,
connaissance des espèces piscicoles présentes à Pareloup… Ainsi, près de 140 élèves
se sont rendu à la plage de Notre-Dame-d’Aures, pour y recevoir des lots et s’initier à la pêche…

CLASSEMENT GÉNÉRAL 2019
(LES 10 PREMIERS)
1. BERTHON Franck (63) - PICQ Jérôme (24) : 45 350 pts
2. SOLAGES Quentin - LANTUECH Bertrand (12) : 39 050 pts
3. LEGENDRE Sylvain (73) - WEILL Mickaël (46) /
VEILHESCAZ M. : 35 200 pts
4. VEYRAC Yohan - CANITROT Alexis (12) / VISINTIN T.
5. DECADI Laurent - CHARFI Mehdi (15)
6. KLOSKA Cyril (12) - SAINT-LÉGER David (15)
7. VELASQUEZ Fabrice - VELASQUEZ Valérie (63)
8. DESTRUEL Marc (81) - BARNOUIN Jérôme (30)
9. GISBERT Christophe - ARQUICHE Éliot (82) / DOMPEYRE X.
10. VER Jérôme - SAINTE-MARIE Philippe (46)

Une manche médiatisée

Entre parenthèse : département d’origine des concurrents.

Autre temps fort, les jeunes passionnés de pêche, filmés par des youtubeurs, qui ont eu la chance
de pouvoir pêcher avec des grands noms de la « planète carnassiers » : Kevin Hernandez,
Tanguy Marin, et bien sûr Alain Marragou, le champion local. La présence des youtubeurs Canito
de Scarnafishing, Julo et Léo, puis du chroniqueur halieutique Sylvain Russo, venus couvrir
la manche de Pareloup a démontré une fois encore la notoriété toujours très forte de ce site de pêche
hors norme. Merci donc à tous ! Enfin, Martine Molinié, la coordinatrice du Challenge qui regrette
l’annulation de la manche des Fades par manque d’eau, se réjouit tout de même « de l’excellente santé
de l’épreuve qui cette saison encore a fait le plein d’inscrits. Je remercie les fédérations organisatrices,
les bénévoles, et bien sûr les nombreux concurrents qui nous font depuis longtemps confiance.
Maintenant, rendez-vous au Salon de Clermont-Ferrand, le dimanche 19 janvier, pour la remise des prix.
Des moments de convivialité et d’émotions formidables, avant de commencer l’édition 2020 ! »
PISCATOR

Renseignements :
Martine Molinié
(coordinatrice du Challenge)
06.78.34 34.30
peche.mp@wanadoo.fr
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Parcours ponctuels :
dates et lieux
des lâchers sur
www.pecheaveyron.fr

CARTES DE PÊCHE 2020
Carte « PERSONNE MAJEURE »
Carte « INTERFÉDÉRALE
MAJEURE »
Né en 2001 ou avant

Carte promotionnelle
« DÉCOUVERTE FEMME »
Née en 2001 ou avant

Carte « PERSONNE MINEURE »
Né(e) de 2002 à 2007

8
Carte « DÉCOUVERTE »
Né(e) en 2008 ou après

Carte « HEBDOMADAIRE »
Tout public

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

Né en 2001 ou avant

Carte « JOURNALIÈRE »
Tout public

77
euros

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

100
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
Valide du 1 janvier au 31 décembre
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE
er

35
euros

Une seule canne autorisée

21
euros
6
euros

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

33
euros

Valide 7 jours consécutifs
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE

11
euros

Valide 1 jour
Pêche dans le département de l’Aveyron

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 (35 euros).
Les titulaires des cartes « découverte femme », « personne mineure », « découverte » et « hebdomadaire »
bénéficient d’une réciprocité gratuite.

BROCHET
Ouverture en 2e catégorie du 1er janvier au 26
janvier 2020 inclus et du 25 avril au 31 décembre
2020 inclus. Fermeture du 27 janvier au 24 avril
2020 inclus. Ouverture en 1re catégorie du 25 avril
au 20 septembre 2020 inclus.
Nouveauté 2020 : le brochet protégé aussi
en 1re catégorie : taille légale de capture : 50 cm
(quota : 2 brochets par jour et par pêcheur).

2020

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

DATES D’OUVERTURE

BLACK-BASS : ZONES NO-KILL

1re catégorie : du samedi 14 mars
au dimanche 20 septembre inclus /
2e catégorie : du jeudi 1er janvier
jeudi au 31 décembre inclus.

Pont-de-Salars, Bages, 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), Les Bruyères (Laissac).

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).

“PÊCHER EN AVEYRON”
BROCHURE 2020
Cette année encore, vous y
trouverez des renseignements
sur les lâchers de truites
et brochets organisés
à travers tout le département.
Découvrez également les
nouveaux parcours de pêche
famille ou les hébergements
pêche, sélectionnés pour
accueillir tous les passionnés.
Ce document, toujours gratuit,
est disponible sur le site
internet de la fédération,
dans certains offices de tourisme,
ainsi que chez les détaillants
d’articles de pêche et les
dépositaires de cartes de pêche.

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

PERCHE SOLEIL / ÉCREVISSE « SIGNAL »
Depuis le 25 juillet 2019, il est interdit de remettre
à l’eau la perche soleil, classée espèce « exotique
envahissante » au niveau européen.
Transport d’écrevisses « signal » vivantes interdit.

4 nouveaux sites de pêche
reclassés en 2e catégorie ouverts
toute l’année aux pêcheurs
Lac de la Gourde (Canet-de-Salars) : gros gardons,
petites brèmes, petits sandres et brochets / Plan d’eau
d’Istournet (Sainte-Radegonde) : perches, gardons, carpes,
poissons-chat / Étang de Rieupeyroux : gardons, perches,
rotengles, ablettes / Lac des Bruyères (Laissac) : gardons,
perches, carpes, black-bass.
Le lac des Picades ouvre, en début de saison,
le samedi 14 mars 2020. Mars-avril : 10h-17h, les vendredis,
samedis et dimanches, jours fériés et vacances scolaires
(excepté les 8-9 et 15-16 avril).
Vidange de Montézic : réserve temporaire à sandres
supprimée sur le barrage à partir de 2020, jusqu’en 2023 inclus.
Quotas maintenus.

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE
AAPPMA DE CAPDENAC

Fiche technique
de l’AAPPMA

UNE ASSOCIATION DE PÊCHEURS
CONQUÉRANTE !

Il y a 5 ans, faute de « repreneurs », les fervents
de la gaule ont bien failli sombrer dans les oubliettes
de l’histoire de la pêche associative aveyronnaise.
Aujourd’hui, l’équipe qui est repartie ne le regrette
pas, au contraire, car plusieurs projets structurants
ont fortement redynamisé la pêche. « En première
catégorie, précise Philippe Malirat, beaucoup de
pêcheurs sont revenus grâce à la mise en place
par la fédération, des parcours spécifiques.
Les dates et les lieux des lâchers de truites maillées
sont en effet communiqués à tous les pêcheurs qui
du coup peuvent en profiter. Cette formule semble
être le moyen le plus efficace pour compenser la
dégradation de notre secteur de première catégorie.
Chaque été par exemple, la Diège est asséchée,
notamment à cause de l’irrigation du maïs ».
Cette saison encore, trois lâchers de truites sont
prévus sur ce cours d’eau, à Saint-Julien d’Empare :
le samedi 14 mars, jour de l’ouverture (500 truites)
puis aux vacances de Pâques en avril, puis en juin,
soit un total d’environ 1 250 truites fario.
« Nous sommes heureux d’y rencontrer des jeunes,
ainsi que des pêcheurs à mobilité réduite, pour qui
des aménagements sécurisés sont prévus sur le Lot
en deuxième catégorie », poursuit le président.

PISCATOR

V

NUMÉRO 31 - JANVIER 2020

Présidents : Guy Ghilardi (1987),
André Camus - Robert Bou (1989-2001),
Patrick Viaules (2002-2004), Cédric Fizes
(2005-2014), Philippe Malirat (2015-2020).

UNE DEUXIÈME CATÉGORIE
ATTRACTIVE
L’association bénéficie en effet avec cette rivière,
d’un très joli territoire de pêche, que la mairie
et les pêcheurs locaux ont décidé de valoriser.
Ceci est d’autant plus justifié, que les berges,
appartenant au domaine public, sont accessibles
à tous, que l’on soit pêcheur, promeneur ou autre.
Mais plutôt que de prévoir un seul aménagement,
comme par exemple une mise à l’eau, les élus
ont préféré opter pour un projet global, structurant
et pérenne, en faisant appel au bureau d’études
aveyronnais Ayga, spécialisé entre autres, dans la
conception de parcours de pêche (Saint-Geniez-d’Olt,
Lincou, Pont-de-Salars…).
Seront donc concernés le bief de Livinhac-le-Bas,
le plus étendu des 6 répertoriés sur le secteur de
l’AAPPMA, où une deuxième mise à l’eau y sera
construite, puis ceux de Capdenac, au niveau des
berges, où un poste handi pêche et 2 pontons de
pêche classiques seront aménagés.

CARPES ET BROCHETS DU LOT
Les pêcheurs de passage à Capdenac apprécieront
également le local agréé « Pêche et Tourisme »,
utilisable du 1er avril au 15 novembre.
Situé en rive gauche du Lot, sur l’aire des campings
car, il se compose d’un vivier, de placards et d’un
réfrigérateur. Des documents, édités par la fédération
de pêche y sont également disponibles. « Ce local
très demandé sera apprécié, insiste Alain Jacquinet,
car la pêche au coup et aux brochets marche bien ici.
Le programme de lâchers de brochets maillés, initié
par la fédération, que nous avons décidé de mener
uniquement sur le bief de Capdenac, produit des
effets très positifs ».

Effectifs 2019 : 356 cartes de pêche,
toutes catégories confondues.

Fédération ©

Le président Philippe Malirat et son trésorier
Alain Jacquinet, nous recevaient à
Capdenac-Gare, au mois d’octobre dernier.
L’occasion pour eux de faire le bilan
d’un mandat qui bientôt s’achève, et d’évoquer
les perspectives à venir de l’association.
Étaient excusés le vice-président Cédric
Fizes ainsi que Jean-Claude Hostaniol et
Christian Tarrié, membres actifs du conseil
d’administration.

Date de création : le 30 mars 1942 naît
la société de pêche Les fervents de la gaule.

DE GAUCHE À DROITE :
CÉDRIC FIZES, FRANCK VOLTE, PHILIPPE MALIRAT,
JEAN-CLAUDE HOSTANIOL, ALAIN JACQUINET.

La pêche de la carpe connaît également un vif
succès, que symbolise notamment le fameux
Enduro carpes. Organisé pour la quatrième année
consécutive par le Team Ségala Carpes, il devrait
encore accueillir en avril prochain une quarantaine
de passionnés. Outre la carpe et le brochet, le retour
de jolies perches mais aussi du goujon sur le Lot,
est une source de satisfaction supplémentaire pour
le président Malirat. « Il y a 5 ans, notre situation
était triste. Aujourd’hui, avec les lâchers de truites ou
de brochets maillés, et les différents aménagements,
on a retrouvé le sourire. Les subventions des
communes, l’aide de la fédération aussi, puis le
travail de nos bénévoles que je remercie vivement
au nom de l’AAPPMA, ont ramené les pêcheurs au
bord de l’eau. Concernant les jeunes et la future
relève, le succès qu’ont connu les séances de pêche
organisées par les animateurs de la fédération à
l’école primaire de Salles-Courbatiès l’an passé,
nous laisse penser que la pêche a encore de beaux
jours devant elle à Capdenac ». l

Linéaire : le Lot (25,8 km) et ses affluents
(Cerles, Fréjéroque, Flaucou), la Diège (19 km)
et ses affluents (ru du Pouget, cours aval
du Toulzou et de l’Audiernes…).
Réseau secondaire : affluents et sousaffluents du Lot sur et hors du bassin
de la Diège (32,5 km), du Toulzou (32 km)
et de l’Audiernes (15,5 km). Linéaire total :
environ 161 km de cours d’eau.
Où acheter sa carte de pêche ?
Maison de la Presse, 42 avenue de la Gare
à Capdenac-Gare (M. Verdun : 05 65 64 72 63).
Café-restaurant Chabert à Salles-Courbatiès
(05 65 81 67 91).
Manifestations : concours de pêche 2020
(coup, feeder, anglaise) : samedi 13 juin
(jeunes) et dimanche 6 septembre (adultes).
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