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Journal de la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique •

» MICROCENTRALE DE SAINT-PARTHEM

FAISONS
VIVRE
ENSEMBLE
LA PÊCHE
ASSOCIATIVE !

« La pêche :
un potentiel économique
exceptionnel »

INSTALLATIONS
HYDROÉLECTRIQUES
(OCTOBRE 2004).

En Aveyron, où, en 2003, fonctionnaient
88 petites centrales, celles-ci produisaient seulement 3,12 % de la puissance

SI LE SITE DE VERRIÈRES ENTRE ESPALION ET ESTAING DISPARAÎT, À QUI CELA PROFITERA-T-IL ?
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IMPACTS :
LESQUELS ?
L’AVANTAGE :
l’énergie hydraulique
est renouvelable et émet
très peu de gaz à effet
de serre.

LES NUISANCES :
1. Dans la retenue
d’eau : augmentation
des températures de
l’eau en été, qui ajoutée
aux sédiments fins et
apports organiques
piégés dans la retenue,
favorisent l’eutrophisation
(développement des
végétaux planctoniques,
diminution de l’oxygène).
Destruction des zones
courantes (réservoirs de
nourriture) et colmatage
des fonds par des
éléments fins.
Réduction des gravières
pour la reproduction et
problèmes d’autoépuration
des cours d’eau.
2. Au niveau de
l’obstacle : les
poissons migrateurs
s’épuisent ou sont
bloqués quand ils
remontent pour se
reproduire. Lors de la
dévalaison (migration
amont-aval), risques
importants de mortalité
dans les turbines.
La dérive des invertébrés
à l’état larvaire est
bloquée.
3. En aval de l’obstacle :
les débits réservés
régulièrement
insuffisants détériorent
la qualité des eaux
(prolifération des algues,
diminution de l’oxygène
dissous), des habitats
(colmatage des
gravières, des abris et
postes de chasse).
Disparition possible des
salmonidés et parfois
d’autres espèces.
4. Destruction ou
défiguration d’un site
paysager.
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Ce titre, digne d'un zélé salarié de la
Fédération départementale de pêche
figure en réalité sur la première page de
la revue Grand A du mois de septembre
dernier, le mensuel d'informations du
Conseil général de l'Aveyron. Une telle
envolée lyrique pourrait laisser croire aux
naïfs lecteurs que tout baigne entre les
acteurs de la pêche et les élus départementaux. Cette activité s'intègre en effet,
parfaitement au tourisme vert, qui, dans
le département, est à la base d'importantes retombées économiques. Il suffit
d'ailleurs pour s'en convaincre de
consulter le dépliant « Pêche en
Aveyron » réédité depuis 2002, avec le
concours du Comité départemental du
tourisme, pour constater que des actions
et des projets communs existent.
Malheureusement, sur le terrain, c'est
plus compliqué ! En effet, le Conseiller
général de Decazeville se montre plutôt
favorable à la microcentrale. Puis, la
même personne, alors Président du
Syndicat mixte département bassin et
vallée du Lot, explique, sans avoir peur
de se contredire, avoir retenu dans le
cadre des travaux de navigabilité la portion Bouillac-Saint Parthem « car c'est
elle qui concentre le plus d'enjeux touristiques ». Et de poursuivre en soulignant
que le choix de la solution « la plus
douce » pour aménager la rivière est due
au fait que « nous ne voulons surtout pas
que la rivière devienne un plan d'eau
mort » (Centre-Presse du 15/05/2005).
De telles incohérences, évidemment,
laissent sans voix. C'est pourquoi il est
urgent que des élus prennent leurs responsabilités et leur courage à deux
mains pour que cessent, enfin, le pillage
et la destruction des biens de tous.
Le délirant projet de golf sur le Larzac, et
la (peut-être) future microcentrale de
Verrières font déjà froid dans le dos. Le
combat continue ! l

Chers amis pêcheurs et peut-être futurs pêcheurs, depuis
novembre dernier et le premier numéro de Piscator, les
sujets qui fâchent, contrairement à l'eau, n'ont pas manqué. Des microcentrales par-ci, un Projet de loi sur l'eau
par-là, ou encore ce farfelu gazon à 9 trous, pour ne citer
que ces exemples, empoisonnent la vie. Et pas que celle
des pêcheurs, mais celle de nous tous.
Il va de soi qu’en étant souvent au bord des lacs et des
cours d’eau, on a davantage l'occasion de constater à
quel point les choses se sont abîmées. Destruction et
pollution de ruisseaux, disparition de zones humides qui
sont les réservoirs d'eau pour tous les membres de la
collectivité, sans oublier, malheureusement, les poissons
et les autres habitants des rivières eux aussi touchés.
Alors, du coup, on a décidé de prendre le problème à sa
source : luttons contre les pratiques qui nuisent au
milieu et à l'eau qui l'irrigue ! Le combat est rude. Et,
pour avoir des chances d'être entendus et parfois
écoutés, travaillent à nos côtés des techniciens
capables de monter de solides dossiers, que l'on peut
faire valoir sans complexe auprès des services administratifs, des collectivités locales ou devant les tribunaux. L'an passé, pour renforcer ce dispositif, a été
créé « l'observatoire des usages », dont il faudra reparler prochainement.
Ceci dit, la pêche n'est pas qu'un champ de bataille.
Elle nous procure des moments formidables, d'une très
grande intensité, que le temps qui passe ne nous enlève pas. L'école de pêche fédérale joue à cet égard un
rôle décisif en donnant aux enfants l'occasion d'y goûter. C'est une des grandes satisfactions de la
Fédération au nom de laquelle je vous souhaite, chères
lectrices et chers lecteurs, d'excellentes vacances
d’été... au bord de l'eau bien sûr !!! l

LA PÊCHE ET L’EAU
COMME SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
(LIRE PAGE 4)

GESTION FINANCIÈRE

hydroélectrique, mais représentaient
86 % des ouvrages présents sur les
cours d'eau...

flore aquatiques. Ils ont aussi insisté sur
le fait que les 6 km de rivière que la
microcentrale dévitaliserait, étaient, sur
ce secteur, la dernière portion d'eau vive
préservée. Que des milliers de pêcheurs
en souffriraient, autant que les autres
usagers de l'eau et que ces lieux, à
jamais, seraient défigurés. Ils ont encore
fait remarquer qu'il était incroyable que
ce site, situé à proximité de Conques où
se rendent 500 000 visiteurs par an, ne
soit pas aménagé de sorte à en « retenir » une partie. La Maison de la Rivière,
les eaux vives favorables aux sports
nautiques et au loisir-pêche devaient
être l'ossature d'un beau, vivant et...
enrichissant projet touristique pour la
région ! Enfin, ils ont rappelé que le
département de l'Aveyron avait tellement sacrifié de rivières à la « fée » électricité, qu'il serait temps de réfléchir à
d'autres sources énergétiques.

Micro-centrale :
ce qui est micro,
c’est le site à aménager,
pas les dégâts
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Aveyron

» ÉDITO

Le feu vert accordé à l'implantation de la microcentrale à Saint-Parthem,
ou le projet de golf à l'Hospitalet du Larzac, actuellement à l’étude,
relancent la question de la place accordée à la notion d’intérêt général.

Pour l'heure, la bataille menée contre la
centrale de Saint-Parthem est perdue,
mais pas la guerre ! Un recours devant
le tribunal administratif est envisagé.
Depuis le lancement de l'enquête
publique, les représentants des
pêcheurs ont fait savoir que ces installations seraient fatales à la faune et à la

R

AVEC JEAN COUDERC
PRÉSIDENT

LE COURANT FERAIT-IL
DISJONCTER DES ÉLUS ?
Un jour viendra peut-être où les
pêcheurs et leurs représentants seront
enfin considérés comme des citoyens à
part entière. Car, contrairement à ce
qu'affirme le maire de Saint-Parthem,
les pêcheurs n'ont jamais placé les
poissons au dessus des hommes ! En
réalité, ils ont fourni, ces dernières
années, d'énormes efforts pour faciliter
la gestion et la valorisation des ressources en eau du département. Ils ont
aussi beaucoup travaillé pour que ce
territoire et ses habitants, à travers le
loisir-pêche, soient mieux connus et
appréciés. Qu’ils soient artisans, enseignants, agriculteurs ou retraités. Qu’ils
soient encore commerçants, ouvriers,
chômeurs, médecins ou lycéens, etc, et
bien tous ces pêcheurs restent avant
tout des hommes et des femmes
comme tout le monde. Capables de
réfléchir et parfois de s'exprimer sur des
sujets d'intérêt général, les microcentrales par exemple, en fonction de leurs
connaissances et de leurs aspirations.

I

R. LANDÈS

Que fait la
Fédération ?
Pour la première fois de son histoire,
l'association départementale a adopté en 2004 un budget déficitaire. Les
économies réalisées dans le passé
doivent servir aujourd'hui à revitaliser la pêche associative grâce à des
moyens humains et matériels adaptés. Présentation, dans leurs grandes
lignes, des chiffres, avec Elian Zullo,
trésorier de la Fédération. » suite
page 7
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» ENVIRONNEMENT

Les pêcheurs au service de tous
grâce à « l’observatoire des usages »

Pour les responsables fédéraux,
actualiser l’ensemble des données relatives à l'état des
milieux est une priorité. Elles
sont, à l’origine, on s'en souvient, du fameux Schéma
départemental piscicole (cf
Piscator n°1), véritable
bilan de santé des cours
d’eau aveyronnais.
Devant l'ampleur de la
tâche, le conseil
d’administration de
la Fédération a
décidé d'impliquer
fortement les membres des
AAPPMA, en créant un « observatoire
des usages ». Leur rôle consistera à recueillir des
informations sur les milieux et les bassins versants
que les usages modifient en bien ou en mal (ex. : plantation de haies, forages non autorisés) et qui se trouvent sur les secteurs qu'ils gèrent et connaissent bien.

2

Ces éléments, ajoutés à ceux collectés par les techniciens fédéraux, répondent évidemment au souci de
rester un interlocuteur crédible auprès des administrations et des élus. Ce travail s'impose aussi pour
que les actions menées en matière de gestion piscicole au sein des AAPPMA soient cohérentes et efficaces. L'apport des nouveaux éléments recueillis formeront alors une « base de données » qui intégrera
bien entendu d'autres sources d'informations dont
disposent les différents services départementaux
spécialisés dans le domaine de l'eau.

Troisième et dernier document, la ou les photos, qui
permettront de présenter des éléments concrets aux
interlocuteurs concernés (services administratifs,
élus, etc).

Photo Fédération

En décembre dernier, Martine Guilmet
présentait aux nombreux présidents
des AAPPMA présents au siège de la
Fédération, un nouvel outil de
connaissance des milieux, qui doit, à
partir de 2005, entrer progressivement en vigueur.

EXEMPLE
DRAMATIQUE
D’UN RUISSEAU
DÉTRUIT
APRÈS DRAINAGE.
ATTENTION
DANGER :
ZONE HUMIDE
MENACÉE !

COMMENT ÇA MARCHE ?
En pratique, les données transmises par les AAPPMA,
ou un particulier, à la Fédération, nécessiteront l'envoi
de 3 documents. Le premier sera le « compte rendu »,
composé en 3 parties (voir ci-contre). Les informations sont relatives : 1) à l'observateur, 2) à l'intervention et 3) à la description de l'opération et ses
impacts. Pour faciliter la tâche des observateurs, une
nomenclature déclinée en trois grands thèmes (pollution, ressources en eau et milieu physique), est remise dans le dossier envoyé à chaque association.
Le deuxième document est un fond de carte IGN, où
apparaît l'ensemble des communes totalement ou
partiellement incluses sur le secteur géré par
l'AAPPMA. Là encore, un exemple modèle est fourni
aux associations afin de reporter correctement sur la
carte les éléments notés.

EST-CE QUE ÇA VA RÉUSSIR ?
Il est certain que le succès d'un tel projet nécessitera
des efforts de la part des gestionnaires piscicoles. Ce
qui en soi ne devrait pas les gêner, puisque le principal
rôle des AAPPMA consiste justement à protéger et à
valoriser les milieux aquatiques pour assurer à leurs
membres des conditions de pêche idéales. Cet
« Observatoire des usages » qu'il faudra peut-être améliorer, permettra d’observer aussi l'attachement réel des
pêcheurs à l'état des milieux dont dépend leur passion.
Il donnera peut-être l'occasion aussi de rappeler que
des lois existent pour être appliquées l

Photo Fédération

INTERVIEW / LES ANIMATEURS
DE L’ÉCOLE FÉDÉRALE ONT LA PÊCHE !
DE G. À DR., ALEXIS PORTAL
ET NICOLAS DELEBARRE.

1. Pourriez-vous nous dire quand
et pourquoi furent créées les
premières écoles de pêche dans
le département ?
La première, qu'on doit à l'AAPPMA
de Villefranche de Rouergue, est née
en 1999. L'ont imité ensuite les
associations « Ombres sur le Tarn »,
à Millau, puis Halieutilot et Vivaveyron.
Aujourd'hui, les quatre écoles ont
fusionné pour devenir l'école de pêche
fédérale de l'Aveyron, qui emploie 3
personnes à plein temps et 2 stagiaires
venus en renfort.
L'objectif principal a été de faire venir
au bord de l'eau des jeunes. D'abord
pour qu'ils assurent la relève des
effectifs, mais aussi pour leur apprendre
à pêcher et découvrir le milieu
aquatique, car de nombreux parents,
à l'origine non pêcheurs ou passés
à d'autres loisirs ne leur en donnent pas
la possibilité. Pourtant la pêche est une
activité peu chère : un enfant de moins
de 12 ans peut la pratiquer pour
seulement 3 euros. Et s'il décide au
début d'apprendre les bases qui lui
procureront les grandes joies réservées
à cette activité, le forfait de 3 séances
de 3 heures lui coûtera 15 euros.

2. Les activités que vous proposez
s'adressent-elles à des personnes
au profil particulier?
Certainement pas. Ce que nous
proposons s'adresse aux enfants
à partir de 8 ans jusqu'à 77 ans
comme dit la chanson !! L'énorme
avantage de ce loisir est qu'il présente
une multitude de facettes où les goûts
et les caractères de chacun peuvent
s'exprimer librement. Pour les pêcheurs
qui recherchent une atmosphère calme
et reposante, attendre qu'une carpe se
prenne au clair de lune vaudra tout l'or
du monde. D'autres, au contraire,
passeront des journées entières à
traquer en barque des carnassiers,
ou à remonter des torrents en pêchant
P I S C AT O R
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Florian Molinié, Nicolas Delebarre et Alexis Portal nous présentent une école pas
comme les autres, où cultiver ses passions dans la bonne humeur est la règle.
à la mouche... Nous organisons par
conséquent des séjours (lire ci-contre
en page 3 « Réussissez vos vacances
d’été à la pêche ! ») et des séances
de pêche sur différents sites du
département, en juin, septembre et
octobre. Grâce à l'expérience que nous
avons acquise, nous sommes en
mesure aujourd'hui d'adapter nos
contenus à la demande.

« Mieux comprendre
l’environnement dans
lequel ils vivent et
pêchent »
3. Le dernier bilan de l'école
fédérale de pêche montre que le
nombre de personnes que vous avez
rencontrées, a presque doublé entre
2003 et 2004. Quelles sont d'après
vous les raisons de ce succès ?
Nous pensons qu'en jouant la carte
du professionnalisme, la Fédération,
qui nous emploie, a atteint deux
objectifs déterminants : premièrement,
rassurer les parents des apprentispëcheurs. C'est vrai qu'à cet âge là,
les nôtres n'auraient jamais voulu nous
laisser partir seuls à la pêche.
Deuxièmement, mieux répondre à la
demande des jeunes.
Nous croyons aussi que cette structure
montre un autre visage de la pêche,
qui jusqu'alors pouvait sembler
réservée à des solitaires. Les jeunes,
en règle générale, et c'est bien normal,
souhaitent partager à plusieurs leurs
activités, comme c'est le cas par
exemple dans un club de football.
Et bien, grâce à l'école fédérale de
pêche, c'est devenu possible. D'ailleurs
ce n'est pas un hasard s'il existe depuis
quelques années des clubs de carpistes,
de pêcheurs de carnassiers, etc.
Incontestablement, notre activité est
devenue plus visible car montrée de
manière plus attrayante, elle permet à
beaucoup de découvrir ses richesses...
et d’en faire parfois des adeptes.

4. Vos missions, loin d'être
coupées du monde, reposent sur un
partenariat actif, dont vous pourriez
peut-être nous parler ?
Oui, en effet, il serait bien prétentieux
et injuste de dire que nous agissons
sans le concours d'autrui. Auprès des
AAPPMA, le succès de notre
intervention tient pour beaucoup
à la présence et à la motivation des
bénévoles qui servent de trait d'union
entre les enfants qu'ils connaissent et
les animateurs. L'utilisation des locaux
associatifs nous est aussi d'un grand
secours pour servir les repas, ou
s'abriter par mauvais temps. Ce succès
tient aussi à la présence sur le terrain
d'adhérents d'associations de pêches
spécifiques (carpes, carnassiers) ou du
CD 12 (Comité départemental de pêche
au coup) qui enrichissent et facilitent
nos interventions, grâce à leur
expérience et leur aide matérielle.
Enfin, il faut citer le CDT et l'ADALPA et
la Grange de Monteillac avec lesquels
nous travaillons depuis plusieurs
années, et la Fédération des familles
rurales avec laquelle nous souhaitons
resserrer les liens.

5. Comment voyez-vous
l'évolution de votre activité ?
Pour commencer, il faut savoir que notre
métier encore tout neuf, reste assez peu
répandu en France, où l'Aveyron et
l'Hérault font figure d'exception. Peu à
peu, toutefois, l'intérêt pour ce type
d'emplois grandit, car sur le terrain les
exigences auxquelles nous sommes
confrontés dépassent souvent, malgré
leur indispensable présence, les
compétences des bénévoles. En ce qui
concerne les domaines où nos activités
pourraient se développer, on pense au
milieu scolaire, car la pêche nous
semble être un outil adapté pour aborder
de manière ludique des questions
relatives aux sciences naturelles (l'eau,
les invertébrés, les poissons, etc).

Nous avons d'ailleurs eu l'occasion
de l'expérimenter, de manière
encourageante en 2004, avec par
exemple les écoliers de Nasbinals.

6. Vous, qui avez appris à pêcher
avec vos parents de manière
traditionnelle, c'est-à-dire sans
passer par une école de pêche,
quel regard portez-vous sur le type
d'apprentissage que vous
transmettez aujourd'hui ?
Ce que nous croyons pouvoir dire sans
avoir peur de nous tromper, c'est que
apprendre à l'école de pêche offre des
garanties. En décortiquant par exemple
les gestes imposés par les différentes
techniques de pêche, les enfants
assimilent plus vite ce qu'il faut faire et
se motivent entre-eux, sans oublier que
nous sommes là pour les corriger ou
améliorer leur acquis. Alors que seul et
livré à soi-même, on peut
malheureusement se décourager et
laisser tout tomber. C'est le cas parfois
lorsqu'on apprend à fouetter avec la
canne à mouche. L'autre atout de cette
formation, c'est aussi la possibilité
qu'ont les enfants de mieux connaître
et comprendre l'environnement dans
lequel ils vivent et pêchent. Cette
dimension, très souvent nouvelle, est
une source de réflexions et
d'épanouissement individuel
remarquables.

estimé ou vivre sa passion. Il y parvient
aussi en appréciant le spectacle
fascinant qu'il découvre au fil de ses
observations du milieu. Apprendre à
mieux connaître les poissons conduit
normalement à davantage les respecter.
Ceci dit, nous n'avons jamais décrété le
no-kill intégral. L'école de pêche n'est
pas un camp militaire mais un lieu où
l'on apprend aussi à respecter les
autres usagers de l'eau. Le fait
d'aborder plus largement l'activité
pêche rend celle-ci moins ringarde et
plus attrayante. De nombreux jeunes
nous rejoignent parce qu'ils ont entendu
dire par leurs copains qu'aller à la pêche,
pouvait signifier participer à un concours,
découvrir de belles régions, prendre de
belles photos, se faire de nouveaux amis,
etc. On peut estimer que les futurs
pêcheurs seront plus sensibles aux
questions liées à l'environnement. Et
peut-être plus actifs dans ce domaine,
vital pour l'avenir de la pêche, que leurs
aînés, par ignorance ou par négligence,
ont délaissé l
ANIMATEURS

Florian Molinié
• BEATEP (Brevet d'État d'Animateur
et Technicien de l'Éducation Populaire)
option « pêche, milieu aquatique,
environnement »

Nicolas Delebarre

7. Si les jeunes que vous

• BTSA (Brevet de Technicien Supérieur
Agricole) option « production aquacole »
• BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse
Éducation Populaire et Sportive)
option « pêche de loisir »

rencontrez formaient demain la
future génération de pêcheurs,
pourriez-vous nous dire ce qui la
caractériserait ?

• BTSA option « gestion et protection
de la nature en animation nature »
• BEATEP option « pêche, milieu aquatique,
environnement »

Il va de soi qu'à notre contact, leur
vision de la pêche évolue. Lorsque la
question de garder un poisson se pose,
leur décision résulte d'un choix et non
plus seulement de sa taille, qui souvent
reste le critère. Le pêcheur n'a pas
besoin de montrer systématiquement
un trophée à ses copains pour être

Alexis Portal

STAGIAIRES
préparent le BPJEPS option « pêche de loisir »

Nicolas Costes
• BTSA option « animation nature »

Manuel Tardif
• BEESAPT (Brevet d'État d'Éducateur Sportif
et d'Activité Physique pour Tous)
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Connaissances
et pratiques d’un milieu
Petit(e)
pêcheur(se)
deviendra
grand(e)...

Truite de rivière,
nom scientifique : trutta fario

Boum, boum et reboum ! Le cœur de P'tit Paul cognait drôlement
fort. Il fallait pour demain midi un plat de truites. Tonton François était de retour !
« Grand-mère, j'te jure que tonton sera fier de moi !
- Tss, Tss, fais pas le « barbeau » fiston, et tâche plutôt de te rappeler ce qu'il t'a
appris ! Maintenant, prépare tes affaires et file au lit ! »
P'tit Paul avait rêvé. D'une canne pliée en deux. D'un cri : « Non petit, pas comme
ça ! » Puis...
« P'tit Paul ! C'est l'heure ! Allez debout ! Je te préviens, t'auras pas la partie
facile, la neige est partout. »

Sa canne mesurait quatre mètres avec un seul anneau à son extrémité. Y
pendait environ quarante centimètres de tresse pour amortir le coup de queue
d'un beau poisson. Puis suivait un mètre de nylon, un bout de laine, deux plombs
et un troisième à dix centimètres de l'hameçon.
« Nom d'un vairon, avec ce froid rien à faire, pas une touche ! »
Pourtant P'tit Paul avait pêché « juste ». A ses débuts, c'est vrai, son regard et
son bras étaient aimantés uniquement par les « gros coups » : une jolie cave
creusée sous des racines, un gros bloc de granit ou encore les chutes d'une cascade aux fonds mystérieux et profonds.
« Ah ! Ah ! Fiston ! Tu vois pas bien mieux que tes vers de terre ! » lui avait lancé
oncle François. Alors, il lui avait appris à pêcher la rivière en la remontant et en
la descendant. Ils en avaient arpenté chaque rive, du printemps à la fin de l'été.
Avec un principe : d'abord pêcher les postes
les plus proches de leurs pieds !
Rapidement P'tit Paul « flaira » les
truites.
Quand la giboulée de neige
cingla son visage, P'tit Paul
comprit qu'il fallait faire
vite. Il enroula un ver
« tout neuf », puis pinça
un plomb supplémentaire :
le courant était vif à l'entrée
des deux pierres. Le plombage traversa net le bouillon. Le fil
était tendu. La laine au raz du courant suivait la nage du ver qui au fond se
tortillait au rythme des flots. Toc ! Va et vient de
la laine et petite décharge du scion jusqu'au poignet. « Allez ! » s'encouragea P'tit
Paul. « Et Tchac que j'te ferre ma belle ! ». Le scion se courbe, la tresse se réveille
enfin. « C'est bon, elle est prise. Et d'une ! »
Le coup suivant, rien. Puis le soleil sortit en lui faisant face. Une chance, car
l'ombre de sa silhouette et de sa canne n'alerteraient pas les poissons. Il posa le
ver un mètre devant une épaisse colonie de genêts. A peine le temps de souffler
que la laine alla s'y frotter. Une touche ! Spontanément, son poignet guida le
scion pour accompagner le départ du fil sous les branches. Ainsi, d'après P'tit
Paul, la truite n'avait pu sentir aucune résistance. Fil retendu. Ferrage. Et de deux
!
Bientôt midi. P'tit Paul garda un seul plomb et ajouta cinquante centimètres de nylon.
Ce dernier coup était long et peu profond sur les premiers mètres. Son ver risquait de rester trop à la surface, mais puisque les truites étaient dehors... Genoux
à terre, il lança vers l'aval. Le ver franchit la petite bute de sable avant d'être
emporté par le courant. Puis, au moment d'abaisser progressivement la canne
pour « laisser partir dessous », un éclair assombrit la gravière. La gorge de P'tit
Paul se noua.
Une fois redressé, il serra fortement sa canne et bien calé sur ses jambes, ferra.
Il eut d'abord l'impression d'accrocher un bois mort. Puis le scion commença à
faire du yoyo et à se débattre pour ne pas disparaître sous la berge. P'tit Paul
tenait une « mémère » ! Il arriva difficilement à la faire sortir de son trou. Mais
aussitôt dehors, quel départ ! Sans moulinet, tout semblait perdu. Mais en une
seconde, P'tit Paul vida sa musette, s'assit dans la neige et glissa dans l'eau jusqu'aux genoux. Le froid le paralysa. Mais il ne lâcha pourtant jamais sa proie des
yeux. Il fit trois ou quatre mètres derrière elle, comme traîné par un chien. La truite voulait vivre. Mais ses efforts ne suffiraient pas. P'tit Paul la voyait bien maintenant. Quelle gueule ! Il décida alors de se placer sous elle. Puis il barra le courant avec la musette grande ouverte où il voulait l'amener. Elle redémarra encore trois fois, avant que le courant la pousse, asphyxiée dans l'épuisette en osier.
Un jeune bras frêle et déterminé se tendit alors vers le ciel l

(*) Livre épuisé, consulter les bouquinistes.

La truite
symbole des
eaux vives

gravier. Les géniteurs creusent un sillon
Ensuite, il devient un petit poisson qui
qui servira de nid. Puis, avec leur ventre
sort de son nid, à condition de ne pas
mais surtout avec leur queue, les truites
avoir été écrasé sous les pieds d'un
nettoient les graviers pour assurer une
pêcheur !!!
circulation de l'eau et une oxygénation
Par conséquent, éviter absolument de
maximale des œufs. La femelle pond en
marcher sur les graviers et les frayères
s'inclinant sur le flanc, alors que le mâle
avant le 15 avril ! Dans 3 ou 4 ans seuy dépose sa laitance. C'est la fécondalement, les mâles et les femelles
tion. Les œufs sont ensuite recouverts
atteindront l'âge de se reproduire.
de graviers. L'incubation
ATTENTION ! Si vous prenez
nécessite une tempédes truites maillées en
« Éviter de
rature de l'eau inféété, il est certain
marcher dans l’eau
rieure à 10-12°.
que
beaucoup
Elle dure entre 40 et
d'entre elles portejusqu’à mi-avril »
45 jours. Le calcul est
ront des œufs. Il est
simple. Il faut additionner les
préférable de rejeter les plus
moyennes des températures journagrosses et de conserver les plus
lières afin d'atteindre 420° (42 jours à
petites. Les premières assurent des
10°) : c'est l'éclosion. L’alevin est
fraies plus performantes. Vous pouvez
d'abord une larve translucide, qui se
également les remettre toutes à l'eau.
nourrit pendant environ 1 mois de sa
Les pêcheurs doivent être des gestionpropre vésicule ombilicale.
naires piscicoles exemplaires l

On sait que la truite, difficile à « goujonner » (tromper), peut aussi se montrer extrêmement goulue. Paul Rebeyrolle, peintre et pêcheur récemment
disparu, disait en avoir attrapé une,
qui malgré sa taille moyenne, avait 22
vairons dans l'estomac !
Capable de parcourir entre 4 et 6 mètres
en 1 seconde, cet animal tout en
muscles franchit des obstacles importants ! C'est aussi un formidable prédateur. Gare à ses trois rangées de dents
très effilées, et à sa langue, où se dressent une dizaine de crochets ! Dans
chaque cours d'eau, existent des territoires qu'occupent et défendent les
truites les plus fortes. En cas de « changement de locataire », c'est la suivante
dans la hiérarchie qui lui succède. Voilà
pourquoi on pêche souvent au même
endroit de belles truites.
La reproduction ou fraie, a lieu d'octobre à janvier. Au départ, il faut un
niveau d'eau suffisant pour atteindre
les frayères, formées de sable et de

ALEVIN DE TRUITE,
ÂGÉ DE QUELQUES
SEMAINES SEULEMENT,
DÉJÀ EN POSTE
POUR SE NOURRIR
ET SURVIVRE.
LES EMBÛCHES
SONT NOMBREUSES
AVANT D’ATTEINDRE
L’ÂGE ADULTE !

Photo Nicolas Poulet

UNE TRUITE
DE RÊVE

D'après le Grand Larousse Universel, son nom viendrait peut-être du grec « trôktês »,
qui signifie vorace. Sous les romains, le voici successivement devenu « tructa »
puis « trutta » ; suivi de « troite » en ancien français, et enfin de « truite ».
Entre eux, les pêcheurs parlent souvent de « noire », « sauvage » ou « fario ».
Dans le fameux roman de Raoul Dhombres, on s'en souvient, « La truite de Saint-Christol » (*),
célèbre de Florac à Millau, est baptisée « trutta » ou « trutta fario ».
En plaine, certains spécimens atteignent plusieurs kilogrammes. En revanche, dans les eaux
froides et acides de montagne, elles dépassent rarement 500 grammes. Cette fameuse fario habite
un peu partout : en Europe, dans le Caucase, en Asie Mineure, au Maroc et en Algérie.
Elle a été par ailleurs introduite en Inde, en Afrique Centrale, en Australie, en Nouvelle-Zélande
et en Amérique du Nord.

Réussissez vos vacances
d’été à la pêche !
Cet été, Florian Molinié, Nicolas Delebarre et Alexis Portal,
secondés par Manuel Tardif et Nicolas Costes, assureront
l'accueil et l'encadrement des jeunes inscrits à l'un des
séjours pêche organisés à travers tout le département.
Deux formules sont proposées. Le séjour « Multipêche » qui
s'adresse aux 9-14 ans. Il permet de goûter aux principaux types
de pêche : pêche à la mouche, au coup, aux carnassiers, à la
carpe. L'avantage est que tout de suite, on y prend les bonnes
habitudes... et (parfois) de jolis poissons, grâce aux conseils des
animateurs professionnels qui vous amèneront aux bons
endroits.
Le second type de séjour appelé « A la recherche des carpes
et des carnassiers » concerne les 12-15 ans. C'est une
approche plus intense de la pêche car il s'agira ici de se perfectionner, de comparer ses savoir-faire, d'échanger des astuces.
Alors, pour tester toutes ces nouvelles connaissances, des
barques à moteurs conduiront nos jeunes passionnés sur les
meilleurs « coups », qu'ils pourront prospecter méticuleusement
et le plus efficacement possible sous l'œil attentif des animateurs.

Il faut également rappeler que des parties de pêche à la
carpe organisées de nuit laissent d'après Florian et Nicolas
des souvenirs inoubliables à toutes celles et tous ceux qui ont
eu la possibilité de les vivre. Pour en savoir plus reportez vous
au tableau ci-dessous ou composez les numéros de téléphone indiqués. En attendant de se retrouver à l'automne prochain toute l'équipe de la rédaction vous souhaite d'excellentes vacances et les meilleures parties de pêche possibles
bien sûr !!!

Séjours d’été / 9-14 ans / 345 euros
- du 3 au 9.07 : multipêche en lac - Moulin de Bannac
- du 10 au 16.07 : multipêche en rivière - Vallée du Lot
- du 17 au 23.07 : multipêche - Lac de Maury
- du 24 au 30.07 : multipêche - Cabanac / Vallée du Lot
- du 31.07 au 6.08 : multipêche sur l’Aubrac - Brameloup
- du 7 au 13.08 : multipêche - Saint-Rome de Tarn

Séjour d’été / 12-15 ans / 370 euros
du 21 au 26.08 : « A la recherche des carpes et des
carnassiers » - Séjour itinérant du Viala du Tarn à Pareloup

Séjour de Toussaint / 12-15 ans / 130 euros
du 24 au 26.10 : « A la recherche des carnassiers dans la
vallée du Lot » - 3 jours et 2 nuits pendant les vacances à
Saint-Geniez d’Olt

RENSEIGNEMENTS
FÉDÉRATION DE PÊCHE : 05.65.68.41.52
ADALPA : 05.65.75.55.40

Vincent Colvert
R. LANDÈS
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Échos bassin versant Lot

DEPUIS LE DÉBUT
DE L’ANNÉE,
L’AAPPMA
DE SAINTE-GENEVIÈVE
SUR-ARGENCE
A REJOINT LES RANGS
D’HALIEUTILOT,
DÉSORMAIS COMPOSÉE
DE 14 ASSOCIATIONS
DE PÊCHEURS.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU BASSIN DE DECAZEVILLE AUBIN
SOIGNE SON ENVIRONNEMENT AVEC HALIEUTILOT

4

DES BERGES
REMPARTS CONTRE
LES INONDATIONS
Commencée en novembre 2003, la première tranche de travaux, menée notamment par le technicien d’Halieutilot
Sylvain Pauli, est à ce jour achevée. Elle
a concerné la partie amont du Riou Mort,
sur les communes de Firmi, Aubin et
Decazeville. Il a fallu reconstituer les
berges, mais aussi faire « un gros ménage » en les débarrassant de végétaux
abondants, et d’arbres inadaptés et
vieillissants. Comme l’explique la responsable du service environnement, Isabelle
Fouchault, « la restauration des berges en
milieu urbain est difficile. Il faut en effet,
contacter tous les propriétaires riverains,
trouver ensemble une solution pour accéder aux berges, et travailler en évitant
d’endommager les parcelles. C’est la
coupe des arbres qui je crois, pose le plus
de difficultés.
D’abord pour des raisons d’accessibilité,
qui rendent les opérations coûteuses,

LES PROBLÈMES
DE L’HÉRITAGE
INDUSTRIEL
L’étude commandée en 1998 à la SIEE
(Société d’Ingénierie pour l’Eau et
l’Environnement) concernant le bassin
versant du Riou Mort, indique d’abord
que la ripisylve*, inadaptée et à l’abandon, provoque l’érosion des berges. Ce
qui, en période de crues, provoque de
réels dangers pour certaines zones
urbanisées (stade de Decazeville, zones
d’activités commerciales...). De plus,
certains « dépôts nus » (galets, matériaux grossiers) surtout répertoriés dans
la partie aval du Riou Mort et du Riou
Viou, là encore, entravent l’écoulement
des eaux et facilitent les inondations...

LA PÊCHE ET L’EAU
COMME SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES
En juin dernier, trente écoliers de Nasbinals, se sont vus proposer par l’association Halieutilot, la découverte des milieux aquatiques, et de nombreuses
autres surprises que réserve cet univers aux multiples facettes. Récit.
Afin d’éveiller les enfants et leur donner l’occasion de goûter à des activités inconnues, existent, on le sait, les « classes vertes » ou les « classes de neige ». Pendant
une semaine, les élèves continuent d’apprendre, mais hors de leur base habituelle. C’est ce qui s’est passé cette fois encore, mais avec un partenaire inhabituel,
l’association du bassin versant Halieutilot, chargée de protéger l’eau et de favoriser la pratique de la pêche. Dès le lundi matin, les enfants ont pris le car venu les
chercher devant l’école, pour découvrir avec les animateurs le circuit suivi par
l’eau, et le dessiner, le représenter, de sa source à la rivière Lot en passant par le
ruisseau des Boraldes. Une fois arrivés à Conques, en Aveyron, où ils étaient hébergés, un grand nombre d’activités les attendaient.

Photo Sylvain Pauli

Mieux connaître pour mieux protéger
Pour sensibiliser les élèves à l’importance des milieux aquatiques, trois axes d’études
ont été choisis. « La rivière vie », « La rivière et l’homme » et enfin « La rivière en danger ». Aborder ces thèmes a donné l’occasion aux enfants d’observer et de découvrir
des poissons, par exemple, totalement inconnus : la grémille, la tanche. De récolter
aussi des invertébrés, de les identifier et de reconstituer au bout du compte la chaîne
alimentaire des êtres vivant sous l’eau. Ils auront eu le loisir, aussi, de visiter les locaux
de la Fédération de pêche, de rencontrer ses techniciens chargés de protéger les
milieux aquatiques et de répondre aux questions. A cette visite, a succédé celle de la
station d’épuration de Decazeville, qui s’est avérée très instructive, car il a été possible
de voir concrètement certaines conséquences de l’activité humaine. Par ailleurs, les
jeux éducatifs, les initiations à la pêche au coup, à la mouche, et la descente en canoë
pour bien situer les différentes zones
d’un cours d’eau et les habitats de la
faune aquatique ont participé activement à la sensibilisation des jeunes.
Devenus acteurs, les voilà plus sensibles
à l’état et à l’avenir du milieu. Enfin cette
semaine riche en activités s’est conclue
par la visite de la Maison de la Truite à
Figeac et de sa « pisciculture »... et de
l’abbaye de Conques, un des joyaux de
la région l

DÉCOUVERTE DES INVERTÉBRÉS
DANS LE LABORATOIRE DE LA FÉDÉRATION
DE PÊCHE DE L’AVEYRON À RODEZ.
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L’étude déplore enfin le recalibrage des
ruisseaux considérés comme de
simples exutoires ou décharges, et
l’état biologique des cours d’eau qualifié de « médiocre » et « critique ».

Etendu sur un territoire qui compte
environ 30 kilomètres de cours
d’eau, le bassin houiller souffre
aujourd’hui encore d’aménagements
liés à un essor industriel révolu. C’est
le cas notamment du réseau hydrographique, extrêmement endommagé, que les responsables communautaires veulent réhabiliter à la fois
pour des raisons de sécurité mais
aussi pour redonner à ce territoire un
aspect plus attractif.

ISABELLE FOUCHAULT
SUR LE SITE DE FONVERGNE
OÙ LES ACACIAS SONT PROGRESSIVEMENT
ABATTUS ET REMPLACÉS
AFIN DE CONSOLIDER LES BERGES.

mais aussi parce que certains riverains,
par peur de les voir tomber, souhaiteraient
tous les abattre. Ce qui serait contradictoire avec l’objectif de consolider les berges
que les arbres, notamment, maintiennent.
Par exemple à Saint-Michel, nous éclaircissons progressivement les acacias, au
rythme qu’impose la croissance des
troënes récemment plantés ».
Prévus pour limiter ou diminuer l’impact
des inondations, ces travaux devraient
devenir à terme la préoccupation de
chaque propriétaire riverain, susceptible d’entretenir à son propre compte
l’état des berges. Mais pour y parvenir,
il sera indispensable de plus et mieux

communiquer auprès des intéressés,
qui, le reconnaît Isabelle Fouchault,
« n’ont pas été suffisamment informés ». En avril dernier a commencé la
deuxième tranche des travaux sur les
berges du Riou Mort (partie aval), de
l’Enne et du Banel. Durant les cinq
années à venir, le gros du travail consistera à diversifier la végétation capable
de maintenir les berges.

nauté et responsable de l’assainissement estime que 30 % de rejets, pour
la plupart identifiés, échappent encore
au réseau qu’il faut terminer. « Le programme engagé sur 10 ans et qui
nécessite 20 millions d’euros, doit
aussi servir à tester par temps de pluie
l’étanchéité du réseau attenant existant, pour que le traitement des rejets
soit efficace ». Lancé en 2004, cet
énorme chantier doit enfin aboutir au
traitement des effluents industriels,
qui, jusqu’à présent, concerne seulement les rejets domestiques l
* La ripisylve est une formation végétale
naturelle et riveraine d’un milieu aquatique.
Ses fonctions : diminue la vitesse de l’eau,
fournit de l’ombre et évite de trop fortes
températures, épure l’eau grâce à son système
racinaire, fixe les berges, et offre caches,
abris et nourritures aux poissons.

TENDANCE PÊCHE
BASSIN VERSANT LOT

VASTE PROGRAMME
D’ASSAINISSEMENT
Malgré la station d’épuration de Viviez,
crée dans les années 75, Jean-Pierre
Ladrech vice-président à la Commu-

Pêches en bateau
MISES À L'EAU
SUR LE LOT
DE PORT D’AGRÈS
À BOUZIÈS (46)
Avec l’aimable concours de l’association
« Aveyron Carnassiers et Nature ».

Tourisme pêche

Lac de Cambeyrac : 200 m
de berges prochainement
aménagées pour les pêcheurs
Nouvel exemple de partenariat réussi entre gestionnaires piscicoles et collectivités locales. La Fédération de pêche,
l'AAPPMA d'Entraygues, Halieutilot, la commune de Campouriez, la communauté de communes d'Entraygues et l’association du Haut Rouergue signent pour un projet touristique où la pêche populaire et familiale seront à l'honneur.
Que la vallée du Lot soit un pôle fort du tourisme pêche n'étonnera personne. Et c'est d'ailleurs ce que confirme le président de l'AAPPMA d'Entraygues, Francis Boudousquié, qui voit le nombre de cartes « vacances » augmenter régulièrement. Pourtant, à y regarder de près, trouver l'endroit facile d'accès pour tremper la ligne n'est pas toujours évident.
Sous les barrages, nombreux dans le secteur, les forts marnages (changement des niveaux d'eau) sont parfois dissuasifs. Ainsi que les berges souvent trop raides et peu sécurisantes pour des pêcheurs qui n'ont plus vingt ans ou qui ne
connaissent pas, le, ou les bons chemins. Ceci est encore plus vrai pour les vacanciers venus découvrir la région. C'est
à cause de toutes ces raisons qu'il a semblé nécessaire de créer une zone aménagée sur la rive gauche du lac de
Cambeyrac, dernière retenue d'eau de la rivière Truyère, située en amont d'Entraygues et sous le barrage de Couesque.

BLANCS, PERCHES ET BROCHETS EN SÉCURITÉ
La zone aménagée commencera en amont de la centrale de Lardit sur 200 m environ. Les marnages journaliers obligeront
l'association Halieutilot (maître d'œuvre) à créer des « banquettes » c'est-à-dire que sur des fondations anciennes, des terrassements faits d'enrochements et de blocs garderont les pieds des pêcheurs au sec et à l'abri de mauvaises surprises. Par
ailleurs, une initiative heureuse, et tout à fait normale du reste, sera prise à l'intention des pêcheurs à mobilité réduite qui pourront grâce à une zone aménagée, s'adonner à leur passion. Puis, afin d'offrir au plus grand nombre l'accès au site, le parcours
de pêche sur toute sa longueur sera ouvert aux voitures. Le stationnement des véhicules ne gênera en rien le déplacement
d'autres, ni celui des piétons bien entendu. C'est tout l'avantage de ce site spacieux vraiment propice aux pêches traditionnelles : pêche au coup et aux carnassiers. Le lac, situé sur la commune de Campouriez, s'étend sur environ 50 ha, pour
atteindre une profondeur maximale de 18 m, ce qui explique la richesse de son peuplement piscicole... et l’enthousiasme du
maire Gérard Laparra, qui voit dans ce projet « la possibilité de proposer des activités agréables dans un site superbe ».
D'importants travaux porteront en effet sur la restauration de la végétation et sur la revégétalisation de zones dénudées l
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Échos bassin versant Aveyron

L'Aveyron
ème
en 2 catégorie
mérite qu’on y pêche !
La « Truite Villefranchoise », une des premières
associations adhérente de Vivaveyron, fêtera cet été
ses cent ans. C'était l'occasion rêvée d'aller voir de plus
près cette rivière aux multiples ressources,
que trop de pêcheurs ignorent encore.
« Le principe de prendre et de relâcher le poisson est un bon
principe. Ce que je veux ajouter aussi, c'est que la vente des
cartes vacances en augmentation prouve que la 2ème catégorie est attractive grâce à ses ressources en poissons. »

Patrick Costes, le sympathique président de l'association
centenaire a le sourire quand on l'interroge sur ce qu'il
est possible de faire sur la rivière. « Parce que nous
sommes en seconde catégorie, certains croient que la
pêche n'a pas d'intérêt. C'est faux, car toutes les pêches
s'y pratiquent. Je serais menteur, bien sûr, si je prétendais que les truites sont très nombreuses. Ceci dit, les
jolies qui s'attrapent chaque année feraient plus d'un
jaloux. L'autre avantage de taille, c'est que de
Villefranche à Monteil, les berges sont très accessibles y
compris pour les personnes à mobilité réduite ».

UNE RIVIÈRE PRESQUE
« NOIRE » DE POISSONS BLANCS
C'est vraiment une des caractéristiques de cette 2ème
catégorie où l'on pêche une grande variété d'espèces :
gardons, tanches, chevesnes, vandoises, goujons, barbeaux. Il y a donc de très jolis coups de ligne à faire à la
mouche sur des chevesnes d'1 kg postés en aval des
chaussées, ou dans les courants. Les barbeaux de 2 ou
3 kg, qui ne manquent pas, donnent aussi de sacrées
sensations aux pêcheurs qui ont réussi à les rouler. Puis
que ceux qui souhaitent manger le poisson soient rassurés : la station d'épuration de Villefranche a très sérieusement amélioré la qualité des eaux. Enfin, il faut signaler que la pêche de l'anguille est autorisée toute l'année
jusqu'à minuit, et que la pêcher en mai et juin (la meilleure période), c'est vraiment super ! l

La partie de l'Aveyron classée en 2ème catégorie débute
du panneau situé au hameau de Recoules (3 ou 4 km
avant Villefranche sur la départementale 269) et se prolonge jusqu’à la confluence avec le Viaur, à Laguépie.
L'une des pêches qui marche bien, comme ailleurs dans
le département, reste la pêche aux carnassiers avec des
nuances, quand même, que rappelle Patrick Costes : « la
profondeur moyenne de la rivière qui atteint environ 2 m
ne permet malheureusement pas le développement
important des perches et des sandres. En revanche la
population de brochets est satisfaisante ». Pour s'en
convaincre, il suffit de se pencher et regarder du pont
quelques jolis « grand bec », impassibles, au beau mileu
de la ville, et que certains pêcheurs à la saison viennent
« sortir » de dessous les piles. Une chose est sûre : que
l'on pêche au posé, ou en itinérant (mort manié, leurres
artificiels, cuillères), il se prend de beaux spécimens.
La carpe aussi a la côte. Rien d'étonnant car, elles aussi,
se promènent au cœur de la cité et s'attrapent, ici et
ailleurs, ce que confirme Christian Lacombe, le président
de l'AAPPMA de Najac où se trouve un parcours de nuit
(du pont de Blaise à la chaussée de Cantagrel à Najac).

Photo Patrick Costes

BROCHET DE 120 CM
ET CARPES DE 15 KG

MOMENTS DE DÉTENTE AU CŒUR DE VILLEFRANCHE-DE ROUERGUE.

Campagnac
Saint-Saturnin
de Lenne
LA SERRE,
RENAISSANCE
D’UNE RIVIÈRE
(SUITE)
Les travaux réalisés sur la Serre
entre 1998 et 2000 ont encouragé les
responsables de Vivaveyron à persévérer (cf Piscator n°1).
Cette fois-ci, la zone traitée part de la
confluence du ruisseau du Duc (affluent
de la Serre) jusqu’au pont du Montillas,
situé aux portes de Saint-Saturnin.
Concrètement, elle encadre la 1ère
tranche expérimentale, pour rendre le
plus homogène possible l’ensemble des
opérations. Cet énorme chantier étalé

EXEMPLE
D’ABREUVOIR
QUI EMPÊCHE
LES ANIMAUX
DE SOUILLER L’EAU.

1ère / 2ème catégorie
RECLASSEMENT
DE LA RIVIÈRE
AVEYRON ?

TENDANCE PÊCHE
BASSIN VERSANT
AVEYRON

Les responsables de Vivaveyron et de la Fédération
s’interrogent sérieusement sur le classement de la
rivière Aveyron qui aujourd’hui ne possède plus, sur
certains secteurs, les éléments caractéristiques des
cours d’eau de 1ère catégorie (proportions de salmonidés, qualité des eaux). Le reclassement concernerait le
secteur qui va de Rodez à Villefranche-de-Rouergue l

Vivaveyron
solidaire
de l’AAPPMA
de Gaillac
« SE REGROUPER
POUR MIEUX AGIR ».
C'est cette formule qui, lancée
il y a plus de 10 ans, résume
aujourd'hui, plus que jamais,
les objectifs et l'état d'esprit
des gestionnaires piscicoles
Aveyronnais. Mais au delà
de ces déclarations de principe,
que se passe-t-il réellement sur
le terrain ? Coup de projecteur
sur quelques actions
exemplaires menées sur
le bassin versant Aveyron.

Le chantier peut dès lors démarrer sur les deux rives de la rivière,
situées entre les deux moulins à Gaillac. Elagage des arbres, débroussaillage, remise en état des clôtures, replantation de végétaux et
d'arbres adaptés aux milieux aquatiques (saules, érable, orme, etc),
sans oublier bien sûr l'enlèvement des embâcles qui gênent l'écoulement normal des eaux. Au total, ce sont 1500 m de linéaire qui sont
traités. Comme on peut le deviner, de telles actions auraient été
impossible à mener si les pêcheurs de Gaillac d'Aveyron avaient dû
compter sur leurs seules ressources humaines et financières.

DÉVELOPPER L'ENTRAIDE
ENTRE LES AAPPMA

Photo Fédération
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Aménagement
de la Serre à Canac
(secteur amont)

Nous sommes en 1996, et la toute jeune association Vivaveyron qui
regroupe aujourd'hui 11 AAPPMA, s'engage auprès d'une des
siennes, en l'occurrence celle de Gaillac d'Aveyron et de son ancien
président Arragon (nous te souhaitons bonne santé Fernand). En
effet, il est urgent de lancer d'importants travaux sur la rivière
Aveyron. A cette époque, les ressources sont maigres : l'AAPPMA
compte, en tout et pour tout, 39 membres, alors que le coût des travaux s'élève à 90 000 F. Comment faire dans pareil cas ? Tout le
monde à Vivaveyron « planche », monte un dossier, et obtient 60 000
F de la part du FGER (Fonds de Gestion de l'Espace Rural). Les 30
000 F qui manquent sont versés par Vivaveyron, la Fédération et le
CSP (Conseil Supérieur de la Pêche).

L’AVEYRON, UNE MAGNIFIQUE RIVIÈRE
QUE LES ASSOCIATIONS DE PÊCHEURS DOIVENT VALORISER.

sur 6 km, a nécessité la mise en place de
100 tonnes de pierres (!), 1 km de clôtures, 8 abreuvoirs et 150 arbres. Autant
dire que d’octobre 2001 à avril 2002, les
équipes n’ont pas chômé. Le coût des
travaux s’est élevé à 18 000 euros,
financés par Vivaveyron, la Fédération, le
Conseil général, l’Agence de l’eau et le
Parc régional des Grands Causses.
Les quelques jolies truites vues l’an
passé sur la Serre doivent certainement beaucoup aux aménagements qui
ont favorisé la stabilité des berges,
l’augmentation des ombrages, ou les
refuges pour invertébrés et poissons.
Les prochaines pêches électriques,
souhaitons-le, devraient le confirmer.
Pour que le poisson revienne, pour que
l’eau soit plus belle, il existe des solutions. Alors, amis pêcheurs et amis de
la nature, rejoignez les bénévoles qui
vous attendent les bras ouverts ! l

C'est un peu la même histoire qui arrive un an plus tôt aux voisins de
Recoules Prévinquières, obligés eux aussi de faire le ménage sur
l'Olip. Là encore, la solidarité entre pêcheurs membres d'associations
différentes est exemplaire. Ils viennent de Recoules évidemment mais
aussi de la région de Rodez, Druelle et Laissac. Sur les 750 m de
berges nettoyées, 30 tonnes de troncs sont extraits. C'est énorme !

RÉFLÉCHIR ET AGIR AU DELÀ
DES LIMITES ARTIFICIELLES
Pour en arriver à de tels résultats, il a fallu aussi prendre une carte de
géographie et constater que le territoire que gère chaque AAPPMA
représente une fraction seulement d'un plus vaste territoire, appelé
bassin et où sont reliés entre eux tous les cours d'eau. Notre département en compte 4 (Lot, Aveyron, Viaur et Tarn) que gèrent respectivement les associations Halieutilot, Vivaveyron, Halieutiviaur et
Halieutitarn. En définitive, la nécessité de travailler ensemble et d'harmoniser la gestion des milieux aquatiques poussent logiquement les
pêcheurs à choisir une gestion par bassin versant. Celle-ci remplace le
plus souvent la gestion « à l’ancienne » où chaque association gérait,
seule, « ses » ruisseaux, « ses » poissons et « ses » problèmes...
Jusqu'au jour où le bas de laine à force de dormir a fondu pour ne plus
se réveiller, jusqu’ au jour où ce que fait Paul en amont de la rivière
détruit ce que fait Jacques en dessous. Alors pour éviter ce gâchis
humain et financier, qui pénalise le retour des poissons et retient les
pêcheurs à la maison, chaque AAPPMA membre de l’association
Vivaveyron verse pour l’instant 1 euro par carte complète. Une cotisation encore insuffisante au regard des programmes à venir. Ce « pot
commun » a aussi l’avantage de réduire les inégalités. Les plus grosses
AAPPMA doivent aider les plus petites qui parfois supportent une pression de pêche très importante, ce qui a un prix évidemment, parfois
supérieur à leur capacité budgétaire. Bref, tout le monde aura compris
qu’il y a urgence à mettre les pieds dans les mêmes bottes, sous la
même table, pour faire de la pêche non pas « sa petite affaire personnelle » mais une activité forte et structurée capable de s’organiser pour
redresser la tête en vue de jours meilleurs l
P I S C AT O R
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S U D AV E Y R O N

Échos bassins versants Viaur & Tarn

Halieutiviaur en
assemblée générale
D’abord, le bilan du piégeage effectué sur trois passes à
poissons, puis l’étude de faisabilité des seuils, prévus sur le
Giffou et le Cône (lire ci-contre). Ensuite, alors que le second
Contrat de rivière se prépare, les responsables d’Halieutiviaur
ont lancé des projets visant à développer et valoriser l’activité pêche, parfaitement adaptés aux objectifs de mise en
valeur de la vallée du Viaur.

PLAN DE GESTION PISCICOLE

6

Le président Acier, au nom de l’association, s’est engagé
pour qu’un Plan de gestion des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles (PDPG) voie le jour sur la rivière Viaur. Ce plan nécessitera l’intervention des techniciens de
la Fédération, qui évalueront les capacités d’accueil du
milieu, afin de déterminer les solutions les meilleures (gestion patrimoniale, alevinage, etc). On sait que la réussite d’un
tel projet tient pour l’essentiel à son homogénéité. Et que tous

les responsables des AAPPMA, devront, autant que cela est
nécessaire, travailler ensemble. C’est ce qu’ont d’ailleurs
décidé les associations de Jouqueviel (82), Najac et La
Salvetat au niveau de leur gestion piscicole. « Se regrouper
pour mieux agir » doit devenir sur le terrain une réalité.

AMÉNAGEMENTS DE SITES DE PÊCHE
Pour mieux faire connaître la pêche, mais aussi pour la
rendre plus accessible, le recensement d’un certain nombre
de sites est engagé dans le nouveau Contrat de rivière Viaur.
Ce travail est mené en collaboration avec les AAPPMA
concernées. Des panneaux installés sur chacun des sites,
indiqueront la nature des poissons qui s’y trouvent. Des sentiers de pêcheurs sont également à l’étude.
Enfin, toujours dans le cadre des aménagement des sites de
pêche, la création d’un ponton accessible aux personnes à
mobilité réduite, situé à Laguépie, fait l’objet d’une attention
toute particulière. Pour l’heure, la solution retenue amènera
les AAPPMA concernées à fournir la main d’œuvre, tandis que
le financement sera pris en charge par la Fédération départementale de pêche du Tarn l

Tous les pêcheurs se souviennent de
la terrible sécheresse de 2003. Le
ruisseau de Rivaldiès comme bien
d’autres, en avait particulièrement
souffert, puisque la totalité de sa
population piscicole avait disparu !

Photo Halieutitarn

Conformément aux recommandations
du Plan départemental de protection et
de gestion (PDPG), le ruisseau a été
aleviné en pré-estivaux. Mais, lors de
sorties sur le terrain, il a semblé indispensable de prévoir la mise en place de
caches, trop peu nombreuses pour
pouvoir assurer la survie des truitelles,
extrêmement exposées aux différents
prédateurs.

L’action, menée conjointement par la
Gaule millavoise et Halieutitarn, le 8
janvier dernier, a réuni une vingtaine de
volontaires, avec parmi eux, des
pêcheurs Montpelliérains qui n’ont pas
hésiter à faire la route.
Merci à tous, en espérant que sur les
cours d’eau où des travaux sont nécessaires, se retrouvent le plus grand
nombre de pêcheurs. Améliorer la pratique de notre passion passe aussi par
notre volonté d’agir l
P I S C AT O R

V

NUMÉRO 2 - JUIN 2005

Plan de gestion
piscicole
ÇA CONTINUE !

C’EST POUR
AUJOURD’HUI OU
POUR DEMAIN ?
(SUITE)
Du nouveau au sujet de la station d’épuration, qui depuis une dizaine d’années
souffre de graves dysfonctionnements
(cf Piscator n°1). Dans un courrier
adressé le 6 décembre dernier aux responsables d’Halieutitarn, le Président du
SIVOM Tarn-Lumensonesque, Francis
Cance, les informait que l’étude commandée pour réaliser le collecteur principal (du branchement le plus en amont
du village jusqu’au collecteur du Pont de
Compeyre) serait rendue courant février
2005. Pas de chance, puisqu’à l’heure
où nous bouclons le journal, celle-ci
n’est toujours pas terminée l

TENDANCE PÊCHE
BASSIN VERSANT TARN

Les aménagements proposés par un
bureau d’études financés par le
Contrat de Rivière Viaur pour le franchissement des chaussées restent
pour l’instant sans suite.

D’où la dizaine de passes à poissons installées ces dernières années sur cette
rivière et ses affluents. Pour se faire une
idée de l’impact des passes à poissons
installées au Port de Besse et au moulin
de la Galie, une nasse a été placée, début

Les techniciens de la Fédération et ceux
du Conseil supérieur de la pêche (CSP)
estiment, en effet, que les relevés de
température des eaux, leur qualité, l’importance de l’ensablement, mais aussi
les médiocres résultats notés lors de la
première pêche électrique ne justifient
pas, pour l’instant, leur réalisation l

Projet de golf sur le Larzac

Serge Bonardi
écrit à la Préfète pour
éviter le pire !!!

Cette année encore, les cours du Sud
Aveyron seront concernés par le PDPG,
avec notamment les interventions sur
le Dourdou et la Sorgues. La pose de
thermographes et pas moins de 31
pêches électriques sont prévues sur
l’ensemble du bassin versant Tarn l

Pollution à Verrières

FRANCHISSEMENT
DE SEUILS
EN ATTENTE

TRUITE PIÉGÉE SUR LE LÉZERT.

La personne responsable de la destruction des 2 500 poissons en juin dernier (cf Piscator n°1), a été
appréhendée. La procédure suit son cours. Les dommages matériels (valeur des poissons) sont estimés a 1 500 euros par le CSP. L’AAPPMA de Pont-de-Salars et la Fédération demanderont d’autres
sanctions au titre du préjudice moral : perte de cartes de pêche suite à la dépréciation du parcours
affecté pour une durée d’au moins 3 ans. Pour les responsables piscicoles, cet acte répréhensible
mérite une amende qui aura une valeur pédagogique l

novembre, à la sortie de chacune d’entre
elles. Ces opérations ont été gérées par
les AAPPMA de Carmaux, La Salvetat,
Najac et Rodez, par le technicien du
Contrat de rivière Viaur, Pierre Durand, et
sous le contrôle du CSP.
Pendant un mois et demi, à raison de 2
relevés par jour, les résultats sont les suivants. A la Galie : 12 truites fario, 27 cm
de moyenne. Au port de Besse : 4 gardons et un barbeau. En conclusion, seul
le Lézert, durant cette période, semble
avoir profité des aménagements. Ces
résultats pourraient s’expliquer, en partie, par le faible niveau des eaux enregistré à cette période. L’expérience sera
reconduite dès l’automne prochain, mais
devrait commencer plus tôt et finir plus
tard, en espérant qu’à Laguépie, celle-ci
puisse, cette fois, avoir lieu l

Giffou et Cône

TENDANCE PÊCHE
BASSIN VERSANT
VIAUR

POLLUTION DU VIAUR (SUITE)

Saint-Beauzély
DES CACHES
AU RUISSEAU
DE RIVALDIÈS

C’est la loi qui impose aux propriétaires de seuils infranchissables
(chaussées, moulins...) l’obligation
d’assurer la libre circulation des
poissons migrateurs. Classé « axe
bleu » par le SDAGE (Schéma départemental d’aménagement et de gestion de l’eau) le Viaur est devenu un
cours d’eau à passage prioritaire.

Photos Halieutiviaur

Les membres de la jeune association ont abordé de nombreux sujets lors de cette réunion à laquelle étaient
conviés Karine Lacam et Pierre Durand, respectivement
animatrice et technicien rivière du Contrat de rivière Viaur.

Passes à poissons
EXPÉRIENCE
À RENOUVELER

«

Lettre du Président au nom des 4000 pêcheurs de l’association Halieutitarn. Le 3/05/05. Extraits.

Madame la Préfète, je me permets de vous faire part
(...) de mes remarques concernant le projet d’UNT (unité touristique nouvelle) de l’Hospitalet du Larzac (...).

Le projet : golf de 9 trous, 140 logements, soit 560 personnes
? Restaurant de 150 couverts ? Capacité de 600 personnes
par jour ? Piscine, sauna, jacuzzi, massages, soins et commerces ? Surface utilisée : 13 hectares. Coût total : 21 millions d’euros. Pour 150 habitants à l’année !
Il faut être réaliste, le climat du plateau du Larzac (40° en été
et - 20° en hiver !) avec une pelouse brûlée ou gelée va t-il attirer beaucoup de golfeurs ? Pensez-vous sérieusement qu’une
richesse naturelle comme le plateau du Larzac (faune, flore)
puisse être mise en danger alors qu’elle a été proposée au
classement du patrimoine mondial de l’humanité ?
(...) quelle certitude peut-on avoir sur la zone qui va servir à
alimenter en eau le projet ? Si c’est le Durzon, on sait qu’il
est le poumon de la Dourbie, l’une des plus belles rivières à
salmonidés de France et qui en période d’étiage sèche sur
environ 2 km. Seul le Durzon continue à alimenter cette rivière et à protéger sa faune aquatique jusqu’à la résurgence de
l’Esperelle qui est aussi menacé par ce projet. De plus, n’oublions pas que la Dourbie alimente la ville de Millau en eau
potable. En ce qui concerne le Cernon, est-on vraiment sûr
qu’il ne va pas être concerné par le pompage du fait de la
nature du sol (karstique) ?
(...) à quoi servent le Parc Naturel des Grands Causses et le
SAGE Tarn Amont qui sont sensés protéger les ressources en
eau et les activités liées à celle-ci (...) ?
Même si la zone de projet n’accueille aucun cours d’eau, elle
contribue de par son sous-sol à la vie aquatique et halieutique du bassin versant de la rivière Tarn.
La qualité de l’eau et la température font de ces résur-

gences les poumons de tous les cours d’eau de la région.
L’activité pêche est également concernée. En cas de pollution de l’une de ces résurgences, catastrophe sanitaire
pour les populations, disparition de la vie aquatique puis des
pêcheurs et du tourisme pêche qui contribuent aujourd’hui
activement au développement économique de la région.
Les débits aux sources relevés entre 1995 et 2000 ne me
semblent pas significatifs. Pourquoi ne parle t-on pas des
débits en 2003, période de grande sécheresse ? Doit-on
prendre le risque avec l’augmentation de la fréquentation
estivale sur le plateau du Larzac d’avoir une concentration de
phosphates encore plus élevée ? Doit-on accepter une
concentration de nitrates (due à l’agriculture) encore plus
importante par le traitement d’une pelouse de presque 3 hectares ? Quelles garanties avons-nous pour le futur ?
Concernant l’impact du projet sur le volume d’alimentation
en eau, nous savons que sur le réseau existant, le volume est
déjà insuffisant. Combien vont coûter à la collectivité les
aménagements des stations de pompage et d’épuration que
nécessite ce projet ?
Est-il bien raisonnable de détruire un site protégé qui
entraînera la désaffection d’un nombre important de personnes pratiquant les sports de pleine nature pour le plaisir
des 116 cotisants du golf-club de Millau (qui n’ont pas su
conserver leur terrain de golf) et pour le portefeuille du promotteur ?
Je suis inquiet en tant que citoyen et aussi en qualité de président de l’association de bassin versant de la rivière Tarn
(HALIEUTITARN) qui représente environ 4000 membres utilisateurs et défenseurs des milieux aquatiques.
Dans l’espoir que vous voudrez prendre en compte nos
inquiétudes, recevez Madame la Préfète, l’expression de ma
haute considération. »
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» QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

GESTION FINANCIÈRE 2004

NOUVELLES D’AILLEURS

(SUITE DE LA PAGE 1)

Le premier poste de dépenses (cf illustration n°1) concerne les « SALAIRES ET
CHARGES ». L’exception aveyronnaise,
c’est véritablement l’embauche de
techniciens et de moniteurs de pêche
aux côtés d’emplois classiques liés à

assurances des biens ou multirisques
qui couvrent les pêcheurs. S’ajoutent
encore les cotisations versées à des
organismes tels que, entre autres,
l’Agence de l’Eau et l’Union nationale
des fédérations de pêche. Puis sont
comptabilisés les frais de déplacements, de réunion du personnel et des
administrateurs, ainsi que le coût du
dépliant pêche, du journal « Piscator »,
des envois postaux et du téléphone...
Suivent les « ACHATS », c’est-à-dire
l’acquisition des poissons blancs, et de
tous les ingrédients utiles à la production des truites (pharmacie, nourriture,
œufs, oxygène, etc).

les « IMPÔTS ».

(ADALPA, UCPA...), de journées d’initiation,

2. Recettes (budget 2004)
Montant global : 771 000 euros

Des recettes
qui doivent augmenter
Comme le montre la rubrique « COTISATIONS » (cf illustration n°2), la vente des
cartes de pêche est essentielle car elle
alimente presque pour moitié les ressources. Le hic, c’est qu’entre 2001 et
2004, le nombre de cartes vendues a
diminué fortement. Si bien que l’an
passé, leur vente a rapporté 38 000
euros de moins qu’en 2003. Un manque
à gagner qui touche aussi les AAPPMA,
car la Fédération ne garde jamais la
totalité des sommes encaissées. Sur les
59 euros versés pour une carte complète, elle conservera 23,50 euros, 7,50
euros iront à l’AAPPMA « vendeuse » et
les 28 euros restants à l’État.
Puis suit le chapitre « PARTICIPATIONS »
alimenté d’abord par le produit des piscicultures. A savoir, les sommes que
rapportent les truites vendues à prix
réduit aux AAPPMA (91 000 euros).
Ensuite, on trouve les prestations
« ANIMATIONS ». C’est un des investissements majeurs de la Fédération, qui
par le biais de l’école de pêche fédérale, sensibilise à travers le département
les jeunes à la pêche. Ses animateurs
diplômés et responsables de stages

1. Dépenses (budget 2004)
Montant global : 861 000 euros
Les « AUTRES ACHATS », quant à eux,
correspondent aux dépenses énergétiques du siège social et des piscicultures, des fournitures de bureau puis
du papier nécessaire aux cartes de
pêche.
Il faut aussi comptabiliser les « DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS » qui
sont les charges liées aux investissements passés (le siège social, les piscicultures...).
Les « AUTRES CHARGES » concernent
les subventions versées aux AAPPMA,
les frais financiers, etc.
Enfin, bien évidemment reste à régler

CET ÉTÉ SUR L’AUBRAC,
DE BELLES TRUITES FARIO
VOUS ATTENDENT
AU LAC DES PICADES

Monsieur Paul Calvet, pêcheur à la mouche et au toc, nous
adresse le courrier suivant : « Chers rédacteurs de Piscator,
je tiens d’abord à vous féliciter ! Continuez de nous informer sur la
pêche en Aveyron. Cela nous donnera plus de forces pour essayer
d’améliorer les choses (...). A ce propos, ne serait-il pas souhaitable,
sachant qu’il y a de moins en moins de truites dans les cours d’eau
du département, de limiter le nombre prises autorisées ? »
Réponse de la rédaction
Cher lecteur, merci tout d’abord de nous encourager. Le sujet que
vous abordez n’est pas encore à l’ordre du jour à la Fédération, bien
que les techniciens réflechissent à la question. Si des changements
intervenaient, les lectrices et lecteurs de Piscator en seraient bien
évidemment les premiers informés.

« RENCONTRES HALIEUTIQUES » PREND LE RELAIS
Alors que les responsables du « Festival de la vie de l’eau » annonçaient la
dissolution de l’association, de nombreux lecteurs nous ont interrogé sur le devenir
des manifestations halieutiques jusqu’alors intégrées à celui-ci. Qu’ils soient
rassurés ! La nouvelle association « Rencontres halieutiques », reprendra à son
compte les manifestations prévues. « Les 6 heures de l’Aveyron », ce concours de
pêche au coup qui réunissait l’an passé plus de 100 concurrents, aura lieu le
dimanche 7 août sur les lacs de Pont-de-Salars et Pareloup. Date limite
d’inscription : le 31 juillet à la Fédération. Par ailleurs, le concours de pêche aux
carnassiers, organisé dans le cadre du Challenge interdépartemental de la
spécialité est, lui aussi, maintenu. La manche aveyronnaise aura lieu au lac de
Pareloup les 10 et 11 septembre prochains. Enfin, la finale de ce fameux challenge,
prévu tous les deux ans, se déroulera cette année les 30 et 31 octobre, au barrage
d’Enchanet, situé sur la commune d’Arnac dans le Cantal. Les organisateurs de ce
challenge « planchent » déjà sur l’édition 2006-2007. Pour tous renseignements
supplémentaires, contacter la Fédération où le siège de la nouvelle association
« Rencontres halieutiques » est provisoirement installé. La rédaction
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En 2004, la Fédération de pêche de l’Aveyron devenait locataire du lac des
Picades propriété de l’ONF. Cette année encore, les responsables fédéraux ont
décidé de renouveler l’expérience en signant un bail valable jusqu’en 2009.
« Notre objectif au départ », rappelle le directeur Bernard Gilhodes, « avait été de procurer à tous nos visiteurs, le maximum de plaisirs à travers une ambiance à la fois
conviviale et familiale. Il était hors de question que ce magnifique site devienne un
parc de loisirs genre Walt Disney. Et apparemment, ça s’est plutôt bien passé puisque
notre public a majoritairement souhaité que la formule soit reconduite. »
Situé à près de 1100 m d’altitude, sur les communes de Prades et Saint-Chély
d’Aubrac, le lac a été sacrément « bichonné » par ses locataires. Des truite fario y sont
en permanence déversées. Sur place, Serge Guyot, recruté en tant qu’agent d’accueil
est à la disposition des visiteurs à qui il fournira matériel et appâts. En mars dernier
pour faciliter l’accès au site, un parking a été aménagé. Une aire de pique-nique a été
également prévue pour passer une bonne journée au bord de l’eau l

En septembre 2004, lors d’une
assemblée extraordinaire, les présidents
d’AAPPMA ont décidé de limiter à 3
prises par jour et par pêcheur les
carnassiers suivants : sandres, brochets
et black-bass. Cette mesure s’applique
à partir du 14 mai, date d’ouverture de
la pêche aux carnassiers. De plus, la
pêche en bateau sur les plans d’eau,
n’est autorisée qu’à partir du 25 juin.
Ces décisions ont été prises pour
protéger des espèces mises en danger
par certains « pêcheurs » habitués à faire
des « cartons ». La mesure concernant la
pêche en bateau ne concerne pas les
rivières Garonne, Aveyron et Tarn.

PROJET DE LOI SUR L’EAU
Les pêcheurs ont obtenu gain de cause
sur l’aspect financier. Quant à la
protection des milieux, 28 amendements
ont été déposés par l’UNPF (Union
nationale pour la pêche en France)
auprès du groupe parlementaire
pêche, qui, espérons-le, saura faire
entendre nos voix.

« Le bel inventaire
des truites »
AQUARELLES ET TEXTES DE JAMES PROSEK

Magnifique ouvrage qui mérite à notre
avis une place privilégiée dans toutes
les bibliothèques ou recoins secrets
qu’affectionnent les pêcheurs.
Une centaine d’aquarelles remarquables,
sont accompagnées de textes qui nous
renseignent sur l’origine et l’évolution de
certaines espèces. Ne pas hésiter !
Éditions Anabel - Prix : 33 euros
223 pages

« La pêche »
Les poissons, le matériel,
les techniques.
JEAN-PIERRE COMBY

Livre indispensable pour celles et ceux
qui s’intéressent à la pêche. Approche
du milieu aquatique, comportements
des poissons, appâts selon les saisons
et le type de poissons recherchés, etc.
Les commentaires simples, précis et
très complets, s’appuient sur de
nombreuses illustrations et photos.
Résultat : attraper du poisson devient
plus facile quand on connaît son milieu
qu’il faut apprendre à respecter et à
entretenir. Idéal pour les jeunes qui
désirent devenir de (bons) pêcheurs.
Éditions Milan - Prix : 19,60 euros
149 pages

« La truite au toc »
En petits, moyens et grands
cours d’eau et dans les lacs
de montagne.
JEAN ET RENÉ LAMOURE
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COURRIER

l’administratif et aux piscicultures. Ce
recrutement était devenu indispensable pour que la pêche associative
puisse vivre encore longtemps. La
réalisation du SDVP, la mise en place
progressive du PDPG (cf Piscator n°1)
et la reconquête du terrain menée par
les moniteurs de pêche sont des éléments qui vont dans ce sens et qu’il
faut exploiter et développer.
Second volet de dépenses, les
« SERVICES EXTÉRIEURS », qui porte
notamment sur l’entretien des bâtiments (piscicultures, siège de la
Fédération...), des véhicules, sur les

aident les AAPPMA à recruter de nouveaux effectifs. En 2004, plus de 1000
jeunes ont été rencontrés, un succès,
source déjà de revenus encourageants
(33 000 euros). Sont facturés également
les études et travaux commandés à
Martine Guilmet et Laurent Garmendia.
Pour l’ONF dans le cadre de Natura 2000,
ou à l’occasion de pêches électriques
dites « de sauvegarde » et menées pour
le compte de personnes privées. Elles
sont gratuites pour les AAPPMA. Au total
près de 9 000 euros auxquels s’ajoutent
les cotisations du Lac des Picades.
Autres sources de recettes, les « SUBVENTIONS ». La principale provient du
Club halieutique (124 000 euros), calculée en fonction de la capacité d’accueil des pêcheurs venus des départements extérieurs. D’où la confirmation
que notre département reste attractif. A
signaler également les subventions
ponctuelles pour les emplois jeunes (29
000 euros) et la subvention dite « d’alevinage » versée par EDF via le CSP (12
000 euros) pour compenser l’impact
des 21 ouvrages hydrauliques sur la
flore et la faune aquatique.
Enfin, les « AUTRES PRODUITS
DIVERS » (32 000 euros) résultent des
produits financiers, d’anciennes sub-

LA FÉDÉRATION DE
PÊCHE DU TARN ET
GARONNE COMMUNIQUE

PÊCHE
AUX
LIVRES

861 000 euros de dépense et 90 000
euros de déficit. « Pour assurer l’avenir de la pêche, nous investissons
dans de nouvelles activités. D’abord
déficitaires, elles doivent à terme
s’équilibrer. Ceci a été possible »,
insiste Elian Zullo, « grâce à une gestion saine établie depuis plusieurs
années. »

LE LAC DES PICADES
ROUVRE SES PORTES
TOUS LES JOURS
DU 4 JUIN
AU 18 SEPTEMBRE
POUR LA PLUS GRANDE
JOIE DES AMOUREUX
DE LA NATURE.

Prix de la demi-journée : 14 euros (6 truites). Condition : être titulaire
d’une carte de pêche. Si ce n’est pas le cas, obligation de verser en plus
- adulte ou pas - la taxe journalière de 3 euros (sauf pour les personnes
exonérées). Pêche au lancer interdite.

Tous les « toqueurs » se réjouiront de
découvrir ou de retrouver Jean Lamoure
et ses leçons de pêche à la truite au
toc, qui, dans la « La truite en eau
vive », écrit 30 ans plut tôt, avaient fait
date. C’est un « livre référence »
(malgré notre désaccord sur l’impact
des microcentrales que nous estimons
grave), enrichi de chapitres nouveaux,
dont celui consacré à la pêche en lacs
de montagne, rédigé par son fils René.
Éditions PyréGraph - Prix : 38 euros
160 pages
P I S C AT O R
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La Fédération

au service des pêcheurs

Extrait de l’article L.436-1 du code de l’Environnement : « Toute personne qui se livre à l’exercice de la pêche doit justifier
de sa qualité de membre d’une association agréée de pêche et de pisciculture, et avoir versé en sus une taxe annuelle ».

CARTE COMPLÈTE

1

CARTE RÉDUITE 1
CARTE RÉDUITE 2

+

CARTE VACANCES
(entre le 1/06 et le 30/09)

30 €

3

CARTE RÉDUITE 1

6

47 €
12 €
24 €

CARTE JOURNALIÈRE

5

{

CARTE JEUNES
(moins de 16 ans)

2

4

Lacs et cours
d’eau
de 1ère et 2ème
catégories.

8€

Cours d’eau
de 2ème catégorie
et plans d’eau
de 1ère et 2ème
catégories.

Idem 1

47 €

Cours d’eau
et plans d’eau
de 2ème catégorie.

Pêche au coup uniquement
à l’aide de 4 lignes au plus.

PERSONNES
EXONÉRÉES
10 €
Grands invalides de guerre
du travail, titulaires
d’une pension de 85 % et plus.
Conjoints des titulaires de la Carte
Complète, de la Carte Réduite 1
ou de la Carte Vacances.
AUTRES EXONÉRÉES
Moins de 16 ans
Moins de 12 ans

10 €
3€

VIGNETTE FÉDÉRALE

31 €

VIGNETTE CLUB
HALIEUTIQUE

1 ligne* et 2 hameçons au plus dans
les cours d’eau de 1ère catégorie.
2 lignes dans les plans d’eau de 1ère
catégorie (désignés par le Préfet**).
4 lignes dans les cours et plans d’eau
de 2ème catégorie.
Pêche au lancer***, au vif, au poisson
mort ou artificiel, à la balance
(écrevisses), de la grenouille et de la
carpe de nuit.

59 €

16 €

Idem 1

Pêche au coup uniquement à l’aide
d’1 seule ligne.

Obligatoire pour les pêcheurs dont la Fédération
n’adhère pas soit au Club Halieutique,
soit à l’EHGO (Entente Halieutique Grand Ouest).
Indispensable pour pêcher dans les départements
adhérents du Club Halieutique ou de l’EHGO. Les titulaires
de la Carte Vacances en sont exonérés si leur Fédération
adhère avec celle qui les accueille au Club Halieutique
ou à l’EHGO. Ceci est vrai aussi pour les titulaires
de la Carte Jeunes et pour les enfants.

SITE INTERNET

CONCOURS

Le très performant et envié site de pêche
de la Fédération a pour « père » Bruno
Chassériaud. Informaticien à la Préfecture
de Rodez, ce passionné de pêche à la
mouche crée dans son coin en 2001 un
site de pêche rapidement remarqué par
les responsables fédéraux qui finiront par
l’adopter. Le nombre phénoménal
d’heures passées devant l’écran et l’aide
de son complice Laurent Garmendia,
technicien à la Fédération, font exploser
les chiffres (des pointes à 1 300
connexions par jour en mars dernier !).

Finale départementale des concours
de pêche d’AAPPMA pour les jeunes
âgés de moins de 16 ans, organisée
par l’AAPPMA de Villefranche-deRouergue. Le samedi 25 juin 2005, à
14H au plan d’eau de Bannac .
Finale départementale de pêche au
coup pour les adultes, organisée par
l’AAPPMA de Rodez, sur les secteurs de
Layoule et de Bourran. Le dimanche 31
juillet, toute la journée. Lieu de ralliement
prévu à la salle des fêtes du Monastère.

PÊCHE À L’ÉCREVISSE :
ATTENTION !

Le site propose le niveau des eaux des
rivières aveyronnaises, la vente de
cartes, des forums de discussion, la
très réussie vidéo du mois, etc.
A souligner pour finir que cet énorme
travail a été effectué à titre gracieux.
Encore merci Bruno !

Carte complète obligatoire. Utilisation de
balances, 6 au maximum, aux normes
(diamètre 30 cm, filet 27 mm). La carte
d’exonéré ne permet pas cette pêche. En
revanche, la carte vacances (lacs et
cours d’eau de 1ère et 2ème cat.) et la
carte journalière (lacs de 1ère et 2ème
cat. et cours d’eau de 2ème cat.) l’autorisent. Écrevisse de Californie ou
« signal » pêchable toute l’année en 2ème
catégorie. Écrevisse autochtone pêchable
les 23, 24 et 25 juillet 2005. Maille : 9 cm.

www.pecheaveyron.com

CALENDRIER 2005
Le calendrier des concours de pêche
prévus dans le département de l’Aveyron
est disponible au siège de la Fédération.

* Ligne = 2 hameçons au plus ou 3 mouches artificielles
** Brome, Goul, Céor, lac de la Gourde, lac de Bages, lac de Saint-Amans des Côts.
*** Pêche au lancer = ramener une ligne en rendant l’appât attractif pour le poisson, quel que soit le type de moulinet.

OUVERTURE
DE NOUVEAUX
PLANS D’EAU
A Luc-Primaube, depuis mi-avril. Plan
d’eau classé en 1ère catégorie (truites
arc-en-ciel, poissons blancs).
A Lafouillade. Carte spécifique obligatoire (lâcher de truites arc-en-ciel, gardons).

Photo Fédération

Quelles pêches possibles ?

INFORMATIONS PRATIQUES

» CARTE DE PÊCHE

POUR RÉUSSIR
VOS PARTIES
DE PÊCHE DEMANDEZ
CONSEILS AUPRÈS
DE VOS DÉTAILLANTS.

45 AAPPMA en action
» AAPPMA DU CANTON DE RÉQUISTA

FICHE TECHNIQUE

« Nos pêcheurs abandonnés aux cormorans »
Droit dans ses bottes, le président et
pêcheur de truites Gustave Cheminade évoque à travers la vie de l’association, sa manière de voir l’avenir
de la pêche.
La bonne nouvelle, à Réquista, c’est que
régulièrement depuis 6 ans, on y vend
près de 550 permis complets. Pourtant
des problèmes existent, à commencer
par ceux que posent les cormorans...
« Sur le Tarn, au barrage de Lacroux,
c’est une véritable catastrophe ! »
explique Gustave. « Au printemps dernier, la moitié des gardons pris par un
pêcheur étaient blessés. Concernant les
brochetons qu’on a déversés, aucune
nouvelle. Puis autant vous dire qu’attraper du poisson n’est pas devenu facile !
Alors c’est vrai que sur le terrain, on se
sent abandonnés ». C’est pourquoi, à
Réquista, on voudrait que le cheptel des
700 cormorans dénombrés cet hiver

encore sur les dortoirs de Rabieux et du
Truel soit « éclairci ». Sauf que, en la
matière, la solution est politique puisque
la décision n’est pas du ressort de la
Fédération.
Cependant, certaines études récentes
montreraient que les cormorans ne
vident pas les lacs ou les rivières, mais
stressent tellement les poissons, qu’ils
ne mordent plus ! N’empêche que, poissons ou pas poissons, les prises sont
rares et l’envie de rester à la maison
augmente.

DES CORMORANS
PEUVENT EN CACHER
D’AUTRES
Ce serait évidemment trop beau si l’avenir de la pêche associative dépendait
seulement de quelques milliers d’oiseaux. Tous les pêcheurs savent que
pour trouver des truites dans les ruis-
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GUSTAVE CHEMINADE
EN COMPAGNIE DE LA JEUNE ET TALENTUEUSE
PÊCHEUSE MARIE CLERGUE.
LES ASSOCIATIONS DE PÊCHE
ONT BESOIN DE RAJEUNIR LEURS EFFECTIFS
POUR ASSURER L’AVENIR.
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seaux, il faut de l’eau propre, fraîche et
en quantité suffisante et qui serpente
dans les prés ou sous les bois. Cette eau,
aussi, est nécessaire aux plus grandes
rivières pour que brochets, sandres, etc,
naissent et vivent. D’où la colère du président contre les nombreux marnages
complètement imprévisibles sur le Tarn.
« Hier matin, le niveau d’eau du barrage
de Lacroux a baissé d’environ 2,50 m !
Comment voulez-vous que les poissons
se reproduisent ? Nous avons donc
prévu de placer des frayères sur les
fonds au niveau du Pestel ». Mêmes problèmes sur les ruisseaux, qui, en plein
hiver, souffrent déjà du manque d’eau
provoqué par l’absence de pluies, par les
drainages et pour corser l’addition déjà
salée, par les lacs collinaires qui en privent le Giffou, le Cône ou la Durenque...

TOUT LE MONDE
SUR LE PONT !
Au bout du compte l’addition est salée
et amère. Du coup, les 25 membres du
bureau, bénévoles à 100 %, sont sur le
pont toute l’année. En 2002 sur la
Durenque, en 2003 sur le Cône en aval
du village de La Selve, ou bien encore
sur le Giffou au Moulin de Lacoste en
2004. Mais parfois, d’autres « bonnes
volontés » interviennent. C’est le cas en
2002, lorsque la mairie prête son tractopelle pour enlever la décharge qui
asphyxiait le Rieussec. Ailleurs, c’est le
propriétaire du site qui utilise son engin
agricole. Puis, pour certaines questions,
les techniciens de la Fédération et du
Contrat de Rivière Viaur sont sollicités.

L’ÉTANG DE DURENQUE
FORMULE D’AVENIR ?
Parallèlement à ces travaux, il faut attirer
de nouveaux pêcheurs (lire ci-contre),
mais aussi les conserver. C’est le rôle que
semble jouer, en partie, l’étang de
Durenque. Ouvert le week-end pendant
la période d’ouverture en 1ère catégorie,
il est possible d’y prendre 5 truites arcen-ciel par jour. Déjà titulaires de la carte
de pêche, ses habitués auront dû acquitter un droit d’entrée. « Cette solution nous
assure la vente de 100 ou 150 cartes de
pêche ! » confie Gustave, « qui outre son
aspect strictement comptable, concerne
80 % de pêcheurs qui ont entre 70 et 85
ans. A ces âges, remonter un ruisseau
accidenté est impensable ».

QUELQUES RECETTES
DU HAUT SÉGALA
Si à Réquista on se réjouit de la nouvelle station d’épuration, on déplore aussi
les pollutions chimiques et agricoles qui
continuent d’empoisonner les ruisseaux.
La page semble tournée concernant la
pêche à la truite, qui mériterait d’après
son infatigable défenseur Gustave, de
nouvelles règles. « Pour commencer, 5
truites par jour et par pêcheur. A partir
du mois de mai, la pêche à la cuillère et
à la teigne s’arrêtent. Cette dernière
technique occasionne trop souvent l’utilisation illégale des asticots. Puis il faudrait davantage de contrôles, pour faire
respecter les mailles, et pousser de
nombreux pêcheurs à acheter... leur
permis ». A bon entendeur salut ! l

Date de création : 1996
Nombre d’adhérents : 740
Linéaire géré : 87 km de cours d’eau
principaux, c’est-à-dire une partie du
Giffou, le Durenque, le Cône et le Jauret.
A ceux-ci s’ajoute le tronçon du Tarn - le
barrage de Lacroux - qui mesure à lui
tout seul 13 km. Puis 31 km de cours
d’eau élémentaires constitués principalement des ruisseaux de Bertrand et du
Counillou, affluents du Cône ; du Jabru et
du ruisseau de Fraisse respectivement
les affluents de la Durenque et du Giffou.

PÊCHE AU MOULIN NEUF
Le 14 juillet, sur les berges du Giffou, le
personnel d’une entreprise et leur
famille sont invités à passer une journée conviviale et champêtre grâce à
une grande partie de pêche à la truite.
L’AAPPMA assurera l’encadrement et le
prêt du matériel.

JEUDI 28 JUILLET
Les enfants du Centre de loisirs de
Réquista taquineront des truites pour la
première fois très certainement ! Sont
attendus une cinquantaine de vacanciers
pour cette joyeuse sortie prévue à l’étang
de Durenque.

MERCREDI 20 JUILLET
ET 17 AOÛT
L’office de tourisme et l’AAPPMA proposent le matin une randonnée pédestre
(8, 10, 12 km), suivie d’un pique-nique
pris en commun. L’après-midi, aura lieu
une partie de pêche à la truite sur le
Giffou. Répartition équitable des poissons pris. Se renseigner pour les cartes.
RETROUVEZ PISCATOR
EN NOVEMBRE 2005

