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

» RESSOURCES EN EAU

me, l’élevage d’animaux, etc. La vraie
question qui se pose à tout le monde est
de savoir si des pratiques, et quelque soit
le domaine, doivent être modifiées ou tout
simplement arrêtées, lorsqu’elles menacent le bien-être des autres et le fonctionnement des écosystèmes. Le projet de
golf à l’Hospitalet du Larzac est à ce propos extrêmement révélateur ! Nous assistons actuellement en direct à la disparition
d’une énergie comme le pétrole qui a été
consommée sans discernement. J’espère
que nos responsables n’ont pas oublié
que le même scénario est en train de se
répéter avec l’eau, une ressource toujours
pas inépuisable. »

de ces surfaces. Une telle concentration, dans le contexte actuel de pénurie
a des effets dramatiques sur les régimes hydrographiques perturbés par les
assecs répétés de ruisseaux tels que
l’Alzou, ou par l’incapacité qu’ont de
nombreux autres cours d’eau à diluer
des pollutions qui portent atteinte à la
qualité des eaux et à l’équilibre des
écosystèmes. Ce phénomène devrait
nous obliger à étudier très sérieusement les 800 retenues collinaires
recensées, qui retiennent au total plus
de 11 millions de m3 d’eau.
D’après Martine Guilmet, « il faudrait
d’abord évaluer rigoureusement leurs
incidences. De plus, il est urgent,
quand c’est possible, de remplacer les
retenues qui barrent les cours d’eau
permanents ou temporaires, par une
mise en dérivation de celles-ci. Après
avoir estimé les volumes nécessaires à
l’irrigation, on procède, selon un calendrier, à leur remplissage tout en maintenant un débit réservé pour la source
d’approvisionnement concernée. Puis,
une fois l’opération terminée, ces retenues doivent rester séparées du cours
d’eau qui les alimente, y compris en
période d’étiage. En définitive, et malgré ce que pourraient penser certains,
le sujet n’est pas de se prononcer pour
ou contre le maïs, une des causes
principales de l’irrigation en Aveyron.
D’autres secteurs d’activités consomment également beaucoup : le touris-
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DE NOMBREUX COURS D’EAU SOUFFRENT EN PÉRIODE D’ÉTIAGE, ICI LE DOURDOU EN AMONT DE CONQUES.
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Parmi les enjeux actuels, la préservation des zones humides est capitale
(lire ci-contre). C’est en tout cas dans
ce sens que le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux) rappelle en 1996 « qu’une modification des milieux aquatiques et des
zones humides doit être justifiée techniquement par une recherche d’alternatives et économiquement par une
analyse coût / avantages ».
Le problème, c’est que le législateur,
dans le décret du 27/08/99, dévitalise
ces dispositions. C’est ainsi que les travaux d’assèchement et/ou de remblaiement, nécessitent une déclaration
pour les surfaces comprises entre 0,1
et 1 ha, et une autorisation quand elles
sont supérieures à 1 ha.
S’agissant des réseaux de drainage, la
déclaration est obligatoire si les superficies mesurent entre 20 et 100 ha et
soumises à autorisation celles supérieures ou égales à 100 ha. Pas besoin
d’être grand sorcier pour deviner qu’un
grand nombre de surfaces échapperont à la réglementation. Soit à cause
de leur taille, soit à cause du morcellement des travaux dans l’espace et
dans le temps. C’est bien là un grand
paradoxe que de permettre, en toute
légalité, la dégradation ou l’anéantissement de zones vitales pour le stockage
et l’approvisionnement en eau l
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ZONES
HUMIDES
EN DANGER
Ces zones sont des
terrains, exploités ou
non, habituellement
inondés ou gorgés d’eau,
de manière temporaire
ou permanente.
Ces milieux fragiles, à
haute valeur patrimoniale
qui représentent 0,6 %
de la surface totale du
département, constituent
les parties amont du
réseau hydrographique
et abritent des espèces
spécifiques comme la
droséra, plante carnivore
des tourbières.
Leur rôle consiste à
atténuer l’effet des crues
et à soutenir les niveaux
d’eau les plus bas
(certains types de
tourbières peuvent
restituer jusqu’à 5 000
m3/ha/an !!).
Paradoxalement ces
milieux sont parmi les
plus menacés.
En Aveyron, on compte 2
237 ha de tourbières
et de zones humides
tourbeuses réparties
entre 154 zones distinctes.
85% des surfaces
tourbeuses sont situées
dans le bassin du Lot.
Les études du Conseil
Supérieur de la Pêche, en
2004-2005, ont concerné
70 % et 80 % de ces
zones recensées sur le
Levézou et l’Aubrac.
Pour le premier secteur,
leur perte est estimée à
30 % soit 134 ha. Sur le
second, la moitié des
sites inventoriés dans
les années 90 sont
impactés ; la perte est
estimée à 213 ha !
Les ennemis des zones
humides : le drainage, le
recalibrage des ruisseaux
pour le remembrement,
le captage des sources
et la création de plans
d’eau.
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LE GRAND
CORMORAN
EN AVEYRON
(PAGE 2)

AVEC JEAN COUDERC
PRÉSIDENT

CE N’EST PAS
LE MOMENT
DE BAISSER
LES BRAS !
Chers amis pêcheurs et non pêcheurs, nous avons
encore subi cette année une grave sécheresse, qui, à
force de s’installer, nous fait oublier que nous habitons
le massif central. Le changement climatique que subit
cette région rurale est particulièrement visible et
inquiétant, et nul besoin de regarder la télévision ou
d’écouter des experts pour en comprendre les effets.
En sortant des villes, et à plus forte raison en vivant à
la campagne, on remarque des prairies grillées par le
soleil, des cours d’eau à sec ou presque, des arbres qui
crèvent. Il suffit pour cela, de jeter un coup d’œil pardessus un pont, tourner la tête ou lever les yeux.
Alors on a tendance à croire que nos responsables
aussi les voient, ces clignotants, qui depuis des dizaines d’années s’allument. Des communes manquent
d’eau, des agriculteurs de fourrages, des chiens meurent à cause de bactéries, mais rien n’y fait ou si peu...
Durant le mois d’août, alors que des restrictions d’eau
potable étaient prises, nous apprenions au même
moment que le projet de création du complexe touristique autour du golf, à l’Hospitalet du Larzac, recevait
un avis favorable. Il est une fois de plus regrettable que
la préservation du milieu naturel soit remise en cause
ou alors totalement méprisée par ceux qui défendent
des intérêts strictement privés.
Pourtant, il y a quelques bonnes nouvelles avec - enfin le projet de réalisation d’une nouvelle station de traitement des eaux à Roquefort. Puis, apparemment, et malgré des niveaux d’eau parfois inférieurs à 2003, les poissons ont mieux résisté à cause de températures dans
l’ensemble moins élevées. Ces maigres consolations ne
sont évidemment pas de nature à nous satisfaire pleinement, mais elles nous donnent des forces et de l’espoir
pour continuer à résister et à agir avec vous tous, je
l’espère, et auxquels, au nom de la Fédération de pêche,
je souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! l

F É D É R A L

Avec une augmentation de 152 % de
ses superficies irriguées depuis 1979,
la région du Ségala réunit à elle seule,
dans le département, plus de la moitié

Aveyron

A G E N D A

Lorsqu’en 1992, le législateur adopte la « gestion équilibrée de la ressource en eau »,
son ambition est double : satisfaire tous les usagers et assurer en même temps le bon
fonctionnement des écosystèmes. Ces objectifs, que le département de l’Aveyron peine
à atteindre, mettent en lumière des pratiques inadaptées à l’état actuel des ressources.

ADAPTER
LES PRATIQUES ET
LES BESOINS À L’ÉTAT
DES RESSOURCES

R

» ÉDITO

VIVRE SANS PÉTROLE ???
MAIS SANS EAU !!!
Pour la troisième année consécutive la
sécheresse a frappé. Et durement, car
depuis 2003, la faiblesse des précipitations n’a jamais permis de reconstituer
les réserves, alors qu’à l’inverse, la
consommation d’eau augmente toujours.
Exemple, les surfaces irriguées du Bassin
Adour Garonne, qui passent, entre 1992
et 2004, de 270 000 à 600 000 ha. Soit
respectivement 270 et 500 M de m3
d’eau prélevés sur des rivières et des
nappes libres en période d’étiage.
Évidemment, de tels appétits ont dû être
freinés, d’où la création, dès 1994, de
« zones de répartition » qui soumettent
tout prélèvement supérieur à 8 m3/h à
déclaration et autorisation. En Aveyron,
ces mesures s’appliquent aux bassins de
l’Aveyron, du Viaur et du Lot, à partir de la
commune d’Entraygues. Malheureusement, ces « gardes fou » montrent leurs
limites quand l’irrigation est fortement
concentrée sur des secteurs où déjà la
nature des sols (granit et schiste) rend les
débits à l’étiage naturellement faibles.

I

R. LANDÈS

Que fait la
Fédération ?
La Fédération départementale de
pêche, structure de type associatif,
fonctionne, nous l’avions vu lors du
précédent numéro, comme une
entreprise, avec à sa tête, le Conseil
d’Administration. Cet organe, qu’il
convient de présenter, a la lourde
tache de définir et de conduire une
politique capable de répondre aux
exigences d’une activité en pleine
mutation. » suite page 7

» ENVIRONNEMENT

Un millier de Grands cormorans
reviennent cet hiver en Aveyron
Commencée en septembre dernier, la
sixième campagne de régulation qui
se terminera à la fin du mois de
février prochain, vise à réduire
les dégâts que subissent
les cheptels piscicoles.
Rappels et nouveautés
d’une procédure très stricte.

LE TIR SAUVAGE DU GRAND CORMORAN,
ESPÈCE PROTÉGÉE, EST LOURDEMENT
SANCTIONNÉ PAR UNE CONTRAVENTION
PÉNALE DE CINQUIÈME CLASSE
ET D’ÉVENTUELLES POURSUITES CIVILES.

2

Considéré comme espèce menacée à partir de 1970,
le Grand cormoran devient protégé grâce à la directive européenne 79-409 du 2 avril 1979. Mais son
extension démographique et géographique sont telles
dans les années 80 et 90, que la France, principal territoire à supporter leur hivernage, obtiendra des institutions européennes en 1992 une dérogation. Celle-ci
autorise la régulation d’un certain nombre de prédateurs, qui sera préalablement établi à l’échelle de
chaque département concerné avant d’être proposé
au Ministère de l’Écologie et du Développement
Durable qui tranchera.

Le comité départemental
de gestion des Grands cormorans

Photo Fédération

À cette commission, siègent les représentants des
Fédérations départementales de la pêche et de la
chasse, de la Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO), de l’Association départementale des maires et
de la Chambre d’agriculture. S’y réunissent encore les

représentants du Conseil supérieur de la pêche et de
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Ce sont d’ailleurs les agents de ces deux derniers services de l’État qui assurent le comptage des oiseaux,
opération déterminante et que pourront contester les
partis intéressés, amenés pour l’occasion à confronter
leurs arguments sur les pertes de poissons, ou leur
stress ou leur disparition... Rien d’étonnant à cela étant
donnée la difficulté de l’opération notamment liée à la
dispersion des dortoirs, et à la méfiance des Grands
cormorans. Des comportements que les agents de terrain attribuent largement aux tirs sauvages ou d’effarouchement, peut-être responsables de l’« échec » de
la précédente campagne (203 tués sur 250 autorisés).
À ce propos, la régulation de ces 47 prédateurs ne sera
pas reportée ou ajoutée au quota de l’année suivante.

Évolution des effectifs
et des zones de chasse
Le département de l’Aveyron, qui compterait un
millier de Grands cormorans, a obtenu pour 20052006 le droit de réguler 250 prédateurs, un chiffre en
progression depuis les premières campagnes, avec
50 sujets pour les années 2000-2001 et 2001-2002,
puis 100, et 250 à partir de 2003-2004. Des nouveautés concernent cette année les zones de tirs qui
sont sélectionnées au sein d’instances européennes,
en fonction de la haute valeur patrimoniale des espèces piscicoles.

LE GRAND CORMORAN
Il pêche jusqu’à moins 15 et moins 30 m
de fond et reste immergé rarement plus d’une
minute. Il absorbe quotidiennement entre 0,5
et 0,8 kg de poissons. Des pêcheurs estiment
qu’il occasionne la diminution voire
la quasi-disparition de certaines espèces,
alors que d’autres invoquent le stress qui
rendrait les poissons totalement inactifs.
En Aveyron, jusqu’à présent, aucune étude
sur les risques de déséquilibres de populations
n’a été rendue.

Si rien ne change sur la Dourbie, la Sorgue et le
Cernon, en revanche, les rivières Lot, Aveyron, Tarn
déjà concernées, le deviennent sur toutes leurs longueurs. Enfin, La Jonte et le Dourdou de Camarès,
dans leur intégralité sont les deux derniers cours
d’eau à intégrer la liste. Les tirs possibles jusqu’à
15h30 sont interdits sur les zones dortoirs mais occasionnellement permis sur les sites mixtes (dortoirsreposoirs), D’après les spécialistes, le Grand cormoran serait pratiquement au maximum de sa colonisation aussi bien en Aveyron que sur l’ensemble de
l’hexagone. Une évolution qui serait moins liée aux
campagnes de régulation qu’à l’état des ressources
alimentaires l

INTERVIEW / LES PISCICULTEURS
HOMMES-POISSONS DE LA FÉDÉRATION

PHILIPPE CENNI,
RESPONSABLE
DE LA PISCICULTURE
DE LA MOULINE.

Rencontre avec Philippe Cenni, Gérard Fraysse et Gérard Barrière qui nous guident
dans leurs laboratoires à ciel ouvert, qui alimentent en truites de nombreux cours d’eau.
1. Pourriez- vous nous rappeler
le nombre de piscicultures
fédérales que compte
le département de l’Aveyron ?
Elles sont au nombre de trois.
La première se trouve à proximité de
Lapanouse-de-Cernon, au lieu-dit La
Mouline, dans le sud du département.
C’est la « pisciculture mère », où sont
produits les œufs et les poissons qui
seront acheminés vers les deux autres
unités, situées, l’une à Rentières,
proche de Villefranche-de-Rouergue,
et l’autre à Flaujac, sur la commune
d’Espalion. Cette dernière, faut-il
le préciser, ne reçoit que des œufs.
Enfin, tous les poissons issus de ces
piscicultures sont livrés exclusivement
aux AAPPMA de l’Aveyron, et au lac
des Picades que gère la Fédération.

2. Les poissons que vous
produisez sont de différents types.
Desquels s’agit-il ?
Nous travaillons sur les truites
uniquement, sauf à Rentières où
cohabite la production naturelle en
étang de gardons et tanches. Les truites
sont de trois types. La première,
la souche fario native de ruisseaux
aveyronnais, a été prélevée sur le Haut
Dourdou de Camarès et le ruisseau de
la Fouzette, affluent de la Sorgue.
En pratique, nous les avons capturées
pendant leur période de reproduction,
puis fait pondre et féconder au bord
de la rivière avant de les amener à
l’écloserie pour l’incubation. Puis, pour
faire face à la mortalité importante qui
a frappé les géniteurs du Dourdou
et leurs œufs, nous avons décidé de
les croiser avec ceux de la Fouzette.
Après 10 ans de travail, nous pouvons
dire aujourd’hui que ça marche plutôt
bien. Cette truite a la même robe,
un comportement et des capacités
à survivre comparables à ceux de la
truite native. Ce sont ses œufs que
nous retrouvons dans les boîtes Vibert,
P I S C AT O R
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et qui génèrent également les alevins
introduits dans certains cours d’eau.
Ensuite, nous avons la truite de lac,
qui a un comportement plus franc, plus
mordeur, lié peut-être à sa souche.
Elle sert uniquement à générer des
truites portions (23 cm), que certaines
AAPPMA répartissent sur des secteurs
déterminés. Enfin, la truite arc-en-ciel,
prévue pour être prise rapidement, qui
peut mesurer à la fin de l’année entre
23 et 25 cm ou plus.

3. Quels sont, par ailleurs,
les effectifs et les rendements
de chacune ?
La « souche Aveyron » compte
environ 3 000 géniteurs, qu’on
renouvelle pour moitié chaque année.
Tous les sujets âgés de 6 ans sont
relâchés, c’est à dire donnés aux
AAPPMA comme complément à leurs
commandes. Ces géniteurs produisent
entre 3 et 4 millions d’œufs par an.
Soit 0,6 million d’œufs pour les boîtes
Vibert, 1 million d’alevins à résorption,
1,3 million d’alevins de printemps
(3 ou 4 cm) et enfin 0,6 million d’œufs
distribués aux AAPPMA qui disposent
d’une salle d’incubation.
À partir des souches truites de lac
(environ 150), on obtient environ
80 000 truites portions réparties entre
La Mouline et Flaujac alors que la
centaine de géniteurs arc-en-ciel
en fournissent près de 150 000 pour
les trois unités.
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AU PREMIER PLAN,
GÉRARD BARRIÈRE
EN COMPAGNIE
DE SON HOMOLOGUE
GÉRARD FRAYSSE,
LORS DE LA PÊCHE
ÉLECTRIQUE
ORGANISÉE
SUR LA SERRE
EN OCTOBRE
DERNIER.

4. Évoquer des rendements,
interroge naturellement sur le mode
d’alimentation.
Sur le plan quantitatif, on considère
le stade de croissance des sujets.
Au départ, les alevins ingurgitent 3 %
de leur poids par jour, ce qui équivaut
à cinq repas quotidiens. De 6 mois
à un an, on tombe à 0,8 % du poids
et leur servons seulement deux repas.
Une fois les 23 cm atteints, un seul
tous les deux jours. Les géniteurs,
pour leur part, reçoivent 0,3 % de leur
poids par jour, après la ponte jusqu’au
mois de mai. En été, un repas tous
les deux jours, et pendant la ponte,
comme à l’état naturel, aucune
nourriture. Ce régime spécifique à la
Mouline peut varier sur les autres sites
où chaque responsable doit répondre
aux exigences du moment. En 2004,
à Flaujac, l’eau de la Boralde pendant
3 semaines a coulé à 0° ; résultat :
les truites ont jeûné jusqu’à ce que
la température remonte... Nos truites,
très bonnes à manger, présentent,
de plus, une morphologie profilée
qu’explique aussi la qualité des
aliments actuels. Il y a 25 ans,
produire 1 kg de poissons nécessitait
3 kg d’aliments, contre 0,6 kg
aujourd’hui ! Les granulés utilisés
se composent de produits et d’huiles
de poissons, de graines de céréales et
d’oléagineuses, de vitamines et de
sels minéraux. L’interdiction des
farines animales d’origine terrestre,

alors que la truite est carnivore (!),
a entraîné des problèmes, avec
au début, une diminution des œufs,
une fécondation plus difficile... et une
augmentation de 20 % du coût
d’alimentation. Enfin, puisque le sujet
est d’actualité, signalons également
que les aliments utilisés sont garantis
sans OGM.

« Nous sommes
comme des bergers
avec leurs troupeaux
(...) »
5. Abordons maintenant s’il vous
plaît, l’autre sujet vital qu’est
la santé.
En réalité, chaque pisciculteur travaille
en fonction des caractéristiques de son
site, de son expérience et des
observations qu’il fait quotidiennement.
Nous sommes comme des bergers avec
leurs troupeaux, que nous ne laissons
d’ailleurs jamais seuls puisque nous
logeons sur place et que des astreintes
sont fixées les week-end et jours fériés.
Chaque jour, nous nettoyons une partie
des bassins pour en extraire les
excréments, et les algues produites par
photosynthèse, ce qui représente plus
de la moitié de notre temps de travail.
Nous avons depuis de nombreuses
années très peu de perte. Cette année,
en revanche, la sécheresse a fait mal,
notamment à la Mouline où les algues
ont entraîné une mortalité importante
d’alevins, mais aussi, dans une moindre
mesure celle de truites portions fario.
Pour la première fois, nous avons été
obligés de placer deux oxygénateurs
d’eau, bien que celle-ci, captée à une
résurgence, coule toute l’année à 11° !
Lorsque les parasites attaquent les
nageoires et les ouïes des truites,
on prépare un bain de sulfate de cuivre,
ou d’eau oxygénée. On peut aussi leur
administrer des antibiotiques pour lutter
contre la furonculose. Dans ce cas,
le poisson rejoindra le cours d’eau

plus tard. De toute manière, depuis
1993, des contrôles sanitaires stricts
effectués sur chacun de nos sites
deux fois par an, garantissent la santé
des cheptels. À ce titre, la pisciculture
de la Mouline bénéficie depuis 5 ans
de l’agrément européen qui certifie
que cette unité n’est génératrice
d’aucune maladie contagieuse.
Et si nous recevons des œufs, ceux-ci
devront être obligatoirement agréés.

6. Quel regard portez-vous
sur votre métier ?
C’est un métier varié, nous sommes
tous gardes-pêche assermentés, mais
aussi chargés de participer aux pêches
électriques organisées avec les
techniciens de la Fédération. Notre
activité reste extrêmement fragile car
à tout moment le pépin est possible :
une crue, le manque d’eau, une panne
d’électricité qui menacerait une
écloserie alimentée par pompage
(Flaujac)... Et pénible aussi à cause de
l’humidité, du froid et des interventions
qui ont parfois lieu à n’importe quelle
heure de la journée et par tout temps.
En définitive, notre récompense vient
du fait que nous produisons de beaux
et bons poissons qui grossissent sans
« pousser » leurs organismes l
PISCICULTURE DE LA MOULINE

Philippe Cenni (responsable)
DEUST aquaculture marine
BTS machinisme agricole

Patrick Cayrel
BTS production animale
BTS gestion et maîtrise de l’eau

Cyril Cristol
PISCICULTURE DE FLAUJAC

Gérard Barrière (responsable)
José Angoy
PISCICULTURE DE RENTIÈRES

Gérard Fraysse (responsable)
Martine Plombat

Connaissances
et pratiques d’un milieu

Petit(e)
pêcheur(se)
deviendra
grand(e)...

Perche de rivière,
nom scientifique : perca fluviatilis

UNE PERCHE
À LA CÎME
DES PEUPLIERS
J’ai fait, la nuit passée, un rêve merveilleux qui m’a projetée loin, très loin en arrière, à
l’époque où, petite fille, le monde m’ouvrait grands ses bras. Nous étions certainement
samedi, car M. Charles de Ritz avait pris l’habitude ce jour-là, de sonner, puis, sans attendre, de lancer dans le corridor : « Alors, est-ce que notre petite Lou est prête ? » avant
de rejoindre, au salon père et mère. Au tout début, et autant que je puisse m’en souvenir, le
ton tout naturellement militaire du vieux colonel avait quelque peu ému ma mère, à qui il
avait presque ordonné de « sortir sa fille des mélancolies du piano et de ce désert qu’on
nommait complaisamment solfège ». Ce chambardement, je le compris plus tard, amusait beaucoup papa, qui secrètement souhaitait que « sa » Lou se « frotte » à l’univers et ne
se cantonne pas aux soit-disant activités féminines, classification qu’il jugeait le plus souvent stupide. D’ailleurs, son aïeule, n’avait-elle pas au siècle précédent affronté des déserts,
franchi des cols tibétains ou encore creusé des puits au milieu de la brousse, dans quelques
villages, où les rugissements des lions faisaient trembler les fragiles huttes ? Le fait est que
les « assauts » répétés de M. Charles finirent par avoir raison des réticences maternelles :
la petite Lou irait goûter aux joies de la pêche à la ligne !!
Une de ces fameuses parties de pêche que m’a rendue ce rêve, avait commencé de façon
surprenante, tellement M. de Ritz, d’habitude si maître de ses geste et paroles, avait paru
nerveux : « Chers amis, permettez-moi de ne rester plus longtemps, car le dîner que
mon épouse et moi-même organisons ce soir m’oblige à commencer notre partie de
pêche plus tôt que je ne l’aurais souhaité. Votre petite Lou sera de retour à 17 heures, dernier carat ! ». Une fois sur le chemin qui nous menait au lac de Longuegrives, le
vieux militaire, tout goguenard, me confiait que grâce à un stratagème qu’il me dévoilerait
plus tard, père et mère accompagnés d’amis communs se retrouveraient invités au manoir,
où, surprise, les perches prises cet après-midi les régaleraient.
Le temps était pluvieux, mais le vent d’ouest qui soufflait n’avait pas encore crevé les nuages. Ce ciel couvert, les rides sur l’eau qui striaient ce long bras où la barque dérivait,
avaient fait dire au colonel que prendre ces perches allait être un « jeu d’enfant » ! Il avait
donc décidé que nous pêcherions à fond avec nos cannes courtes munies d’un moulinet à
lancer. La ligne se terminait par deux gros plombs bien brillants à force d’avoir été grattés,
et dix centimètres au-dessus se tortillait un ver bien rouge et bien appétissant ! « Ah, ah,
si ces poissons sont aussi curieux qu’on le dit, eh bien ils ne vont pas être déçus ! ».
Dès que la ligne avait touché le fond, M. Charles m’avait appris à coincer le fil entre l’index
et le porte-moulinet, puis à faire dandiner le lombric en faisant descendre et remonter la
ligne. « Chère petite Lou quand vous sentirez à l’extrémité de votre doigt une sorte
de petit “toc-toc”, laissez votre fil se dérouler, comptez à haute voix jusqu’à 10, puis
rembobinez et ferrez ! ».

De nombreuses appellations « régionales » recensées pour désigner ce poisson, laissent
deviner qu’il est présent sur l’ensemble du territoire français : perco ou percho dans
le midi, cochonnet dans la région Pas-de-Calais, perchaude en Sologne, perchat
dans le Jura ou encore perdrix, un dernier sobriquet révélateur de l’excellence
de sa chair, blanche et ferme ! Notre belle zébrée, pour ce qui concerne
la France, aurait pris souche dans le nord, avant d’atteindre l’ouest et le sud,
par les canaux construits au XIXème siècle. Dans notre région, c’est après avoir
colonisé l’Hérault, que la perche de rivière rejoint le bassin de la Garonne par le canal
du Midi. Ce carnassier, de la famille des percidés (comme le sandre, la grémille, etc) fréquente
autant les eaux lentes et courantes des rivières et des fleuves, que les lacs, les canaux ou étangs.
On peut aussi la trouver dans les eaux saumâtres de la mer baltique, et la rencontrer dans la majeure partie de l’Europe
(excepté en Ecosse, Norvège, Islande, îles de méditerranée, sud de l’Italie, Grèce), de l’Asie Mineure
et de l’est de l’Amérique du Nord ainsi que dans le nord du continent asiatique.
Tailles et poids habituels : de 15 à 30 cm (0,2 à 0,6 kg). Plus rare ou exceptionnel : de 40 à 60 cm (jusqu’à 4,5 kg !).

La perche,
carnassier
vorace
et curieux

Devenue solitaire après avoir atteint
une grande taille, la perche, tout
d’abord, vit en banc, qui pour se
nourrir, lance des attaques contre
des « nuages » compacts d’alevins.
Ces attaques, comparables à de véritables assauts rapides et violents, sont
remarquables à cause du bruit et des
remous qui se manifestent à la surface
de l’eau. Et il arrive parfois que, emportée par son élan et son appétit, l’une
d’entre-elles se retrouve le ventre sur
le sable... de la berge ! Par ailleurs,
lorsqu’on voit sauter désespérément un
seul poisson qui tente d’échapper à la
gueule d’un prédateur, ce dernier est le
plus souvent une perche et non pas un
brochet comme certains le croient.
Ce qui caractérise ce poisson reste vraiment la curiosité qu’il manifeste pour
tout ce qui « bouge ». Michel Duborgel
raconte que pour savoir si les perchettes
du lac Léman allaient mordre, il fallait

jeter à l’eau quelques petits cailloux qui
s’ils étaient suivis par les jeunes
zébrées, annonçait une friture certaine.
Cette curiosité semble aussi particulièrement établie quand les pêcheurs utilisent des leurres brillants, tels des poissons d’étain, les dandinettes.
La reproduction a lieu de mars à juillet à
des températures proches de 14°. La
femelle a déposé ses œufs gélatineux
(100 000 œufs par kg de son poids) en
eaux peu profondes, qui forment un
« ruban » d’environ 1 mètre de long (cf
illustration), fixé à des branchages, pierres, plantes ou graviers.

ACCROCHÉ À DES BRANCHES, LE FRAGILE
RUBAN D’ŒUFS SEMBLE TOUT DROIT SORTI
DE L’IMAGINATION D’UN ORFÈVRE.

Après qu’un ou plusieurs mâles les aient
fécondés, apparaîtront, 15 ou 20 jours
plus tard, des larves qui mesureront
environ 5 mm. Malheureusement , il y
aura beaucoup de pertes car il semble-

rait que les géniteurs se soucient peu de
leur progéniture. Au premier automne, la
taille des jeunes perches atteindra entre
6 à 8 cm, 9 ou 10 cm l’été suivant. Elles
pourront se reproduire à 2 ans (14 à 17
cm). Leur croissance est lente : 7 ans :
25 cm ; 8 ans : 28 cm; 16 ans : 50 cm.
Son alimentation est composée de larves d’insectes, de crustacés (écrevisses), frai (œufs de poissons), vers de
terre, poissons (y compris des perches).
Sa durée de vie est estimée généralement à 10 ans.
La perche, on a pu le constater sur de
nombreux plans d’eau en France, peut
souffrir de nanisme. Toutes, ou la plus
grande majorité d’entre-elles atteignent
des tailles standard, qui invariablement
ne dépassent pas 15 cm. Ce phénomène, qui a fait couler beaucoup d’encre,
semble directement lié à l’état des ressources alimentaires disponibles, ellesmêmes dépendantes de l’état du milieu,
et non pas à des prélèvements trop
importants. Ceci étant, relâcher des perchettes qui n’ont pas encore frayé est un
geste de bon sens. Adapter nos comportements en fonction de l’état des ressources et des réels besoins que sont les
nôtres au début de ce 3ème millénaire,
devrait nous assurer de passer encore
du bon temps au bord de l’eau ! l

LES BONS PLANS DE
L’ÉCOLE DE PÊCHE FÉDÉRALE
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION : 05.65.68.41.52

Malheureusement, après une heure passée à agiter nos cannes, les résultats étaient maigres : la ligne du colonel s’était entortillée à la chaîne qui traînait au fond pour ralentir
l’allure du bateau. Quant à la mienne, un accrochage lui avait été fatal. Puis, soudainement,
alors que nous étions sur le point d’atteindre le fond du bras, la voix étranglée du colonel
s’écria : « Elles sont là ! » en montrant plusieurs grands peupliers couchés dans l’eau et
au milieu desquels jaillissaient des perches toutes nageoires dorsales dehors, la gueule
ouverte prête à enfourner des alevins argentés. Rapidement, tel un hussard sonnant la
charge, nous voilà rendus à toute vitesse sur le « champ de bataille ».
Tout d’abord, le colonel décréta que les chasses que menaient à la surface de l’eau ces
voraces zébrées, méritaient d’être considérées avec le plus grand soin, et que par conséquent, il ne fallait plus pêcher au fond, mais à la surface à l’aide cette fois d’un poisson artificiel nageur, qu’un ami américain lui avait expédié. Tactique logique et imparable certes,
mais qui ne me concernerait pas, car jugée encore trop jeune pour pêcher ainsi, et prétextant encore le fait qu’il ne possédait qu’un seul leurre de ce type, le stratège me consigna
à la pêche à dandiner. Pendant ce temps, l’enthousiasme de l’habile colonel n’avait plus
de limites : « Oh la belle... et celle là, elle n’est pas mal non plus... vite, Lou, tendez
l’épuisette ! ». Son excitation était telle qu’il ne s’occupait plus de sa « chère petite Lou »,
qui toute triste de ne rien attraper, s’était mise à pleurer... Jusqu’au moment où j’entendis
un hurlement terrible. Le fameux poisson américain s’était pris les nageoires dans les branches ! Ceci eut le don de transformer en sourire vengeur mes larmes à peine séchées. Pas
plutôt le fil rembobiné, je lançais ma ligne vers la pointe des peupliers. Pourquoi ? Encore
aujourd’hui, je ne saurais le dire, mais tandis que se dandinait le ver de terre, je sentis le
signe du destin frapper à ma petite main et spontanément je criais à tue-tête : un, deux,
trois, quatre, cinq, six... « Mais enfin, Lou que vous arrive-t-il ? ».
- J’en tiens un gros, un très gros, mon colonel, vite l’épuisette ! ».
Surpris par ma détermination, M. Charles, en tant que bon vieux militaire, s’exécuta, les
yeux tout écarquillés en voyant la courbure du sillon. Et l’énorme perche, une fois échouée
dans le filet, me fit dire hors d’haleine : « Mon colonel, vous avez gagné la première
bataille, eh bien moi ce sera la guerre ! ». Une boutade qui fit beaucoup rire les invités
du soir, y compris le vieux colonel dont j’ai conservé jusqu’à ce jour le poisson américain
et la passion de la pêche l
Lou de la Grémille

ANIMATEURS DE L’ÉCOLE DE PÊCHE :
Florian Molinié : 06.72.70.25.17
Nicolas Delebarre : 06.70.02.22.40
Nicolas Costes : 06.72.94.00.98

8 PLACES DISPONIBLES
POUR L’OUVERTURE DE LA TRUITE
RÉSERVE TA PLACE À L’AVANCE !
Les samedi 11, 18 et 25 mars 2006
sur les secteurs d’Espalion, Rodez,
Villefranche-de-Rouergue et Saint-Affrique.
Pêche au toc et pêche au fouet.
De 9 à12h et de 14 à 17h.
Prêt de matériel, appâts fournis.

ANIMATIONS POUR DÉBUTANT(E)
OU PÊCHEU R CONFIRMÉ, POUR JEUNES
ET ADULTES, CHOISISSEZ VOTRE MENU !

TOI QUI VEUX
DÉCOUVRIR LA PÊCHE,
REJOINS-NOUS POUR APPRENDRE
À PÊCHER À LA LIGNE !
Les samedi des mois d’avril, mai, juin et
septembre 2006 sur les secteurs de Rodez, Millau
et Villefranche-de-Rouergue.
De 9 à 12h et de 14 à 17h.
Prêt de matériel, appâts fournis.

> Tous les samedi et mercredi de mars, avril, mai, juin, septembre et octobre.

LE S ANIMATEURS-PÊCHE INTERVIENNENT
DANS LES CENTRES DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT.
> Tous les mercredi de mars, avril, mai, juin, septembre et octobre.

À L’ATTENTION DES RESPONSABLES D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
(DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE) : DÉCOUVERT E DE S MILIEUX AQUATIQUES
ET INITIATIO N À LA PÊCHE. > Tous les lundi, mardi et jeudi.
DÉMONSTRATIONS ET RENCONTRE S AVE C ANIMATEURS FÉDÉRAUX.
> À l’occasion de manifestations exceptionnelles, concours de pêche, fêtes locales, foire-expositions, etc.
P I S C AT O R

V

NUMÉRO 3 - DÉCEMBRE 2005

3

N O R D AV E Y R O N

Échos bassin versant Lot

L’AAPPMA DU CANTON DE MUR-DE-BARREZ
PLACE DES FRAYÈRES EXPÉRIMENTALES
SUR LA BROMME
avec celle d’une caisse-frayère.
Les membres de l’association, toujours
eux, surveilleront et noteront ce qu’il se
passera sur ces caisses-frayères pendant la période de reproduction.Les
observations de cette expérience qu’il
faudra renouveler pendant plusieurs
années, sont d’une grande importance
pour tous les pêcheurs du département
et d’ailleurs, qui, peut-être, trouveront
là une solution favorable au maintien
ou au retour de la reproduction naturelle
des truites fario.

Le cadre de bois mesure 1 m de long,
60 cm de large et 30 cm de haut. La
maille du grillage, d’un diamètre de 1
cm, est galvanisée. Le gravier qui
remplit la caisse a un diamètre compris entre 1 et 3 cm.
Elle doit être à moitié enterrée dans
une zone bien oxygénée, avec un courant afin d’éviter tout colmatage, d’où
l’association de pose de déflecteurs

Un grand merci à Camille Dangles et
Alain Mialet les propriétaires, ainsi
qu’aux dévoués Bruno Couderc,
Raymond Andrieu et Joël Ménégat.
Le financement de ces travaux a été
assuré par l’Agence Adour-Garonne, la
Fédération départementale de pêche,
l’association Halieutilot et l’AAPPMA du
canton de Mur-de-Barrez, principal
investisseur l

Tourisme pêche
AU LAC DE
CAMBEYRAC,
200 M
DE BERGES
AMÉNAGÉES
(SUITE)

Ça bouge
à Halieutilot !
ARNAUD
MAHUT
REMPLACE
SYLVAIN
PAULI
Titulaire d’un BTS de gestion et de
protection de la nature, ce jeune
nordiste âgé de 26 ans, occupe
depuis la fin du mois de mai dernier,
le poste de technicien au sein de
l’association Halieutilot.
Ce grand jeune homme, souriant et
dynamique, a rapidement pris ses
marques pour assurer la continuité
des nombreux chantiers en cours.
Après quelques journées de travail en
commun passées avec son prédécesseur, les réjouissances pouvaient
commencer. Heureusement, Arnaud
« connaît la musique » pour avoir été,
P I S C AT O R
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LA CAISSE-FRAYÈRE
EST À MOITIÉ ENTERRÉE
DANS UNE ZONE
BIEN OXYGÉNÉE.

AVAL

» HAUTE VALLÉE DU LOT

Photo Fédération

Les travaux annoncés lors du dernier « Piscator » sont à l’heure où
nous bouclons le journal sur le point
d’être terminés. En juin 2006, dans
le prochain numéro, nous aurons
l’occasion de revenir plus amplement sur ce projet, qui devrait tenir
toutes ses promesses l

AMONT

Création de parcours-pêche
dans « l’espace naturel
de découverte et d’aventure »
La conception d’un tel projet a nécessité au préalable la création du Syndicat mixte de la Haute Vallée du Lot.
L’objectif des élus est d’y développer des activités de pleine nature (VTT, randonnée, équitation...) à partir
de la microcentrale Saint-Pierre à Saint-Geniez-d’Olt jusqu’au camping du Pont à Saint-Laurent-d’Olt.

pendant 3 ans, salarié d’un bureau
d’études de la région parisienne, spécialisé dans l’aménagement des
milieux aquatiques. Une entreprise
qu’il a décidé de quitter car les milieux
que lui et ses collègues sont censés
protéger et restaurer étaient tellement
dégradés, que les efforts semblaient
au bout du compte, avoir peu d’impact, ou voués à l’échec.
« Cette frustration est à terme difficile à
supporter », regrette Arnaud, « c’est
pourquoi le poste proposé par l’association Halieutilot m’a tout de suite emballé. D’abord parce qu’il porte sur des projets très variés, qui intéressent des collectivités locales, mais aussi des particuliers, ou des publics scolaires et bien
entendu des associations de pêcheurs.
L’autre motivation tient aussi au fait que
je suis un passionné de pêche, qui, en
venant vivre en Aveyron, savais que des
sites formidables existaient pour véritablement s’y consacrer ».
Une dernière motivation fort bienvenue
et qu’apprécieront certainement les
pêcheurs avec lesquels Arnaud Mahut
sera amené à travailler. Souhaitons à
Arnaud une rapide et heureuse adaptation dans notre région l
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Cet « Espace naturel », en vérité, existe déjà et plutôt deux fois qu’une. C’est une belle vallée, restée sauvage, peu touchée par
les pollutions urbaines ou agricoles, ce que confirme d’ailleurs la présence d’une ZNIEFF*. C’est pourquoi, ce magnifique site
ne doit pas devenir un parc d’attractions où la consommation serait reine. C’est un pari difficile, risqué, dont il faudra reparler
dans quelques années. La certitude aujourd’hui, c’est que l’activité pêche, dans ce dispositif, occupe une place importante.
C’est pourquoi le Syndicat mixte de la haute vallée du Lot a confié à la Fédération départementale de pêche, le soin d’élaborer un projet touristique, axé sur la découverte de l’environnement et la pratique de la pêche.
Les aménagements possibles seront envisagés sur un parcours long de 18 km. Cette année, deux animateurs fédéraux et
le technicien rivière de l’association Halieutilot se chargeront de décrire physiquement la rivière, en notant ses caractéristiques lors de 3 périodes distinctes (débit important ou moyen, étiage). Puis à l’automne, les techniciens de la Fédération
et d’Halieutilot élaboreront un plan de gestion piscicole en fonction de la nature des parcours (sportif, familial) et des types
de pêche proposés, en tenant compte aussi des potentialités des affluents. Cette étude de faisabilité terminée fin 2005
début 2006, s’ajoutera à celle déjà rendue par le Parc naturel régional des Grands Causses et qui concernait les sentiers
pédestres et équestres. En 2007, enfin, les « parcours pêche » seront définis. Les pêcheurs, qui le souhaiteront, pourront se
procurer des fiches signalétiques leur indiquant les lieux où trouver les différents types de parcours, les techniques appropriées, et les chemins d’accès l
* Zone naturelle d’intérêt écologique pour la flore et la faune.
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L’objectif de ces travaux, rappelle le
nouveau technicien rivière, Arnaud
Mahut (lire ci-dessous), « rejoint et
complète ceux de l’année précédente
(NDLR : voir Piscator n°1) : diversifier
les habitats aquatiques de la truite
fario, afin de maintenir son cheptel et
favoriser sa reproduction ».
La plupart des cours d’eau où le poisson
est rare ou a disparu, souffrent d’être
trop homogènes, c’est-à-dire sans
relief, sans obstacles (pierres, rochers,
souches), pourtant indispensables pour
créer du courant ou accélérer sa vitesse.
Ce sont en effet les variations des vitesses de courant qui permettent de diversifier les substrats (limons et sables en
zones calmes, graviers et pierres en
zones courantes). Elles permettent
encore d’améliorer l’oxygénation de
l’eau, et de limiter le colmatage des
fonds, sur les frayères notamment. C’est
d’ailleurs ce qui a été constaté cette
année sur la portion traitée en 2004.

Bravo messieurs, le travail finit par
payer ! Enfin, ces obstacles seront les
futurs lieux d’habitation des poissons.
Roger Rabal et ses amis pêcheurs ont
donc travaillé dans cette optique en
posant des pierres sur 400 m en aval
du moulin.
Un chantier de grande envergure dont il
faut les remercier et s’inspirer ! La grande nouveauté reste, en 2005, l’installation de caisses-frayères sur des zones
beaucoup trop colmatées pour que la
reproduction naturelle soit possible.

Photo Halieutilot

De la fin août à la fin du mois
de septembre dernier, l’association
de pêche nord aveyronnaise
a poursuivi son programme
de restauration et de valorisation
de la Bromme, au Gal, sur le bief
du moulin attenant au cours d’eau.

parcours
pêche (18 km)

Lot
Lac de
Castelnau

SAINT-GENIEZD'OLT

SAINTLAURENTD'OLT
Lot amont
La Canourgue
(Lozère)

C E N T R E AV E Y R O N

Échos bassin versant Aveyron

La rivière Aveyron
aux petits oignons
(suite)
Nous vous avions fait part en novembre 2004 du projet que l’association
Vivaveyron et la Fédération comptaient bien mettre en place.
Un projet ambitieux, qui a pour objectif d’aménager des parcours de pêche
en fonction des types de pêcheurs (pêche familiale, parcours jeunes, etc).
Pour l’heure, ce sont plus spécialement
les « parcours halieutiques » qui sont en
passe d’être terminés. Ce type de parcours, on s’en souvient, s’adresse à tous,
et se caractérise par des lâchers réguliers de truites, fario ou arc-en-ciel, selon
le choix que fera l’AAPPMA concernée.
« Le but de l’opération », rappelle JeanClaude Bru, « est de faire revenir les
pêcheurs au bord de la rivière. Mais aussi
d’attirer les plus jeunes, c’est pourquoi
on essaiera de faire, prochainement,
aussi bien que nos copains de SaintAffrique, qui ont crée un parcours jeunes ». Cette manière de valoriser la rivière Aveyron n’est pas synonyme de désordres. Toutes les zones de pêche où

seront « mis en charge » ou lâchés les
salmonidés, ont été approuvées par les
techniciens fédéraux. Il est hors de question de prévoir ces parcours dans la partie amont de la rivière où la reproduction
naturelle fonctionne. Les secteurs choisis
et à priori bientôt validés sont les suivants : la Serre (zone de Pierrefiche) ;
l’Aveyron en amont de Gages, en amont
de Rodez, dans Rodez ; la Briane au
Monastère ; l’Aveyron en aval de Rodez à
Ampiac, à Prévinquières-Compolibat,
puis enfin, en amont et en aval de
Villefranche-de-Rouergue. Ces parcours
halieutiques, à priori fonctionnels dès
2006, pourront être, selon les résultats,
mis en place sur les autres bassins l

Des retenues
d’eau payantes
sur le bassin
de Vivaveyron
Parmi les plans d’eau
que gèrent les AAPPMA
de l’association, deux
d’entre-eux sont accessibles
moyennant le paiement
d’une carte. Rencontre
avec l’un de ses
gestionnaires.

les responsables fédéraux
et ceux de l’association
Vivaveyron ont débouché
sur la volonté commune
de voir à terme la rivière
Aveyron reclassée en 2ème
catégorie. La procédure de
reclassement qui s’annonce
est lourde. La demande,
faite auprès des services
de la préfecture, s’articule
autour d’un dossier
extrêmement conséquent
(relevés thermiques,
comptage des différentes
espèces de poissons, nature
des substrats, niveaux
d’eau, etc). Le rapport, une
fois terminé, sera présenté
devant la commission
naturelle des milieux
aquatiques (CNMA) l

cette année a repris en gérance le lac de Soubayre, propriété de la commune de Lafouillade. « Il faut être réaliste, l’avenir de notre association était compromis à terme car des
pêcheurs chaque année arrêtent. Le poisson se raréfie, des
pollutions répétées, identifiées et jamais sanctionnées finissent par écœurer. Cependant, notre objectif n’est pas de
faire du fric à tout prix. Le déversement de quelques trois
mille truites arc-en-ciel, de plusieurs kilos de goujons et de
gardons, qu’il faut acheter, a permis cette année de stabiliser le nombre de cartes vendues. Autre aspect positif, le
retour de personnes âgées au bord de l’eau, qui viennent s’y
retrouver entre copains, est sur le plan humain remarquable.
De plus, nous avons eu la joie d’accueillir des enfants accompagnés de leurs parents - qui, peut-être, formeront la
relève. Il faut signaler aussi que ce site a donné lieu à l’organisation de stages de pêche avec les animateurs fédéraux.
Le camping, quant à lui, pourrait à l’avenir et grâce à la
pêche reprendre du “poil de la bête” ce qui profiterait, c’est
certain, à la commune. Le vacancier-pêcheur existe, à nous
de le faire venir. Enfin, pour la saison prochaine, nous avons
prévu d’organiser des concours, une manière supplémentaire de faire mieux connaître ce magnifique site et de faire la
promotion de la pêche ! »
On comprend bien à travers ce témoignage, combien la
marge de manœuvre est étroite, dans les secteurs où les ressources en eau, que ce soit en quantité ou en qualité offrent
peu de perspectives. Bien sûr, il faudrait certainement que les
pêcheurs arrivent à davantage se mobiliser pour mieux
défendre leurs intérêts, à davantage entreprendre des travaux de restauration de cours d’eau, d’entretiens de berges
quand cela vaut le coup. Il faudrait encore modifier des plans
de gestion piscicoles (alevinages, boîtes Vibert) qui souvent
sont inefficaces. Mais au delà de ces paramètres, qu’il faudrait discuter et régler au plus tôt tous ensemble, on voit bien
l’impasse où se trouve le monde halieutique, chargé de protéger et valoriser les milieux aquatiques, mais à qui la Loi
refuse les moyens juridiques et matériels pour y parvenir l

En octobre 2003, sur les premiers 100
m à partir du pont, sont placés des tonnes de blocs. Des blocs en épis, auxquels on ajoute des boutures de saules
principalement, des blocs en pleine eau
et des pierres en « tuiles ».
Tout ceci pour créer des caches et des
écoulements d’eau différents, totalement anéantis suite au calibrage du
cours d’eau. Comme on s’en doute,
« remuer de la fonte » toute la journée
ne s’est pas fait par l’opération du
saint esprit. Bravo et merci aux vingts
bénévoles qui se sont mis au boulot.
Merci encore à la commune d’avoir
mis à la disposition de tous, un
employé municipal avec tracteur et
remorque.
Sur la zone suivante, il faut rétrécir le
lit et consolider les berges. Les techniques retenues sont le fascinage
(voir le schéma ci-dessous) et la
plantation d’iris. Quelques caches
sont également placées en pleine
eau. Ces autres aménagements, qui
remontent au printemps 2004, ont
été réalisés par Le Parc régional des
grands causses.
L’ensemble des travaux a été financé
par l’association Vivaveyron et la
Fédération départementale de pêche.
Pour vérifier le bien fondé de ces opérations, deux pêches électriques ont eu
lieu. L’une en 2003 avant travaux, et
l’autre en 2005, après travaux.

La partie aval de Coussergues avait
été, elle aussi, décrétée « zone expérimentale », car les résurgences,
comme celles du ru des sept fontaines et de la fontaine de Résuenhe
assurent des températures satisfaisantes pour la vie des truites (jamais
supérieures à 20°).
La première de ces résurgences avait
été nettoyée puis enrichie de graviers
pour former des frayères. L’autre a subi
des aménagements différents, avec
notamment le resserrement de son lit,
qui s’étalait sur une quinzaine de mètres.
La méthode a consisté à utiliser du génie
végétal (plantation de boutures, fascines)
qui « tiendra » les berges. L’objectif : que
le lit du ruisseau ne soit pas emporté par
une crue. Après avoir bien remis en état
ces deux « poumons », les gros aménagements commencent du pont de moulin Maffre à la station d’épuration, située
200 m plus bas.

RÉSULTATS DE PÊCHES ÉLECTRIQUES
SUR LA SERRE (PONT DE RÉSUENHE)
AVANT ET APRÈS AMÉNAGEMENTS
LONGUEUR DU SECTEUR PÉCHÉ : 104,7 M / LARGEUR MOYENNE : 5,8 M

Espèces

Poissons
capturés en

Poissons
capturés en

2003

2005

12
0
1 283
66
4
9
250
0
0

53
9
2 195
170
14
1
571
3
5

TRUITE DE RIVIÈRE
Chabot
Vairon
Loche franche
Lamproie de planer
Vandoise
Goujon
Barbeau fluviatile
Écrevisse signal

EXEMPLE DE FASCINE
(PIEUX ET BRANCHES VIVANTES DE SAULE) :
POUR LE MAINTIEN DES BERGES
ET LEUR VÉGÉTALISATION (OMBRAGE),
LA CRÉATION DE CACHES EN SOUS-BERGE...
SOURCE : GUIDE DE PROTECTION DES BERGES DE COURS D’EAU
EN TECHNIQUES VÉGÉTALES - BERNARD LACHAT

Le nombre de poissons capturés a
significativement évolué (voir tableau).
Malgré des années très dures sur le plan
climatique, on peut affirmer que les
aménagements ont été très bénéfiques.
Ils ont profité à la majorité des espèces.
Et ces résultats laissent penser que le
Conseil d’administration de Vivaveyron
décidera prochainement de poursuivre
des travaux sur cette belle rivière l

Restauration du milieu
ZONE DE REFROIDISSEMENT
SUR LA SERRE :
PROJET FUTURISTE ?
On sait de façon certaine d’après des relevés thermographiques que des tronçons de la Serre présentent des températures trop élevées pour être en
mesure d’accueillir des truites fario. C’est le cas de la portion de rivière située
sur le secteur de Pierrefiche. Alors pour retrouver des conditions favorables
au retour des truites et d’autres poissons, on a imaginé, à Vivaveyron et à la
Fédération, de créer une sorte de « frigo ».

Photo Fédération

On compte actuellement sur ce bassin, huit plans d’eau : le
lac des Bruyères à Bertholène, le plan d’eau de Layoule à
Rodez, ceux de Luc-Primaube, Baraqueville, Rieupeyroux,
Roudillou, Bannac, et enfin, celui de Lafouillade. Seules les
retenues de Layoule et Bannac sont classées en 2ème catégorie. Les deux AAPPMA qui ont instauré le principe de la
carte payante sont celles de La Fouillade et de Villefranchede-Rouergue sur le site de Bannac (lire page 8).
Alors pourquoi des lacs gratuits et des lacs payants ? Pour en
savoir un peu plus, nous avons rendu visite à Christian
Lacombe, président de l’AAPPMA de Najac, qui justement

Secteur
de Coussergues
Reclassement
LA SERRE,
de la rivière
RENAISSANCE
Aveyron
D’UNE RIVIÈRE
Depuis la précédente
édition de juin dernier,
(SUITE)
les discussions entre

LE LAC DE SOUBAYRE,
D’UNE SUPERFICIE DE 2 HECTARES,
POSSÈDE TOUS LES ATOUTS
POUR REDONNER « UN COUP DE FOUET »
À LA PÊCHE.

Si le projet voyait le jour, il pourrait se présenter de la manière suivante : sur une
distance comprise entre 800 m et 1 km, sur chaque rive serait plantée une bande
d’environ 5 m de large. Cette ceinture verte, chargée de faire de l’ombre, pourra
peut-être progressivement amener les températures de l’eau à diminuer. Cette
« ceinture-frigo » serait constituée d’essences de mi-hauteur plantées au plus
près de la berge : troënes, noisetiers, érables champêtres. Puis derrière, de frênes, aulnes rouges, chênes verts, tilleuls merisiers... Si l’expérience démarrait,
celle-ci durerait entre 5 et 10 ans. Une des difficultés majeure consiste à trouver
le ou les propriétaires riverains susceptibles de signer une convention, à l’origine peut-être de résultats extrêmement importants dans le domaine halieutique et
environnemental 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
» CONTRAT DE RIVIÈRE VIAUR

Les travaux de restauration de berges
entrepris sur la rivière Viaur doivent continuer !
Outre les actions qui auront porté spécifiquement sur les zones humides,
dont 227 ha sont sous contrat, des travaux auront concerné les cours d’eau
qu’il a fallu nettoyer, pour à la fois favoriser l’écoulement des eaux et éviter
les inondations. Puis, parallèlement à
ces actions qui répondent à une
« logique hydraulique », sont programmés des chantiers qui consistent à lutter contre l’érosion des terres, le plus
souvent agricoles.

6

RÉGLEMENTER
L’ACCÈS DE LA RIVIÈRE
AUX ANIMAUX
Comme le rappelle Pierre Durand, le
technicien-rivière du Contrat de rivière
Viaur, « sur certains secteurs où nous
sommes aujourd’hui, et qui partent de
la commune d’Arques jusqu’à celle,
grosso modo, de Vezins, notre message
a été de dire aux agriculteurs concernés, qu’il fallait « réglementer » en
quelque sorte l’accès des berges aux
animaux, responsables en grande par-

tie de l’érosion des sols (cf photo). En
effet, on constate que les berges non
protégées soit par la végétation, ou par
des clôtures, voient leurs végétaux et
arbustes détruits par les troupeaux qui
s’en nourrissent. La disparition de cette
végétation est grave car son rôle
consiste justement à tenir la terre pour
éviter qu’elle soit emportée. De plus,
les allers et venues des troupeaux dans
le cours d’eau sont problématiques. Ils
provoquent des éboulements importants à l’origine de l’élargissement de
son lit. Or, en perdant de sa profondeur,
notamment en période estivale, l’eau,
qui s’est fortement réchauffée, s’oxygène mal et devient extrêmement sensible à toute sorte de pollution... En
particulier aux déjections de ces
mêmes animaux. »

tiques peut commencer. On remarquera
dans la liste qui suit que le peuplier n’y
figure pas et pour cause. Malgré son
implantation massive au cours de ces
dernières décennies, cette essence se
sera révélée incapable de tenir les berges et de favoriser la bonne marche de
l’écosystème, et pour finir, d’assurer à
ses exploitants des revenus intéressants. Les spécialistes lui préfèrent, les
aulnes, frênes, tilleuls, saules, noisetiers, aubépines et autres érables.
À terme, en plus de consolider les berges, cette végétation pourra parfois
procurer des abris aux espèces piscicoles tout en atténuant le réchauffement de l’eau. Ensuite, les zones prévues en accord avec le propriétaire,
pour l’abreuvement des animaux et le

DES CLÔTURES
POSÉES SUR 1 OOO M
Après la phase de nettoyage, qui a
nécessité la coupe de peupliers, des clôtures ont été posées sur 300 m environ,
au niveau de la réserve de pêche située
sur la commune d’Arques.
Une fois que cette bande d’environ de
3 m de terre est protégée de l’appétit des
cheptels, la plantation de différentes
essences adaptés aux milieux aqua-

Photo Fédération

Le premier Contrat de rivière
Viaur, qui s’achève prochainement,
aura consacré à la restauration
des milieux aquatiques 15 % de
son budget.

IL EST URGENT DE CLÔTURER !
LES ÉROSIONS D’ORIGINE ANIMALE VONT
À L’ENCONTRE DES INVESTISSEMENTS LOURDS
CONSENTIS PAR LES COLLECTIVITÉS DANS
LE DOMAINE DU TRAITEMENT DES EAUX.

passage des engins agricoles seront
empierrées. Les autres chantiers prévus aux ponts du moulin de Branque et
de Pradines (en hiver 2005-2006)
seront conduits selon les mêmes principes, ce qui au total permettra de protéger, grâce à ces clôtures, 1 km de
berges. Selon Pierre Durand « ces
actions doivent être étendues sur ce
secteur où les échanges avec les différents agriculteurs ont été fructueux ».
Enfin, il faut rappeler que ces travaux,
réalisés dans le cadre du Contrat de
rivière, sont totalement subventionnés
(80 % : État, Région, Département,
Agence de l’Eau ; 20 % : communes
concernées), une mesure très incitative
qui ne devrait pas laisser indifférents
les propriétaires riverains l

Halieutiviaur
POLLUTION
DU VIAUR
(SUITE ET FIN)
La personne responsable de la mort
des 2 500 poissons (empoisonnement
au javel), constatée le 15 juin 2004, a
été jugée le 18 mai dernier au tribunal
de grande instance de Millau. Au titre
de l’action publique, le coupable a été
condamné à une peine de 3 mois
d’emprisonnement avec sursis et à une
amende de 400 euros.
Pour sa part, la Fédération départementale de pêche de l’Aveyron, qui s’était
constituée partie civile en la personne
de son représentant légal, Jean
Couderc, avait demandé que le coupable soit condamné à verser 1 650 euros.
En définitive, le tribunal a condamné le
fautif à verser 1 000 euros au titre des
dommages-intérêts.
Le président Henri Acier est amené,
suite à cette condamnation, à rappeler
que les membres d’Halieutiviaur suivent
de très près, les dossiers qui concernent
les pollutions que le Conseil Supérieur
de la Pêche a constatées sur le Lézert.
Par ailleurs, l’association de bassin souhaite que le futur Contrat de rivière
donne une place plus grande au volet
pêche, ce qui nécessitera l’appui des
techniciens de la Fédération.
Enfin, cette association devrait être
plus présente dans les écoles primaires, où les questions environnementales tiennent ces dernières années une
place accrue l

Pollution à Verrières
C’EST POUR AUJOURD’HUI
OU POUR DEMAIN ! (SUITE)

» ENVIRONNEMENT

Monsieur Cance, le président du SIVOM du Tarn et du Lumensonesque, peut enfin
présenter le nouveau projet d’assainissement. Le monde de la pêche sera représenté par Jack Tarragnat et un agent du Conseil Supérieur de la Pêche, chargés
de faire des observations sur les installations prévues, qui seront peut-être ajoutées aux cahier des charges. Le début des travaux d’assainissement est prévu
pour le début du mois d’avril prochain l

Un vent de folie souffle sur le bassin du Tarn. Après que le préfet de la région Auvergne ait accordé
l’autorisation de construire l’unité touristique nouvelle à l’Hospitalet du Larzac (complexe hôtelier, golf),
qui peut- être sera recalé selon qu’il sera jugé conforme ou non à la Loi sur l’eau, voilà que certains
de nos voisins Lozériens s’attaquent à la rivière Tarn.

Restauration du milieu
300 CACHES
PLACÉES SUR LA DOURBIE
Suite aux crues catastrophiques de 2004, la Communauté de communes de Millau
avait élargi le lit moyen de la Dourbie pour permettre en cas de nouvelle montée
des eaux son évacuation. Ces travaux avaient malheureusement entraîné des
dégâts sur une portion de 300 m de la rivière, en amont du parking de la DDE à
Millau. À la demande de l’AAPPMA de Millau et du Conseil supérieur de la pêche,
la Communauté de communes a accepté de recréer des caches à poissons sur ce
secteur en y plaçant plusieurs centaines de blocs rocheux. Ces derniers accélèreront le retour et la survie des espèces piscicoles l

Le Tarn bientôt canalisé ?!
Le motif ? La mort de chiens provoquée ces dernières années (20 en 2002, et d’autres depuis) par des bactéries qui se développent notamment dans les zones calmes de la rivière, en période d’étiage, dans les sédiments et algues filamenteuses. Cet
assaut contre la rivière s’est traduit, avec l’accord de la préfecture de la Lozère, par le comblement, cette année, de certains
« bras morts ». Une belle manière de déplacer les problèmes sans les régler ! Mais le plus grave, dans cette affaire, reste le
souhait qu’ont formulé certains bateliers de voir la rivière carrément reprofilée ! Ce mépris pour un milieu à qui ils doivent
beaucoup, semble parfaitement en accord avec la philosophie et des pratiques défendues par la future Loi sur l’eau dont la
discussion a été repoussée au printemps prochain. Espérons que nous n’auront pas à subir, en grandeur nature, l’application
de certaines de ses mesures... pas encore votées !! l

» ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’HALIEUTITARN DU 15 AVRIL 2005

L’avant-projet
de Loi sur l’eau
au banc des accusés

Photos Halieutitarn

Cette réunion* où s’était retrouvée une soixantaine de personnes, a permis à Jack Tarragnat, président
de l’AAPPMA de Millau et vice-président de la Fédération départementale de pêche, de rappeler quelques
unes des propositions catastrophiques contenues dans l’avant-projet de Loi sur l’eau.
Censé reconquérir la qualité des eaux, et atteindre en 2015 les objectifs de bon état écologique fixé par la directive cadre européenne, celui-ci doit également garantir une meilleure adéquation entre les ressource en eau et les besoins. En réalité, c’est
un vrai jeu de massacre. 1) LE DÉCLASSEMENT DES RIVIÈRES : depuis un texte de 1919, les rivières déclarées « réservées »,
étaient protégées d’éventuelles installations hydrauliques. L’abrogation pure et simple de cet article ferait la part belle aux
microcentrales ; 2) LES DÉBITS RÉSERVÉS : fixés actuellement selon un module minimal, le seraient à l’avenir en fonction des
apports annuels des cours d’eau concernés. Etant donné le niveau des eaux de ces dernières années, on peut dèjà deviner le
pire ; 3) LES DEMANDES D’AUTORISATION encore obligatoires pour engager des travaux concernant les milieux aquatiques,
seraient tout simplement supprimées ! Enfin, le président de la « Gaule millavoise » a demandé si les pêcheurs allaient rester
les seuls usagers à verser une taxe pour le financement de la gestion de l’eau l
* AAPPMA présentes : Brusque, Broquiès, Dourbie, Millau, Nant / Saint-Jean-de-Bruel / Sauclières, Peyrelau, Rivière-sur-Tarn,
Saint-Affrique, Saint-Rome-de-Cernon, Saint-Rome-de-Tarn et Saint-Sernin-sur-Rance.
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» QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOUVELLES D’AILLEURS

(SUITE DE LA PAGE 1)

L’autre rendez-vous, lui aussi très
important, a lieu au mois d’octobre et
concerne plus spécialement la réglementation générale de la pêche qu’il
faut arrêter pour la saison suivante. En
réalité, le Conseil d’administration,
dans ce domaine, n’a pas le pouvoir de
décisions. Il est contraint de faire des
propositions motivées auprès des services de l’État, qu’un arrêté préfectoral
validera ou pas.

LE SIÈGE DE LA FÉDÉRATION DE PÊCHE
AU MOULIN DE LA GASCARIE À RODEZ.

Pour un peu et beaucoup simplifier, le
Conseil d’administration joue au sein
de la Fédération le rôle de « gouvernement ». Un gouvernement qui doit
chaque année présenter lors de
l’Assemblée générale fixée en juin le
compte de résultats, le bilan de l’exercice clos et le budget prévisionnel.
C’est aussi l’occasion pour lui, d’évoquer devant tous les présidents
d’AAPPMA, les orientations de la poli-

Autre contraintes, les textes législatifs
suceptibles là encore de modifier les
pratiques halieutiques (déclassement
des rivières, travaux sur les milieux
aquatiques).
En définitive, il apparaît bien difficile
d’« avancer » sereinement !
Cependant, les stratégies et les
moyens mis en place autour des axes
majeurs que sont la protection des
milieux et le développement de l’école

PRÉSIDENT : JEAN COUDERC.
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : NOËL CAYREL.
VICE-PRÉSIDENTS : JEAN-CLAUDE BAUGUIL,
LÉONCE PONS,HENRI DULAU, JACK TARRAGNAT.

La dernière manche s’est déroulée sur
le barrage d’Enchanet, dans le Cantal.
Premier : l’équipage Patrick
Chardenoux / Alain Marragou.
Deuxième : Marc Tissot / Pierre
Bataille. Troisième : Régis Cavalerie /
Yvon Bonal.
Classement final du challenge
2004-2005 : vainqueurs : Samir
Kerdjou et Naccer Ichanfour (4 329
points). Deuxièmes : Marc Tissot et
Pierre Bataille (2 897 points).
Troisièmes : Patrick Chardenoux et
Alain Marragou (2 437, 5 points).

FÉDÉRATION
DU CANTAL
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Depuis le 1er juin 2005, la pêche en
bateau sur le plan d’eau de Cantales
(commune de Pers) est gratuite pour
toutes les personnes membres d’une
AAPPMA. Bravo pour cette victoire
acquise par les responsables fédéraux
du Cantal.

« Je ne pêche pas...
je m’entraîne »

SECRÉTAIRE : JEAN-CLAUDE BRU.
SECRÉTAIRE-ADJOINT: ROGER RABAL.
TRÉSORIER : ELIAN ZULLO.
TRÉSORIER-ADJOINT : FRANÇIS BOUDOUSQUIÉ.
AUTRES MEMBRES : MICHEL VIARGUES,
DENIS DARTIGUELONGUE, DANIEL SCIUME, LOUIS CHABAL,
JEAN-CLAUDE VIDAL (DÉMISSIONNAIRE).
MEMBRE COOPTÉ : HENRI ACIER.

AVEC LIONEL CABY, PRÉSIDENT
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE PÊCHE AU COUP

« Cher ami pêcheur, en tant que responsable du Plan départemental
de protection et de gestion (PDPG), j’ai envie de vous répondre que
la plupart du temps, le discours selon lequel “il n’y a plus, ou si peu
de truites” est faux. Et, croyez le bien, il ne s’agit pas d’une
provocation de ma part. J’en veux pour preuves les nombreuses
pêches électriques effectuées aux quatre coins du département.
Elles montrent en effet que sur certaines portions de cours d’eau ou
sur l’ensemble de quelques-uns, les contraintes environnementales
sont si fortes (température de l’eau, faibles débits estivaux, recalibrage,
disparition des abris, nature des sols) que le poisson est devenu rare et qu’il le
restera malgré les mesures restrictives envisagées (augmentation des mailles et
baisse du quota). Les perturbations climatologiques répétées (sécheresse, crue),
elles aussi, affectent le cycle de reproduction de la truite. Cependant, et l’année
2005 nous le prouve, une seule saison de stabilité suffit pour que ça reparte.
Des truites, il en reste encore ! C’est d’ailleurs ce que démontrent aussi les pêches
électriques. Nous en avons sélectionné deux sur les cinquante menées en 2005,
que je vous invite à découvrir sur la vidéo* tournée sur deux bassins
géologiquement différents (schiste et calcaire), où “il n’y avait plus rien à cause
de la pression de pêche”. Les images en surprendront certainement plus d’un !
Notre canne à pêche, qu’on se le dise, n’est pas toujours l’instrument de mesure
le mieux adapté pour dire, oui ou non, il y a du poisson. Nous voilà donc mis
en garde contre des conclusions hâtives, qui, le plus souvent, poussent les
gestionnaires piscicoles à souhaiter des actions restrictives, de nature à pénaliser
la grande majorité des pêcheurs. Pour l’heure, les mailles et le quota en vigueur
permettent de maintenir l’équilibre des populations de truites. Cependant, modérons
nos prélévements. Bonne pêche à nous tous ! » Laurent Garmendia

À la base de toutes les pêches, il y a cette spécialité, la pêche au coup,
que l’on peut pratiquer en club, et qui récompense la finesse des lignes
et la persévérance des compétiteurs.
Si dans l’histoire de chacun, la géographie est souvent déterminante, alors Lionel
Caby, né à Roubaix, ne pouvait pêcher qu’à la « roubaisienne », avec une longue
canne, un élastique et une ligne. Pêcher au coup signifie aussi se servir d’un moulinet où sont possibles la pêche à l’anglaise et à la bolognaise. « Dans le département, on compte seulement 29 licenciés à la Fédération française de pêche au
coup, peut-être parce que notre discipline passe par la compétition, ce qui occasionne des frais et une disponibilité importants » souligne Lionel Caby. Pour les jeunes et les adultes, la licence coûte respectivement 12 et 35 euros. Elle donne accès
à des championnats individuels départementaux, régionaux et nationaux. Autre
possibilité, appartenir à un club et participer aux championnats et challenges par
équipes. En revanche, il n’est pas utile d’être licencié pour participer aux quelques
70 rendez-vous annuels. L’inscription des jeunes aux concours est dans la majorité des cas gratuite. « Notre passion pour la pêche au coup repose sur le pari de
prendre de jolis poissons avec du fil très fin. Par exemple des brêmes de 2,5 kg sur
du 8 centièmes ou, avec un matériel adapté, du plus gros encore, avec des carpes
de 10 kg qui vous font passer un sacré quart d’heure ! Lors des compétitions, le
poisson doit être conservé vivant et relâché. En cas de maltraitance, le fautif est
privé de championnat durant une année ! » Fort de ses quatre titres de champion
départemental, Lionel, également arbitre national, se fera un plaisir, avec ses compères, de renseigner toutes les personnes désireuses d’en savoir plus l
Comité départemental de pêche
au coup de l’Aveyron (Lionel Caby)
Moulin de la Gascarie - BP 305 -12003 RODEZ CEDEX

Photo Fédération

* Sur le site internet de la Fédération (www.pecheaveyron.com).

POUR NOUS CONTACTER :
» par courrier : Fédération de pêche - Moulin de la Gascarie - BP 305 - 12003 RODEZ CEDEX
» par téléphone : 05.65.68.41.52 / par télécopie : 05.65.68.50.20
» par mel : FEDERATION.PECHE.12@wanadoo.fr

CHALLENGE
INTERDÉPARTEMENTAL
DE PÊCHE AUX
CARNASSIERS

LES MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Hervé Sbarberi, habitant du sud Aveyron, pratique la pêche
à la mouche et au toc. Il nous demande « s’il ne serait pas
urgent d’augmenter la maille des truites, afin de protéger
et développer leur population ».
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En pratique, les membres du Conseil font
remonter des demandes de modifications réglementaires qui émanent souvent de présidents d’AAPPMA ou d’adhérents. Exemples, l’ouverture d’un parcours de nuit pour la pêche à la carpe ou
l’autorisation d’un parcours « no kill ».
Certaines questions nécessitent parfois
l’avis d’« experts ». Faut-il autoriser la
pêche du Black-bass ? Est-ce que la
fermeture de l’ombre doit être maintenue en amont de Saint-Geniez d’Olt ?
Sur ces points, les avis donnés par
Laurent Garmendia, le technicien piscicole, ou par Jean-Luc Laures, chef de la brigade du Conseil supérieur de la pêche,
seront souvent décisifs. Il est aussi question de certains tarifs que les Fédérations
de Midi-Pyrénées s’efforcent d’harmoniser. Cette année, tout le monde au club
halieutique s’est entendu pour augmenter le timbre de 50 centimes. En revanche, pour la carte des moins de 12 ans,
des différences subsistent (4 euros en
Aveyron, 5 euros en Haute-Garonne).
Les autres Conseils d’administration
portent la plupart du temps sur les «
affaires courantes » où sont traitées par
exemple des demandes de subventions
devant servir à la réalisation de travaux
piscicoles, ou à l’achat de matériel
pour l’école de pêche. Mais il peut y
avoir aussi des convocations exceptionnelles, comme celle de 2003, où la
fermeture anticipée de la pêche en
1ère catégorie est décidée l
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LA RÉGLEMENTATION
GÉNÉRALE SOUS
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Commençons d’abord par le commencement, en rappelant que le Conseil
d’administration est renouvelé tous les
5 ans, à l’occasion d’élections qui se
déroulent de la manière suivante.
Chaque AAPPMA délègue un nombre
d’électeurs qui varie en fonction de
l’importance de ses effectifs. C’est
ainsi qu’avec moins de 250 adhérents,
une association dispose d’un électeur,
de 250 à 1 000, de 2 électeurs, audelà de 1 000, de 3 électeurs et,
chaque 1 000 de plus, d’un électeur
supplémentaire. Bref, ils ont été 75 à
élire, le 1er avril 2003 (c’est pas une
blague !), les 15 membres de la nouvelle équipe dirigeante composée de
présidents et d’adhérents d’AAPPMA.

de pêche fédérale, ne varient pas. Le
premier volet, développé depuis plus
de 10 ans, autorise aujourd’hui la
Fédération à participer de manière
consultative - ce qui est une avancée
considérable - à la politique départementale de l’eau. Quant au second, il
est incontestable de noter que le travail
accompli porte ses fruits.

tique fédérale et les projets qui en
découlent. Un vote, bien évidemment,
sanctionne ce bilan, qui, s’il était défavorable, obligerait les administrateurs à
revoir leur copie et à la représenter.
Tout le travail préparatoire, qui précède
cette fameuse Assemblée générale, a
lieu en début d’année au cours d’un
des deux Conseil d’administration les
plus importants du calendrier.
En pratique, ses administrateurs subissent de nombreuses contraintes. On
pense bien sûr au changements climatiques qui ces dernières années ont
bouleversé la pratique de la pêche. Avec
pour effets la diminution du nombre de
pêcheurs et la baisse des ressources
financières qui obligent parfois à abandonner ou repousser des projets.

Jusqu’au milieu des années 80,
le gros des activités de la
Fédération tourne autour des
piscicultures. Une préoccupation
synonyme de prospérité, certes,
mais aussi d’immobilisme,
coupable, avec le recul, de n’avoir
pas anticipé les grandes mutations
que causeraient la dégradation des
milieux et la concurrence de plus
en plus rude entre les usagers de
l’eau. Un handicap que les
responsables fédéraux essaient tant
bien que mal depuis une quinzaine
d’années de réduire.

CLUBS À CONTACTER :
Team rive 12 (Gilles Regourd)
Les Escabains-Hauts - 12110 Combes
Tél. 06 24 46 02 73
L’ablette villefranchoise (Michel Debruyne)
Lauret - 12270 Lafouillade
Tél. 05 65 65 89 58
L’ardillon capdenacois (Christian Serres)
Côte Romaine - 46100 Capdenac-le-Haut
Tél. 05 65 34 72 69

POUR RETROUVER LA FÉDÉRATION SUR INTERNET : www.pecheaveyron.com

ÉRIC JOLY

« La truite sort le museau d’abord,
puis elle se tortille exactement comme
un serpent, émerge, disparaît une
seconde dans les herbes et “Plof”
retombe dans la rivière. Ah ben dites
donc ! j’ai l’air fin, moi, avec ma
mouche. » Ces quelques lignes
croustillantes extraites du nouveau
recueil d’histoires d’Éric Joly devraient
entraîner les passionnés de pêche à le
parcourir. Divertissements garantis au
milieu des terres islandaises où les
truites de 2 kg n’intéressent personne !
Éditions « La vie du rail », dans la
collection « Histoires de pêche ».
Achat par correspondance :
référence 110/168. Prix : 23 euros.
Adresse : 11, rue de Milan 75009
Paris.

« Mon carnet
du pêcheur »
TEXTES DE MICHEL LUCHESI.
ILLUSTRATIONS : BENOÎT CHARLES, HÉLÈNE
FUGGETA, FRÉDÉRIC PILLOT ET ROGER
SWAINSTON.

Conçu pour les enfants, ce carnet
présente tout d’abord l’avantage d’être
transportable dans la poche d’un
vêtement, et ce par tout temps,
puisqu’enveloppé d’une couverture
plastique. On y trouve l’essentiel de ce
qu’il faut connaître pour commencer à
pêcher : le matériel, les appâts, les lieux
de pêche, les techniques, etc. On notera
encore dans le chapitre « Approfondis
tes connaissances » que le tableau
consacré aux poissons d’eau douce est
fort bien illustré, de sorte que les enfants
devraient pouvoir, sans grande difficulté
les identifier au bord de l’eau.
Enfin, signalons également une
trousse étanche où se trouvent une
règle de mesure et un crayon à papier,
pour noter sur des fiches prévues à
cet effet les observations faites sur le
terrain. À partir de 9 ans.
Ne pas hésiter !
Éditions Milan - Prix : 13,50 euros.
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La Fédération

au service des pêcheurs

QUELQUES RAPPELS...
Bateaux à moteur
1. Le permis : depuis le décret du 6 mai 1995, est pris en compte le rapport longueur
du bateau puissance du moteur. Exemples : 3,75 m et plus de 9,9 cv : permis obligatoire ;
4,50 m et 10 cv : pas besoin de permis. Mais, dès que la longueur dépasse 5 m, ou la puissance
13 cv, le permis est obligatoire.

2. Age minimum : 16 ans. Conduite accompagnée possible à partir de 15 ans.
3. Immatriculation obligatoire de chaque côté de la coque : dès que le moteur atteind 6 cv
ou que le bateau dépasse 5 m.

4. Assurances : recommandées seulement (couverture de la responsabilité civile).
5. Equipement obligatoire à l’intérieur de l’embarcation (arrêté du 1.02.2000) : apparaux
de mouillage, deux avirons ou une godille ou pagaie (bateau inférieur ou égal à 8 m), une gaffe,
une ècope, un seau (de 7 litres) pour les bateaux supérieurs à 5 m, un chaumard à l’avant
et un dispositif de remorquage à l’arrière, coupe moteur automatique pour les moteurs de 6 cv
et plus, deux amarres, une boîte de secours, une lampe électrique, un compas de route,
un gonfleur si bateau pneumatique, tois feux rouges à main, un corne de brume, un bouée
rigide, un gilet de sauvetage accessible à toute personne se trouvant à bord.

6. Port du gilet ou brassière obligatoire pour les moins de 12 ans, quelque soit le type
d’embarcation (pédalo, barque avec ou sans moteur, etc). Attention ! Selon les lacs
du département, la règle s’applique aux moins de 16 ans ou aux moins de 18 ans. Moralité :
consulter l’arrêté préfectoral du département affiché et publié normalement par les maires
des communes concernées.

7. Nombre de personnes autorisées à bord : précisé sur la plaque ou le certificat du bateau.
Puissance des moteurs : retenues de Golinhac et La Croux : 5 cv maximum ; de Couesque : 10 cv maximum.

Bateaux sans moteur
Seul le règlement du port du gilet de sauvetage ou des brassières s’applique.
Retenues d’eau interdites aux bateaux à moteur et autres activités nautiques : NORD-AVEYRON : Saint-Gervais
(bateaux à rames autorisés), Labarthe, Montézic Cambeyrac. SUD-AVEYRON : Bages, La Gourde, Saint-Amans, Le Truel.
Retenue de la Jourdanie (activités et sports nautiques autorisées seulement du 15 juin au 15 septembre).
Toutes les rivières de 1ère catégorie sont interdites à la pêche en bateau.

!

ATTENTION ! Pêche à la traîne interdite.
Définition : le mouvement du bateau qui est actionné par l’homme (rames)
ou par un moteur rend le leurre attractif. Si l’embarcation dérive toute seule, le pêcheur,
actionnant sa ligne tenue en main, pêche en toute légalité.

Ouverture de la pêche à la truite en
1ère catégorie : du 11 mars 2006 au
17 septembre 2006 inclus.
Fermeture de la pêche au brochet : du
30 janvier 2006 au 12 mai 2006 inclus.
Pas de fermeture spécifique pour le
sandre, mais des réserves temporaires
du 3 avril 2006 au 9 juin 2006 inclus.
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PÊCHE EN BATEAU,

INFORMATIONS PRATIQUES

QUELQUES DATES

INTERDICTIONS
Black-bass : interdit de capture sur le
barrage de Pont-de-Salars.
Ombre : sa capture est interdite sur
tout le département.

PARCOURS

ÉCOLE
DE PÊCHE
Nicolas Costes est un jeune homme
heureux. Après avoir obtenu son bac
professionnel agricole et suivi une formation de gestion et protection de la
nature, le hasard l’amène à rencontrer
les animateurs de l’école de pêche.
C’est d’ailleurs Alexis Portal qui le poussera en 2004 à préparer son BPJEPS
(Brevet Professionnel Jeunesse Éducation Sportive Populaire) option « pêche
de loisir ». Et pour la petite histoire, une
fois ce diplôme en poche, c’est Nicolas
qui remplacera Alexis parti travailler
dans un autre domaine.
Spécialiste de la pêche au toc, et amateur des carnassiers, Nicolas vous
attend prochainement au bord de l’eau
en compagnie de Florian Molinié et
Nicolas Delebarre ses complices de
l’école de pêche.

Parcours de nuit pour la pêche à la
carpe : se reporter à l’arrêté préfectoral prochainement publié.
Parcours « no-kill » : il faut rappeler
que toutes les espèces de poissons doivent être remis à l’eau. La pêche au
poisson vif, mort ou artificiel ainsi qu’aux
leurres est interdite. Sont autorisées les
pêches au toc et à la mouche artificielle.

ÉCREVISSE SIGNAL
Pêche ouverte toute l’année en 2ème
catégorie. En 1ère catégorie, pêche
autorisée du 11 mars 2006 au 17 septembre 2006 inclus. Rappel : le transport
des écrevisses à l’état vivant est interdit.

CONCOURS
Le calendrier des concours de pêche au
coup sera disponible au mois de mars.

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

45 AAPPMA en action
» AAPPMA DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

FICHE TECHNIQUE

« La truite villefranchoise » repartie pour 100 ans
Le président Patrick Costes
et Maurice Mazars, trésorier de
l’association, défendent l’idée d’une
pêche populaire, où la coexistence
de toutes les techniques doit assurer
son avenir.
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Bannac, pépinière
de futurs pêcheurs
Ce plan d’eau de 22 hectares, propriété
du SIVU des communes de Martiel
(Aveyron) et de Laramière (Lot ) que gère
« La truite villefranchoise » est vraiment
un plus pour ses responsables. « Notre
objectif », rappelle Maurice Mazars,

« reste l’équilibre budgétaire. Les cotisations demandées servent à couvrir les
frais d’alevinage et les achats de truites
portions (arc-en-ciel) pêchables jusqu’au mois d’avril. Et s’il y a des bénéfices, l’argent est investi sur le site uniquement ». Si ce plan d’eau est vital aux
yeux de ses responsables, c’est parce
qu’il donne l’occasion aux plus jeunes
de goûter aux joies de la pêche ou à
d’autres de les prolonger. L’incitation
n’est pas un vain mot, puisque jusqu’à
16 ans l’accès y est gratuit. De plus, l’organisation de séjours pêche, proposés
par la Fédération chaque année à
Bannac, est une courroie d’entraînement supplémentaire tendue en direction de la future relève. Les lieux sont
vraiment aménagés pour que les
moments passés au bord de l’eau
riment avec bonne humeur et convivialité. Si le pique-nique fait recette, existe
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Ce qui fait de la peine à nos deux compères, c’est la sinistrose qui règne chez les
pêcheurs. « Oui », reconnaissent-ils, « la
situation n’est pas toujours reluisante ».
Manque d’eau, ensablement des cours
d’eau, pollutions répétées comme sur la
Serène, « un si beau ruisseau presque
complètement détruit ». Heureusement,
restent quelques secteurs, rares, certes,
mais relativement épargnés, qui permettent d’y croire encore. Si les changements climatiques ont leur part de
responsabilité, il n’en reste pas moins
que les drainages, les lacs collinaires ou
encore les déversement illégaux de surplus laitiers ou du contenu de certaines
fosses n’arrangent rien et cassent le
moral. Pourtant, ailleurs, la qualité de
l’eau s’est améliorée. C’est le cas sur la
rivière Aveyron où le traitement des eaux
aboutit depuis quelques années au retour
du goujon, poisson symbolique de la
pêche populaire que l’on partage entre
amis ou avec des enfants. « C’est vrai »,
souligne Patrick Costes, « cette pratique
doit être remise au goût du jour, et la
pêche au coup dans son ensemble.
Cabots, tanches, ablettes et barbeaux ne
manquent pas. Nous avons à cet égard,
le projet de mettre en place des caches
artificielles sur le secteur qui traverse le
centre de Villefranche-de-Rouergue. Si
notre idée était faisable et acceptée, le

poisson pourrait rapidement recoloniser
cette zone totalement ensablée depuis la
dramatique crue de 2003... Ce qui nous
permettrait dans le même temps de proposer des concours, des séances d’initiation, bref des animations qui pourraient
être bénéfiques à la vie de la cité ». C’est
à ce niveau que nous devons agir, commencer par des pêches basiques qui restent l’étape indispensable avant de se
consacrer aux carnassiers, à la carpe ou
à la truite.
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LE LAC DE BANNAC,
PÉPINIÈRE DE FUTURS PÊCHEURS.

également un bar-restaurant propice
aux récits de parties de pêche, car on
attrape quelques jolis poissons sur ce
plan d’eau : des brochets (1,17m) des
black-bass, des carpes (7 kg) et de
nombreux poissons blancs, et ce, sous
l’œil attentif de Lister Maruenda et
Daniel Richard, gardes assermentés.

Chaque pêcheur
prépare l’avenir
La bonne santé de toute association est
bien entendu, fortement liée à la disponibilité de ses membres. L’arrivée au
bureau de Cyril Pourcel, Alain Orcibal
ou Pierre Roualdes « a mis un coup de
fouet à la Truite villefranchoise ».
Il faut également citer Marc Bayon,
Claude Delmon et toute l’équipe de
bénévoles chargés de l’alevinage.
Pour l’heure, Patrick Costes reconnaît
qu’« il faudra le plus rapidement possible investir davantage de moyens dans
la restauration des milieux, opérations
qui pourront être envisagées dans le
cadre de l’association Vivaveyron. Nous
souhaiterions également lancer l’opération “un pêcheur, un passeur” où les
pêcheurs confirmés s’engageraient à
partager avec un ou plusieurs amis
une partie de pêche. Ce parrainage
serait un moyen de transmettre son
savoir, de passer de bons moments et
aussi de revitaliser la pêche associative qui a besoin d’étoffer ses effectifs.
Si nous voulons que la pêche en France
reste populaire, peu coûteuse et praticable sur tout le territoire, nous devons
tous agir » l

Date de création : 6 juillet 1904.
Nombre d’adhérents : 1 200.
Linéaire total géré : 198 km.
Sur le bassin du Lot, « La truite villefranchoise » gère cette rivière sur 16,5
km - à laquelle il faut ajouter les petits
affluents (11 km). Concernant le bassin
de l’Aveyron, les cours d’eau principaux (Aveyron, cours aval de l’Alzou,
cours amont de la Serène) représentent
61,5 km dont 38 km intéressent la
rivière « mère ». Les petits affluents
couvrent, eux, 109 km.

NAISSANCE
DE LA PREMIÈRE
SOCIÉTÉ
Sa création a été motivée par la diminution du cheptel piscicole constatée
notamment dans la traversée de la ville.
Les raisons avancées : mauvaise reproduction naturelle et braconnage important. Le premier président en fut M.
Lattes, rentier de son état.

EN 1669, DÉJÀ
DES MESURES
DE PROTECTION
Une ordonnance, en effet, interdisait la
pêche dans la région de Villefranche-deRouergue pendant la période de frai (du
1er février à la mi-mars et du 1er avril
jusqu’au début juin). Cette ordonnance
oblige aussi à rejeter les truites, carpes,
brêmes et meuniers quand ils mesurent
moins de 6 pouces, soit 16,2 cm.
RETROUVEZ PISCATOR
SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION.
PROCHAIN NUMÉRO
EN JUIN 2006.

