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» ÉDUCATION ET ENVIRONNEMENT

» ÉDITO

L’ÉCOLE AU BORD DE L’EAU :
LE DÉFI ENVIRONNEMENTAL
En devenant, le 8 septembre dernier, partenaire de l’Éducation nationale, la Fédération de pêche
a franchi un nouveau cap, qui l’autorise à mener sa mission éducative auprès des élèves de tout
le département. Les animateurs de l’École de pêche fédérale, en collaboration avec les enseignants,
se chargeront de traiter le thème de l’eau, dans le cadre de l’éducation à l’environnement.

L’ÉCOLE
DE PÊCHE
FÉDÉRALE

« TOUTE PERSONNE
A LE DEVOIR DE
PRENDRE PART À LA
PRÉSERVATION
ET À L’AMELIORATION DE
L’ENVIRONNEMENT »

DE L’AVEYRON
DATE DE CRÉATION

(article 2 de la Charte de l’Environnement)

Dans le domaine de l’éducation à l’environnement, la Fédération départementale
de pêche a fait, ces dernières années, de
très importants investissements, qui se
sont traduits par la professionnalisation
de son École de pêche, qui aujourd’hui
connaît un rythme de croisière très
encourageant (lire l’article ci-contre).
C’est par conséquent presque naturellement que celle-ci a frappé aux portes de
l’Éducation nationale avec pour objectif
de devenir l’un de ses partenaires. Un
partenariat rendu possible puisque les
enseignant(e)s peuvent faire appel à des
personnes ou structures extérieures, qui
complèteront, en abordant sous un angle
différent et avec des outils nouveaux,
des points précis du programme scolaire.
À une condition - essentielle - toutefois,
que les projets et les instruments
d’acquisition des savoirs proposés
soient jugés pertinents par les inspecteurs pédagogiques. Si tel est le cas,

LE CYCLE DE L’EAU : L’UN DES SUJETS
ABORDÉS DE FAÇON LUDIQUE
PAR LES ANIMATEURS DE L’ÉCOLE DE PÊCHE
GRÂCE À DES PANNEAUX INTERACTIFS.

l’Inspecteur d’académie accorde alors
l’agrément de l’Éducation nationale,
agrément dont a bénéficié récemment
l’École de pêche fédérale, autorisant
ainsi ses animateurs à intervenir au
sein des établissements scolaires du
département.
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PUBLIC
Activité pour tous à
partir de 8 ans.

En intervenant auprès des élèves du
primaire, des collèges et lycées, les
animateurs pourront sensibiliser ce
jeune public à certains enjeux cruciaux
que sont la gestion et la préservation
de la ressource en eau. On trouvera
parmi les thèmes développés la découverte et la protection des milieux aquatiques, la vie des poissons en eau
douce, et enfin, l’apprentissage de la
pêche à la ligne, activité ludique et concrète, jugée idéale pour faire « toucher
du doigt » les réalités du vivant.
Ces rencontres, prévues dans les établissements scolaires ou à proximité
sur des sites appropriés, et bien sûr à
l’« Espace découverte » situé au siège
de la Fédération (lire page 2), resteront
placées sous la responsabilité des
enseignant(e)s.
La Fédération départementale de pêche
poursuit et étend, on le voit, sa mission
d’intérêt général, en espérant donner
aux plus jeunes des moyens pour
mieux comprendre et aborder un monde
en profonde mutation l
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DES EFFECTIFS
ACCUEILLIS
EN CONSTANTE
PROGRESSION

Saison
2004

L’ÉCOLE DE PÊCHE
SPÉCIALISTE DES
MILIEUX AQUATIQUES

L’INSPECTEUR D’ACADÉMIE,
CLAUDE LEGRAND (AU PREMIER PLAN),
ET LE PRÉSIDENT JEAN COUDERC
PRÉSENTENT LA CONVENTION AU SIÈGE
DE LA FÉDÉRATION.

P2

En 1999, l’AAPPMA de
Villefranche-de-R. lance
la première école de
pêche, qui fusionnera en
2000 avec celle de
Millau, puis celles des
associations Halieutilot
(2002) et Vivaveyron
(2003). Elle devient en
2004 l’École de pêche
fédérale.

ANIMATEURS
DIPLÔMÉS
>
>
>
>

Nicolas Delebarre,
Florian Molinié,
Alexis Portal,
Nicolas Costes.

DES PARTENARIATS
AU SERVICE DE
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Chers amis pêcheurs et non pêcheurs, vous le savez
certainement... ou pas du tout, mais voilà, nous attendons
depuis bientôt deux ans que la Loi sur l’eau soit enfin
votée, car la gestion et la protection des milieux aquatiques
en dépendent, ainsi qu’en grande partie le fonctionnement
de la pêche associative.
Heureusement que, pendant ce temps, nous continuons
de nous organiser pour aller de l’avant. C’est ainsi
qu’au plan national, il a été décidé de proposer en 2007
de nouvelles cartes de pêche, que vous pourrez
découvrir en page 8. Cette réforme, largement tournée
vers les jeunes, me ramène à des thèmes qui nous sont
chers à la Fédération. Je veux parler tout d’abord de la
convention « L’école de la rivière » qui représente pour
l’École de pêche une étape importante. Être en mesure
de transmettre aux plus jeunes nos connaissances sur
l’environnement, et plus particulièrement sur les milieux
aquatiques, rejoint notre conception de ce que doit être
une mission d’intérêt général. Ensuite, je me réjouis du
travail et de l’avancée des projets que nous partageons
avec le Comité départemental du tourisme, pour qui la
pêche représente un atout pour la mise en valeur de la
région. Toujours sur le plan des aménagements touristiques, il faut bien entendu être satisfait de savoir que
sur la rivière Lot, le tronçon Port d’Agrès / SaintParthem sera épargné par les pelles mécaniques. Ce si
bel endroit, encore sauvage méritait bien de rester en
l’état ! Enfin, un mot à propos des conséquences de la
sècheresse : malgré des assecs sur certains ruisseaux,
les fraîches températures du mois d’août ont permis de
limiter « la casse ». Espérons donc que cet hiver, les
précipitations soient au rendez-vous !
Sachant que l’on se retrouvera seulement au mois de
juin prochain, j’en profite d’abord pour souhaiter à tous
les pêcheurs Aveyronnais une bonne ouverture 2007,
avant d’adresser à toutes et à tous, au nom de la
Fédération et de la pêche associative, d’excellentes
fêtes de fin d’année l

SITES DE PRATIQUE
Sur les lacs et rivières
du département.

TECHNIQUES
PROPOSÉES
Toutes techniques
(pêche au coup, aux
appâts naturels, au vif,
au mort-manié, aux
leurres et à la mouche...)

POISSONS
RECHERCHÉS
Truite, gardon, ablette,
barbeau, carpe, perche,
black-bass, sandre,
brochet et silure.

FORMULES
Demi-journée ; journée ;
pêche de nuit (carpe),
stages de plusieurs
journées avec ou sans
hébergement. Bateaux
équipés et matériel de
pêche mis à disposition.

PARCOURS

« NO-KILL »
À M ASSEBIAU
SUR LA DOU RBIE
(PAGE 6)

LES PISCICULTURES EN MUTATION

C’est à cette radicale et salutaire remise
en cause de nos façons de vivre que le
législateur français avait souscrit, en
intégrant, le 1er mars 2005, la Charte
de l’Environnement à la Constitution
française, aux côtés de la Déclaration
des Droits de l’homme et du citoyen de
1789, et des Droits économiques et
sociaux de 1946.
Or, malgré une telle consécration juridique, une dizaine de députés seulement
examinaient en novembre dernier le
budget, bien maigre (0,4 % du budget
de l’État), du développement durable
(« Le Canard Enchaîné » du 15/11/06)...
Une attitude peu exemplaire, donc,
pour les élèves, qui, depuis la rentrée
2004, sont sensibilisés au cours de leur
scolarité à cette notion. Ceci afin de « leur
permettre d’acquérir des connaissances

et des méthodes nécessaires pour se
situer dans leur environnement et y agir
de manière responsable » (circulaire Éducation nationale - N°28 - 15/07/04).

Photo Fédération

On devrait se réjouir de voir (enfin) la
question de l’environnement abordée
par les « grands » de ce monde. Mais
les principaux sommets - Rio, Kyoto,
Johannesburg ou encore Nairobi consacrés notamment au réchauffement climatique ou au problème de
l’eau, se terminent régulièrement par
des déclarations d’intentions. Au
point que le principe de développement durable semble être devenu un
nouveau sujet « tarte à la crème »,
alors que les sociétés doivent « avancer » sans pour autant compromettre
l’avenir des générations futures.

AVEC JEAN COUDERC
PRÉSIDENT

Que fait la
Fédération ?
Les administrateurs de la Fédération
départementale de pêche se sont
réunis, le 20 octobre dernier, autour
d’un sujet extrêmement sensible,
puisqu’il s’est agi de réfléchir sur
l’avenir des piscicultures fédérales.
Une réunion où ont été évoqués le
devenir professionnel des employés,
les dysfonctionnements des structures de Rentières, de Flaujac et de La
Mouline, ainsi que les travaux envisagés pour la mise aux normes des
installations. » suite page 7
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Visite de l’« Espace
découverte » à la Maison
des pêcheurs et de l’eau
Le Moulin de la Gascarie, siège de la Fédération depuis 2002, est devenu grâce notamment à son pôle
scientifique, un lieu de recherche, qui, au cours de ces dix dernières années, a recueilli, analysé et
archivé un nombre de connaissances essentielles sur l’état des eaux, des mileux aquatiques et des
ressources piscicoles du département. C’est ce capital-savoir que les animateurs de l’École de pêche
fédérale s’efforcent de partager avec les plus jeunes, à l’aide d’outils situés dans un espace qu’il
convient de décrire.

POUR S’INTÉRESSER DAVANTAGE AU MONDE
QUI NOUS ENTOURE, IL FAUT POUVOIR TRADUIRE
DE LA MANIÈRE LA PLUS CONCRÈTE CE QUE LA
PAROLE ET LES DOCUMENTS NOUS ENSEIGNENT...
ICI, LA RENCONTRE ÉTONNANTE ENTRE CES
ENFANTS ET L’ÉNORME BROCHET NATURALISÉ,
PRÉSENTÉ DANS L’UN DES AQUARIUMS DE
L’« ESPACE DÉCOUVERTE ».

2

Après avoir pénétré dans le hall d’accueil puis franchi
la porte située à votre droite, apparaît une grande
salle agréablement claire et haute de plafonds, où l’on
distingue une coursive qui abrite une bibliothèque,
une vidéothèque, ainsi qu’un nombre considérable de
cartes d’État major...
Florian Molinié, animateur qui pour la circonstance a
bien voulu accepter d’être notre guide, explique qu’« en
principe, nous commençons les séances devant cette
carte de l’Aveyron, où sont répertoriés les principaux
cours d’eau et barrages, mais aussi le siège des 45
associations de pêche qui maillent ce territoire. Mine
de rien, quand vous demandez à un gamin où il se
trouve à ce moment-là, ou quelle est la rivière la plus
proche de chez lui, ou encore qu’il s’interroge de ne
pas voir des retenues d’eau dans la région des causses,
on est en plein cours de géographie physique et

humaine ! Le plus souvent, dès qu’il parvient à se
situer dans l’espace au milieu duquel il vit, et qu’à
notre tour, nous l’informons et lui faisons comprendre
comment s’organise une partie de son univers - en
l’occurence les milieux aquatiques - sa perception
des choses devient plus concrète et plus facile à
maîtriser. C’est à nous, ensuite, de lui proposer de
quoi satisfaire sa curiosité. »

DES INSTRUMENTS MODERNES
AU BORD DE LA RIVIÈRE
Pour y parvenir, les animateurs disposent, dans le
secteur de l’audiovisuel, d’un grand écran (comme au
cinéma !) et d’un rétroprojecteur, mais également
d’un écran TV grand format bien adapté aux films
vidéo. Autres outils utilisés, les panneaux interactifs,

dont l’un est consacré aux 33 espèces de poissons
présents dans les eaux du département de l’Aveyron
et que l’on retrouve (en partie) vivants ou naturalisés
dans les 5 aquariums aménagés. Un autre panneau
permet cette fois d’appréhender et de comprendre les
cycles et la gestion de l’eau, ou de savoir situer tel ou
tel poisson dans son milieu naturel en fonction de
certains paramètres.
« Notre grande chance », reprend Florian Molinié, « est
de pouvoir rapidement confronter cette approche
théorique avec la réalité du terrain, grâce, entre-autres,
à des parties de pêche organisées sur la rivière aux
pieds de la Fédération. Et je dois vous avouer qu’à ce
propos, certaines sont sacrément attendues... surtout
quand les jeunes viennent de tenir au bout de la canne
du simulateur de pêche un brochet ou un saumon de
plusieurs kilos ! » l

Photo Fédération

INTERVIEW / AVEC LE RESPONSABLE
DU PLAN DE GESTION PISCICOLE
Avant de quitter la Fédération à la fin de l’année, Laurent Garmendia* fait le bilan
du travail effectué et nous livre son sentiment sur l’avenir de la pêche à la truite.
1. VOUS AVEZ ÉTÉ RESPONSABLE,
AU SEIN DE LA FÉDÉRATION, DU
PLAN DÉPARTEMENTAL DE GESTION
PISCICOLE. POURRIEZ-VOUS NOUS
RAPPELER EN QUOI IL CONSISTE ET
QUELLE EST SA FINALITÉ ?

patrimoniale (on laisse faire la nature)
prouvent la présence nombreuse et
régulière de truites natives. Dans ce
cas de figure, l’alevinage, qui coûte
cher, est inefficace et dangereux pour
les truites de souche.

Concrètement, je « découpe » le
département en contextes, c’est-à-dire
en zones vitales où le poisson se nourrit,
s’abrite et se reproduit. On décide
ensuite de travailler sur un type
particulier de poisson, la truite par
exemple, et d’étudier son
fonctionnement biologique :
reproduction, éclosion et croissance.
Si ces 3 cycles « marchent », le contexte
est conforme : on ne touche à rien,
en mettant en place la gestion
patrimoniale. S’il est perturbé, on
cherche les solutions pour retrouver la
conformité. C’est ce qu’il va se passer
sur le Cernon à Roquefort avec
l’installation d’une station d’épuration.
Malheureusement, quand le contexte
est dégradé et que les solutions valables
n’existent pas, on doit faire le deuil de
l’espèce repère et envisager,
éventuellement, le déversement de
truites surdensitaires maillées. En fait
nous diagnostiquons l’état de santé de
la rivière et prescrivons si nécessaire
les médicaments appropriés.

« Sur plusieurs stations
(...), nous comptons
depuis l’instauration de
la gestion patrimoniale
plus de truites que dans
les années 90. »

2. SUR LES SECTEURS QUE VOUS
AVEZ « TRAITÉS », ET QUE NOUS
VOUS DEMANDERONS DE PRÉCISER,
À QUELLES CONCLUSIONS ÊTES
VOUS PARVENU ?
J’ai travaillé sur la quasi totalité du
bassin du Tarn (Jonte, Dourbie, Dourdou,
Sorgues, Rance, Muze, Cernon) et sur
une partie de celui du Levézou (Céor,
Durenque, Giffou, Cône). Il faut d’abord
dire que des contextes conformes
existent, mais qu’ils sont rares.
Tous les contrôles éffectués sur ces
secteurs où existe la gestion

P I S C AT O R

V

Quant au Levézou, on imagine très
bien que cette région a été fantastique.
Mais, depuis 2002, les sècheresses
successives ont véritablement « plié »
des tronçons entiers, déjà extrêmement
fragilisés par les drainages et autres
pratiques agricoles. Le couple
drainage-sècheresse est mortel !
En vérité, la hausse des températures
est devenue un problème majeur pour
les rivières aveyronaises, terriblement
affaiblies par des débits insuffisants et
par de nombreuses retenues d’eau.
On comprend par conséquent pourquoi
travailler sur des secteurs perturbés
est si difficile. Une truite, c’est la
réunion de trois éléments : de l’eau
froide (même de qualité moyenne), des
caches et des zones de reproduction.

3. NOUS CROYONS SAVOIR QUE
VOS MÉTHODES DE TRAVAIL ET LA
MANIÈRE DE VOIR LA PÊCHE QUE
CELA SUPPOSE RESTENT
INCOMPRÉHENSIBLES POUR
CERTAINS BÉNÉVOLES
D’ASSOCIATIONS DE PÊCHE.
POURQUOI UNE TELLE SITUATION ?
Si parfois les esprits s’échauffent, cela
est dû au fait que nous appartenons à
un milieu de passionnés, ce qui en soi
est plutôt normal. En revanche, on a trop
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longtemps laissé croire aux pêcheurs
que la rivière était un vase clos, dans
lequel on pouvait stocker, prendre puis
remettre des poissons. Certes, déverser
un seau de truites, c’est plus simple
que d’aborder des problèmes d’habitat,
de température, etc. Sauf que ce n’est
pas aussi simple que cela. Dans mon
travail, j’ai toujours cru à l’importance
de la preuve, que m’offrent en
l’occurence les pêches électriques.
Sur les rivières conformes que nous
suivons, je peux vous assurer que la
gestion patrimoniale marche très bien.
Sur plusieurs stations de notre réseau
de suivi, ainsi que sur celles du
Conseil supérieur de la pêche (CSP),
nous comptons depuis l’instauration
de la gestion patrimoniale plus de truites
que dans les années 90. Alors, quand,
par exemple, certains pêcheurs vous
disent, soit qu’il n’y a plus rien, soit
qu’il y en avait dix fois plus avant, nous
voilà confrontés à un vrai problème
d’évaluation, qui peut totalement fausser
l’approche de la pêche.

régulièrement déversées, et enfin les
parcours no-kill où la prise de gros
poissons provoque d’inoubliables
sensations fortes !
Je voudrais ajouter aussi que je suis
très fier d’avoir assisté à la naissance
de l’École de pêche fédérale, qui a
l’immense mérite d’avoir créé 3
emplois et commencé à former les
pêcheurs de demain.

4. DANS LES ANNÉES À VENIR,

Personnellement, je constate que les
bonnes conditions de pêche sont de
plus en plus rares. La période de temps
pendant laquelle les truites sont
« dehors » est très courte. On doit être
par conséquent très réactif.
Incontestablement, les pêcheurs qui
habitent sur place sont très avantagés.
Il m’est arrivé par exemple de faire
des « coups du soir » sur des parcours,
où dans le cadre de mon travail, j’avais
compté 600 truites sur 100 m.
Résultat : une truitelle de 15 cm !! On
imagine facilement que pour un débutant
cela puisse être un « cauchemar »...
Aujourd’hui, on estime qu’en moyenne,
une bonne sortie ce n’est plus dix
truites maillées, mais trois ou quatre.
Les références, vous le voyez, ont
évolué, et c’est ce virage qui est difficile
à prendre. Donc, comme je l’ai dit
précedemment, il faudra orienter et

QUELLES DEVRAIENT ÊTRE SELON
VOUS, LES ACTIONS PRIORITAIRES
DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE POUR
REVITALISER LA PÊCHE
ASSOCIATIVE ?
Le problème est toujours le même :
faire plaisir aux pêcheurs sans faire
n’importe quoi avec les milieux
aquatiques que nous gérons. Pour y
parvenir, il est absolument obligatoire
d’appliquer une gestion patrimoniale
sur les rivières conformes. Ensuite, il
faut informer et rassurer le pêcheur en
lui indiquant que différents parcours
de pêche à la truite existent. Ceux où
se trouvent les truites sauvages,
difficiles par définition ; puis les parcours
halieutiques, prévus avant tout pour
s’amuser en attrapant des truites

« (...) les truites (...)
portent en elles quelque
chose de merveilleux et
de sacré qu’il faut
garder à l’esprit quand
on les capture. »
5. VOUS QUI PÊCHEZ AVEC
PASSION LA TRUITE, DE QUELLE
MANIÈRE JUGEZ-VOUS L’AVENIR DE
CETTE PRATIQUE, DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES EN PERTE DE
VITESSE ?

rassurer d’une certaine manière les
pêcheurs, en leur proposant des
parcours qui correspondent à leur
niveau et à leurs attentes.
En ce qui concerne les plus jeunes,
notre priorité consiste à leur donner
des repères, afin qu’ils entrent
progressivement dans la pêche et
apprennent que les truites ne sont pas
de vulgaires morceaux de viande, mais
constituent une espèce « rescapée »
dans les départements de basse
altitude. Issues d’un monde sauvage,
elles portent en elles quelque chose
de merveilleux et de sacré qu’il faut
garder à l’esprit quand on les capture.

6. QUELS SONT LES SOUVENIRS
QUE VOUS GARDEREZ DE VOTRE
PASSAGE DANS LE DÉPARTEMENT
DE L’AVEYRON ?
J’y ai rencontré un milieu associatif
très riche, et je laisserai ici de nombreux
copains. Je me souviendrai longtemps,
c’est certain, de l’aventure qu’a été la
mise en place de la gestion patrimoniale
sur le sud aveyron. Cette œuvre
collective m’a permis de rencontrer
des personnes formidables.
Ceci m’amène d’ailleurs à saluer la
disponibilité et la passion de tous les
bénévoles, véritables remparts contre
l’égoïsme.
À la fédération, eh bien là aussi j’ai eu
la joie d’entretenir avec les deux
derniers présidents (Jean-Claude
Bauguil et Jean Couderc) et les
administrateurs des rapports cordiaux.
Enfin, je voudrais saluer Martine
Guilmet avec qui j’ai eu la chance et le
plaisir de travailler tout au long de ces
6 années, et au bout desquelles, je
crois, pas mal de choses ont été
mises en place l

*Chargé de mission à la Fédération
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La

A V E C L’ É C O L E D E P Ê C H E F É D É R A L E D E L’ A V E Y R O N

Les poissons d’eau douce

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

Le sandre

[nom scientifique : Stizostedion lucioperca]

Famille des Percidés

- Mais bien évidemment, cher Antoine, alors filons au lac, à la recherche
d’une plage ou d’un amas de gros rochers, ou encore de branches ou
de troncs immergés. Tu pourrais d’ailleurs rechercher ces mêmes postes
dans les rivières ou fleuves qui abritent ce magnifique poisson. Il a un dos
gris-vert et tu remarqueras que ses flancs portent des bandes brun-noir,
alors que son ventre est blanc-jaune. Et si tu l’observes de plus près, tu
noteras une bouche sacrément dentée... Le plus gros spécimen pris dans le
département de l’Aveyron mesure plus d’un mètre et pèse 14 kg !

Noms familiers : brochet-perche, perche du Rhin à Genève...
Originaire d’Europe Centrale (lac Balaton en Hongrie), sa première capture en France est signalée en 1888
dans le Rhin. La maîtrise de la reproduction et du transport des pontes assure son extension sur une grande partie
de l’Europe occidentale et aux États-Unis.
Sa reproduction a lieu d’avril à juin. La femelle dépose environ 200 000 œufs
par kg de son poids, sur des pierres, branchages ou plantes.
L’incubation dure une semaine environ, sous la protection du mâle.
À sa naissance, le sandre est une larve d’environ 6 mm,
qui se nourrit de plancton. Entre 3 et 5 cm, il s’attaque
à d’autres alevins.
La maturité sexuelle a lieu entre 3 et 5 ans.
D’abord en bancs d’individus de même âge,
il devient progressivement solitaire.
Sources : « Les poissons d'eau douce des rivières de France », Roland Billard / Delachaux et Niestlé ; « La pêche et les poissons de rivière », Michel Duborgel / Hachette.

- NICOLAS, J’AI ENTENDU DIRE QUE LE SANDRE EST DIFFICILE
À PRENDRE, MAIS POURQUOI ?
- Précisons tout de suite que je vais te donner « la recette » pour l’attraper
au poisson vivant. J’ai choisi cet appât car si tu regardes bien sa dentition, tu peux
imaginer qu’il se nourrit essentiellement de poissons... mais aussi d’écrevisses !
Ensuite, pour augmenter tes chances de l’attraper, prends en considération
les saisons. Au printemps (d’avril à juin), il se reproduit, donc on le laisse
tranquille. En été, il chasse le matin tôt, ou le soir à la tombée de la nuit.
Parfois, il remonte chercher de l’oxygène en surface, aux heures les plus
chaudes. En automne, il redescend de 5 à 15 m, car le poisson blanc
(gardons, ablettes, etc.) redescend lui aussi. Enfin en hiver, on peut le trouver
jusqu’à 30 ou 40 m de profondeur car l’eau y est plus chaude. Donc, selon la
période, adapte ta technique. Voici deux montages (schémas ci-dessous)
utilisables du bord ou en bateau. J’ajoute que quand tu pêches à fond, tu
dois mouliner jusqu’à ce que ton fil soit tendu. Ensuite, tu le coinces à un
élastique plaçé au-dessus de ton moulinet ouvert. Dans ce cas, le poisson
peut être vif ou mort, et la touche aura lieu quand le fil aura sauté de
l’élastique ! Enfin, si ça ne mord pas, change de poste et varie la profondeur
de pêche de tes lignes. Avant de vous souhaiter, à toi, tes copines et copains,
et à tous nos jeunes amis pêcheurs d’excellentes fêtes de Nöel, sachez que
si l’un d’entre-vous a besoin de précisions ou de conseils, qu’il n’hésite pas à
nous contacter ! Pour finir, sachez que si vous montez sur une barque pour
aller « taquiner » le sandre, enfilez un gilet de sauvetage, c’est le plus
souvent obligatoire et de toute manière plus prudent !

L’ALBUM PHOTO DE L’ÉCOLE DE PÊCHE
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Montages
2 EXEMPLES POUR PÊCHER LE SANDRE.

Flotteur coulissant : 10 g

Olive coulissante : 30 g

Arrêt
Corps de ligne :
28/100ème

Corps de ligne :
28/100ème
Olive coulissante : 10 g
Émerillon

Émerillon

Bas de ligne (50 cm) :
24/100ème

Bas de ligne (50 cm) :
24/100ème

Hameçon : n°6

Hameçon : n°6

Hameçon tripple : n°8

LES BONS PLANS 2007
DE L’ÉCOLE DE PÊCHE FÉDÉRALE
RENSEIGNEMENTS SUR WWW.PECHEAVEYRON.COM OU AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION : 05.65.68.41.52

CARPE
DE NUIT

Hameçon tripple : n°8

Taille des vifs : 10-12 cm.
Le premier hameçon traverse de part en part la bouche du poisson.
L'hameçon triple est fixé derrière la nageoire dorsale.
Cette monture permet de ferrer à la touche et de remettre le poisson
à l’eau dans de bonnes conditions.

Vrai ou faux ?
1.

Le sandre est le résultat du croisement entre la perche
et le brochet ?

2. Le sandre peut absorber des proies de grande taille ?
3. Pendant le période de reproduction, la femelle protège le nid ?
4. Je peux conserver tous les sandres que je capture ?
5. Pour pêcher le sandre, un copain m’a dit que je pouvais utiliser
comme appât le vairon, le goujon, l’ablette, mais aussi le ver de
terre. Est-ce exact ?
1. FAUX : malgré ses zébrures et la nageoire hérissée de piquants qui rappellent la perche, ses dents
acérées qui font penser à celles du brochet, le sandre est un espèce à part entière. 2. FAUX : à cause
de l’étroitesse de son gosier, la taille de ses captures est limitée. 3. FAUX : c’est le mâle qui s’en
charge après avoir au préalable aménagé et entretenu le nid. 4. FAUX : Le sandre, que tu peux pêcher
toute l’année en Aveyron (sauf sur les réserves temporaires), doit mesurer au moins 40 cm. Tu peux
garder au maximum 5 sandres et/ou brochet par jour. Mais est-ce bien utile de tous les prélever ?
5. VRAI : ces appâts sont tous excellents. En ce qui concerne les vers, choisis-les assez gros et pêche
à fond ou en ramenant doucement.

ANIMATEURS DE L’ÉCOLE DE PÊCHE :
Florian Molinié : 06.72.70.25.17
Nicolas Delebarre : 06.70.02.22.40
Alexis Portal : 06.19.44.13.01
Nicolas Costes : 06.72.94.00.98

PÊCHE
À LA LIGNE

Samedi / Juin.
À partir de 10 ans.
Prix : 15 euros.
Départs: Rodez, Millau,
Villefranchede-Rouergue.

Samedi matin / Avril-mai.
À partir de 8 ans.
Prix : 5 euros.
Sites : Rodez, Millau,
Villefranchede-Rouergue.

PÊCHE
DU SILURE
Samedi 30 juin.
À partir de 10 ans.
Prix : 15 euros.
Départ : Rodez.

STAGE PÊCHE
SANS HÉBERGEMENT

Durée : 3 à 4 jours.
À partir de 10 ans. Prix : 80 euros.
Départs : Rodez (Pâques et Toussaint),
Millau (été), Villefranche-de-Rouergue (été),
Decazevile (Toussaint).

AVEC HÉBERGEMENT
Vacances de Pâques et d’été.
Durée : 4 à 7 jours. À partir de 9 ans.
Prix : 195 à 345 euros.
Sites : Millau, Viala du Tarn,
lac de Pareloup.

ANIMATION S POU R DÉBUTANT(E)
OU PÊCHEU R CONFIRMÉ, POUR JEUNES
ET ADULTES, CHOISISSEZ VOTRE MENU !
LE S ANIMATEURS-PÊCHE INTERVIENNENT
DANS LES CENTRES DE LOISIRS, CENTRES SOCIAUX,
MAIRIES, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES,
OFFICES DE TOURISME, CAMPINGS...

PÊCHE
DE LA TRUITE
Samedi / Mars
À partir de 10 ans.
Prix : 15 euros.
Sites : Rodez, Millau,
Villefranche-de-Rouergue,
Espalion, Entraygues,
Saint-Affrique.

PÊCHE
AU FOUET
Samedi 16 juin.
À partir de 10 ans.
Prix : 15 euros.
Site : Rodez.
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PROJET DE NAVIGABILITÉ SUR LE LOT
L’ASSOCIATION HALIEUTILOT SATISFAITE DE VOIR
ÉPARGNÉE LA PORTION PORT D’AGRÈS / SAINT-PARTHEM
fait remarquer, par ailleurs, que la configuration de la zone amont ne se prêtait
pas à la navigation, ce que confirmait, il
est vrai la lourdeur extrême des travaux
prévus pour la rendre possible. »
Aujourd’hui, pour les AAPPMA locales,
Halieutilot et la Fédération départementale de pêche, qui ont défendu avec succès
cette logique environnementale, c’est un
grand soulagement et une vraie satisfaction. En ce qui concerne la remise en
navigabilité future de la zone aval (la section La Madeleine / Port d’Agrès),
Christophe Lavernhe nous confie que
« des aménagements destinés à améliorer le potentiel piscicole sont à l’étude. Ils
pourront contribuer à leur manière à la
valorisation du projet touristique de navigabilité. Notre technicien Arnaud Mahut,
qui vient d’obtenir son diplôme d’animateur-pêche, aura pour mission de dynamiser l’activité pêche, un rôle qu’il tiendra
aussi sur la zone amont. Enfin, je voudrais
surtout vous annoncer que nous sommes
sur le point de proposer un projet halieutique de grande envergure. Un dossier
que l’association Halieutilot conduira bien
entendu en partenariat avec la Fédération
de l’Aveyron, mais aussi avec celles du
Lot et du Cantal, et qui devrait être à la
hauteur du projet de navigabilité. » l

DES PROJETS TOURNÉS
VERS L’AVENIR
Pour mémoire, il faut se rappeler que le
président de l’association Halieutilot,
Christophe Lavernhe, était présent le
15 mars dernier à une réunion organisée
par le Syndicat mixte. Ce qui lui a permis
de faire savoir qu’« il serait impardonnable de détruire une des rares zones
sauvages et la dernière portion d’eaux
vives en rendant navigable le tronçon
Port d’Agrès / Saint-Parthem. Nous avions

Halieutilot
ARNAUD MAHUT
ET PHILIPPE GIRAUD
À LA CROISÉE
DES CHEMINS

AU TOTAL, 120 M 3 DE BOIS ONT ÉTÉ RETIRÉ
DES ÎLOTS ET DES BERGES.

Recruté voilà bientôt deux ans comme technicien par l’association Halieutilot,
Arnaud a souhaité, avec l’accord de son Conseil d’administration, suivre une
formation afin d’obtenir le BPJEPS (brevet professionnel jeunesse éducation
populaire et sportive) option « pêche de loisir ». Cette initiative, en réalité, a été
motivée par les demandes de certaines AAPPMA ou fédérations voisines
(Cantal et Lot) qui ont décidé de proposer des séances d’initiation à leurs plus
jeunes adhérents. Mais pour commencer la formation, faut-il encore trouver un
remplaçant, car l’association a des dossiers « sur le feu ».

Il faut remonter à l’année 2003, pour expliquer aujourd’hui les travaux programmés sur la rivière Argence. En effet,
des crues importantes avaient alors entraîné des inondations sérieuses en aval du pont d’Orlaguet où se rejoignent
les Argence Vive et Morte. Sous la forte pression des eaux, le lit de la rivière dotée de berges de faible hauteur, n’avait
pu éviter les débordements, avec les conséquences que l’on sait. Sauf qu’en y regardant à deux fois, les spécialistes
ont vite compris que l’impact de la crue aurait été beaucoup moins important sans la présence sur cette zone
d’un « gros bouchon hydraulique ». Entendez par-là une accumulation importante de bois et de végétaux, observables
sur les petits ilôts qui caractérisent fortement ce tronçon élargi du cours d’eau.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES S’ATTAQUE AU DOSSIER
Dès 2004, un programme d’intervention rapide est demandé à la cellule d’aide technique en entretien des rivières
(CATER ) sur ce secteur. En réalité, l’étude nécessaire à la réalisation des travaux sera plus longue que prévue
car celle-ci doit porter sur la totalité du bassin versant de l’Argence, ce qui implique la présence obligatoire
d’un technicien rivière. Cette gestion globale du dossier, aussi lourde qu’elle puisse paraître, présente quand même
l’avantage pour les collectivités locales d’optimiser leur intervention de la manière la plus efficace et la plus durable
possible, et de bénéficier, de surcroît, d’aides publiques. Donc, une fois l’étude globale terminée, la CATER décide
de solliciter l’association Halieutilot en demandant à Arnaud Mahut, son technicien, d’élaborer un programme
de travaux et d’en assurer le suivi. Cette phase de travail, une fois validée par la Communauté de communes et le CSP,
débouchera fin 2005 sur la signature d’une convention « pour assistance à maîtrise d’ouvrage ».

DES TRAVAUX PRÉCIS POUR UN SITE ÉCOLOGIQUE MAJEUR

Photo Fédération
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LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE SAINTE-GENEVIÈVE
SUR ARGENCE ET HALIEUTILOT
LUTTENT CONTRE
LES INONDATIONS

L’entretien des cours d’eau, contrairement à certaines idées reçues, n’est pas une occupation qui servirait
à simplement faire « propre et beau ». Comme l’exemple qui suit tentera de le montrer, entretenir revient
à préserver, dans certains cas, le bien-être des riverains et l’existence des espèces animales et végétales
des milieux aquatiques.

Heureusement que les bons copains ne se perdent jamais totalement de vue, si bien
qu’Arnaud contacte Philippe Giraud, rencontré quelques années auparavant au Lycée
des Barres, dans le Loiret, où ils obtiendront tous deux leur BTS de gestion et protection de la nature. Philippe, devenu entre-temps titulaire d’un DESS de gestion des
milieux aquatiques, ne pouvait pas rêver mieux. L’association Halieutilot l’embauche
d’avril à octobre dernier, et lui permet de connaître ainsi sa première expérience professionnelle. Parmi les chantiers qui lui ont été confiés, on citera notamment l’étude
des mises à l’eau sur les plans d’eau du nord Aveyron (cf Piscator n°4), le diagnostic
sur l’état sanitaire des rivières et de leur rypisilve dont s’occupe le SIVOM de
Villeneuve d’Aveyron, ainsi que la collaboration avec la DDE pour le retrait d’embâcles
sur la rivière Lot à Capdenac. Peu de temps avant son départ, qui l’a ramené dans sa
Bourgogne natale, Philippe nous confiait tout le plaisir qu’il avait eu à travailler auprès
des membres de l’association Halieutilot qu’il remercie au passage de lui avoir fait
confiance. « J’ai passé de très bons moments dans le département de l’Aveyron, qui
offre un cadre de vie agréable et qui pousse à se battre pour ne pas le voir disparaître.
Je garderai de très bons souvenirs aussi car j’ai eu la chance d’évoluer dans une
bonne ambiance qui m’a permis d’avoir une vision plus approfondie du milieu associatif pêche ». À notre tour de remercier Philippe, que l’on espère revoir un jour et à
qui on souhaite bonne continuation... Sans oublier de féliciter Arnaud, titulaire depuis
novembre dernier de son brevet professionnel d’animateur pêche l

PHILIPPE GIRAUD ET ARNAUD MAHUT
DANS LES BUREAUX DE L’ASSOCIATION
HALIEUTILOT À RODEZ.
LES ASSOCIATIONS DE PÊCHEURS
CRÉENT DES EMPLOIS EN RECRUTANT
DES PERSONNES QUALIFIÉES,
CAPABLES DE MENER À BIEN
DES MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

LA PRÉSERVATION DES DERNIÈRES
ZONES D’EAUX VIVES QUE COMPTE
LA RIVIÈRE LOT A ÉTÉ UNE PRIORITÉ
POUR LES RESPONSABLES D’HALIEUTILOT.
LEUR DISPARITION AURAIT ÉTÉ
UNE VÉRITABLE ABERRATION.

Photo Halieutilot

On s’en souvient, le projet initial proposé
par le conseiller général de Decazeville
et président du Syndicat mixte département bassin et sa vallée du Lot,
concernait la portion de la rivière Lot,
comprise entre Capdenac et SaintParthem (environ 35 km). Pour présenter
aux élus, administrés et associations
des communes riveraines la nature et
le volume des travaux envisagés, des
réunions publiques d’informations
furent prévues à Port d’Agrès, à BoissePenchot et à Capdenac, respectivement
les 15, 23 et 28 mars 2006.
Ensuite, du 15 mai au 16 juin inclus, les
citoyens qui se sont estimés concernés
par ce dossier, auront pu exprimer leur
point de vue, dans le cadre de l’avis d’en-

quêtes publiques conjointes. Pourquoi
conjointes ? Tout simplement parce que
le projet porte sur 2 types de chantiers
prévus sur des secteurs différents.
D’une part, un premier chantier est fixé
pour remettre en navigabilité la section
Madeleine / Port d’Agrès. Sur ce premier
point, le président de la Commission
d’enquête a donné un avis favorable.
Après accord préfectoral, les travaux ont
commencé en novembre dernier.
D’autre part, la Préfète a suivi l’avis
réservé du Commisaire enquêteur
concernant le second chantier, qui
devait permettre la mise en navigabilité
de la section Port d’Agrès / SaintParthem. Ce qui signifie que ces travaux
ne seront pas réalisés.

Photo Fédération
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En rendant, le 4 août
dernier, un avis réservé
quant à la mise en
navigabilité de la section
Port-d’Agrès / SaintParthem, la Commission
d’enquête publique
rejoint, en partie, les
positions de l’association
Halieutilot et de la
Fédération de pêche.

« Ce site, long de 300 m », fait remarquer Arnaud Mahut, « nous a obligé à beaucoup de prudence, car des espèces
parimoniales protégées - telles que la lamproie de Planer - ont été répertoriées. Alors nous avons étudié cas
par cas les endroits où les embâcles et la végétation abondent. Autant vous dire que les travaux ressembleront
à des frappes chirurgicales, car chacune des vingt zones photograhiées et répertoriées recevra un traitement
particulier. Enlèvement ou maintien de certains embâcles, coupes d’arbres morts et envahissants, mais également
plantation d’essences adaptées comme l’aulne, le frêne, le chêne. Ces travaux n’empêcheront pas de nouvelles
inondations tout simplement parce que cette zone est naturellement inondable, mais ils auront pour avantage
d’en diminuer fortement les impacts tout en préservant l’intérêt écologique du site ». Concernant l’entretien régulier
de la zone traitée, qui d’après le technicien doit avoir lieu chaque année, il semble acquis que le president
Jean-Pierre Girbal et ses amis pêcheurs - membres de l’association Halieutilot - s’en chargeront. Une tâche
nécessaire et profitable à l’ensemble de la collectivité l
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LES 20 000 TRUITES LÂCHÉES
EN 2006 SUR LA RIVIÈRE AVEYRON
ONT ATTIRÉ LES PÊCHEURS
En juin dernier, nous vous avions présenté le programme de « valorisation
et de localisation des parcours halieutiques », décidé et élaboré par
les responsables de l’association Vivaveyron. Suite à un premier bilan,
jugé dans son ensemble largement positif, quelques modifications
sont déjà prévues pour améliorer, dès 2007, cette vaste opération
de promotion en faveur de la pêche associative.

Photo SuperStock ©

GESTION PATRIMONIALE
ET DÉVERSEMENT
DE TRUITES ARC-EN-CIEL :
DEUX POLITIQUES
CONTRADICTOIRES ?
Le projet des « parcours halieutiques », qui a été expérimenté
lors de la saison 2006, aura étonné plus d’un pêcheur, puisqu’il
correspond au déversement de truite arc-en-ciel sur plusieurs
secteurs, alors que l’association Vivaveyron a depuis le début
toujours défendu la gestion patrimoniale, c’est-à-dire « laisser
faire la nature ».
« En réalité », explique Jean-Claude Bru, « les deux options ne
s’opposent pas, mais se complètent. D’un côté les truites sauvages,
sur des secteurs bien précis, qui continuent de se reproduire
normalement, pendant que les truites arc-en-ciel, sur des territoires
dégradés, sont déversées puis capturées rapidement. Il n’y donc
aucune concurrence entre les deux espèces. Nous espérons de tout
cœur que ces “parcours halieutiques” connaîtront le succès dans
un avenir proche, lorsque la période de rodage sera achevée.
Ils s’inscrivent véritablement dans une démarche volontariste de
revitalisation de la pêche associative. » l

CE QUE COÛTENT
LES TRUITES
AU BUDGET
DE VIVAVEYRON

LE « PARCOURS HALIEUTIQUE »
N°2, QUI DÉBUTE À L’AVAL
DU PONT QUE DOMINE
LE CHÂTEAU DE MONTROZIER,
OFFRE AUX PÊCHEURS
UN LIEU DE DIVERTISSEMENT
VRAIMENT MAGNIFIQUE.

En 2006, l’association de bassin
versant a dépensé 2 000 euros
pour l’achat d’environ 20 000
truites arc-en-ciel (soit un coût
de 0,10 euro par poisson).
Son président, Jean-Claude
Bru, tient à rappeler que « cette
somme correspond à un tiers
du budget de Vivaveyron...
Quant au montant des cotisations versées par les AAPPMA
adhérentes, il n’augmentera
pas en 2007. Et l’argent non
utilisé cette année sera tout
simplement injecté la saison
prochaine dans la partie travaux... notre association n’ayant
pas vocation à se constituer un
bas de laine ».

Coussergues - Galinières
LA SERRE,
RENAISSANCE
D’UNE RIVIÈRE
(SUITE)
Les travaux vont reprendre sur la Serre, où des pêches
électriques avaient confirmé tout l’intérêt de remettre en
état, autant que faire se peut, les zones touchées par le
remembrement (cf Piscator n°3).
Il est certain que le retour parfois significatif de certaines
espèces est une source de motivation indiscutable. En 2007,
les efforts porteront sur la zone de La Prade, située entre
Galinières et Coussergues. Grâce à l’accord obtenu auprès
des riverains, qu’il faut au passage remercier, les responsables
de l’AAPPMA de Coussergues poursuivent leur exemplaire
mission de réhabilitation des milieux aquatiques.
Au préalable une étude de faisabilité conduite par Vincent
Marc, sous la tutelle d’Arnaud Mahut, portera sur la localisation
précise des endroits où les blocs seront placés.

PROTECTION DES BERGES
RÔLE D’UNE PLANTE
DE PRAIRIE
Voici un exemple
de système racinaire
particulièrement
impressionnant que
développe la graminée*
appelée « Fétuque
Faux Roseau ».
SES FONCTIONS SONT MULTIPLES.
EN CAS DE CRUE NOTAMMENT,
LORSQU’ELLE EST FIXÉE SUR
LES BERGES, ELLE CONSTITUE
UN OBSTACLE PERMÉABLE QUI
DIMINUE L’ÉNERGIE DU COURANT.
DE PLUS, SA CAPACITÉ DE SE PLIER
SOUS LA PRESSION DES CRUES LUI
PERMET DE SE RETROUVER PLAQUÉE
AU SOL ET D’OFFRIR À CELUI-CI
UNE PROTECTION SOUS FORME DE TAPIS.
* Famille très importante de plantes herbacées.
Source : « Guide de protection des berges de cours d’eau
en techniques végétales », de Bernard Lachat (Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement - 1994).

Ceux-ci serviront à créer des caches pour les poissons, à
diversifier les écoulements de l’eau (création de courants,
relèvement de niveaux pour des zones plus profondes, etc.),
mais aussi à conforter la solidité des berges.
Dans le même temps, il faudra aménager des zones d’ombre
susceptibles de refroidir la température de l’eau, grâce
notamment à des plantations. Le choix d’essences d’arbres
particulières sera très important. À ce propos, et quitte à se
répéter, le peuplier pourtant très répendu aux abords des
rivières, ruisseaux et plans d’eau, n’est pas adapté. On lui
préfèrera notamment l’aulne, le saule, le tilleul, l’orme, le
charme et l’érable, dotés d’un système racinaire capable de
« tenir » les berges, même en période de crue l

Environnement
ZONE DE
REFROIDISSEMENT
SUR LA SERRE :
PROJET FUTURISTE ?
(SUITE)
En décembre dernier, avait été évoqué, le projet de créer
ce que nous avions appelé un « frigo ». Il s’agit d’une
zone de refroidissement, située sur le secteur de
Pierrefiche, matérialisée par une « ceinture verte » longue
d’environ 1 km. Apparemment l’idée est en train de faire
son chemin...

2,50 m

Prévinquières, dont s’occupe « Le ver
rouge » d’Aubin-Cransac-Montbazens.
Aux dernières nouvelles les deux sites
ont visiblement séduit les amateurs,
venus parfois du Tarn et du Tarn et
Garonne, ce qui permet de rappeler au
passage que cette vallée de l’Aveyron
est vraiment magnifique !
Enfin, du côté de la « La truite villefranchoise », il ressort que les lâchers de
truites ont là aussi bien réussi, tant en
première qu’en deuxième catégorie.
Précisons au passage que certaines
associations ont adopté depuis longtemps
cette manière de faire, avec en début
de saison l’édition d’un calendrier où
figurent les lieux et les dates de
lâchers. Cette volonté de transparence
a certainement favorisé la venue des
pêcheurs au bord de l’eau.
Aussi, a-t-il été prévu d’éditer pour
l’année 2007 un document qui présentera le calendrier global des lâchers de
truites... Et à force de petits réglages,
les responsables de Vivaveyron espère
que ces « parcours halieutiques »
connaîtront un succès croissant l

« Pour l’heure », rappelle Jean-Claude Bru, président de
l’association Vivaveyron, « nous n’en sommes qu’au tout
début. Ce dossier, je tiens à le répéter, est extrêmement
complexe. En effet, des accords de partenariat avec les élus
et les propriétaires riverains doivent être étudiés et signés.
Ceci étant, les élus que j’ai rencontré cet été sont favorables
à l’idée de remettre la Serre en état. Les maires et les
représentants des communes présents lors de la réunion
organisée par le SIAH (Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la Haute vallée de l’Aveyron et de la
Serre), semblent vouloir trouver des moyens financiers en
recherchant l’appui de la Chambre d’agriculture, qui pourrait
jouer le rôle de locomotive auprès des agriculteurs, dont la
participation est indispensable. Sur le plan technique, l’étude
s’affine et devrait déboucher prochainement sur des données plus précises. L’aboutissement de ce dossier repose
avant tout sur la volonté des différents partenaires ! ». Affaire
à suivre donc l
P I S C AT O R
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Si l’on évoque pour commencer l’unique
parcours situé non pas sur la rivière
Aveyron, mais sur un de ses affluents,
la Serre, au niveau de la commune de
Pierrefiche, il semble que du temps soit
nécessaire pour obtenir la présence
régulière des pêcheurs.
En ce qui concerne le secteur ruthénois,
on a enregistré une bonne fréquentation
des sites avec une mention particulière
pour ceux de Bourran et de Layoule, qui
déjà, en temps normal, attirent de nombreux pêcheurs.
En revanche, c’est tout le contraire qui
s’est passé sur la zone d’Ampiac, à la
plaine du Rival où la truite n’a pas vraiment fait « recette ». Faut-il expliquer
ce demi-échec par l’impressionnant
succès des plans d’eau voisins de
Planèzes et de Baraqueville, et en
déduire peut-être que le « truiteur »,
celui qui va traquer la fario et dans une
moindre mesure l’arc-en-ciel se fait de
plus en plus rare en rivière ?
Après avoir quitté le parcours de
Belcastel, géré par l’AAPPMA de Rodez,
nous voilà arrivés sur les secteurs de
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Sud
Aveyron
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Échos bassins versants Viaur & Tarn

L’ASSOCIATION
HALIEUTIVIAUR AVANCE
MÉTHODIQUEMENT
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» PROJETS HALIEUTIQUES

LE MAUVAIS ÉTAT DE LA CHAUSSÉE DE MOULIN FABRE,
SITUÉE EN AMONT DU BARRAGE DE PONT-DE-SALARS,
SUR LA RIVIÈRE VIAUR, DEVRAIT DONNER LIEU
À DES RENCONTRES EN VUE DE FUTURS TRAVAUX.

Au cours de la réunion organisée le 2 novembre dernier par l’association Halieutiviaur,
ses membres ont exprimé le souhait de voir se réaliser à terme un certain nombre de projets en rapport direct
avec la gestion piscicole et le développement de l’activité pêche. Thèmes d’ailleurs développés quelques semaines
plus tôt au cours d’une autre réunion organisée cette fois dans le cadre du Contrat de rivière Viaur.
que nous risquons de devoir vivre avec
des périodes de sècheresse plus nombreuses et un réchauffement climatique
aux conséquences déjà mesurables.
Enfin, il a été question du problème des
débits réservés en aval des ouvrages
EDF de Pareloup, Pont de Salars et
Thuriès, qui à force d’être réduits, ont
des effets de plus en plus néfastes sur
les cours d’eau.

Halieutitarn
L’ASSOCIATION
HALIEUTITARN
DOTÉE D’UN
NOUVEAU
BUREAU

» DÉVELOPPEMENT DU LOISIR PÊCHE

PLAN DE
GESTION
PISCICOLE
Organisée le 24 novembre dernier, la
réunion de Saint-Rome de Cernon a
permis la désignation du trésorier de
l’association Halieutitarn en la personne
de Frédéric Vidal.
Par ailleurs, Laurent Garmendia, chargé
de mission à la Fédération, a présenté
le plan de gestion piscicole concernant
la rivière Sorgues et ses affluents. Il a
été établi que la gestion patrimoniale va
être mise en place sur toute la portion
située en amont de Saint-Félix de
Sorgues. Toutes les conditions y sont en
effet réunies (la température de l’eau
notamment). Par contre, en aval de
cette zone, il a été convenu que le parcours de Versols, où l’on déverse des
truites surdensitaires, sera maintenu l
P I S C AT O R
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Pour les responsables d’Halieutiviaur et
de la Fédération, il va de soi que régénérer les cours d’eau nécessitera
l’augmentation des débits réservés,
mais aussi, et surtout, des lâchers
d’eau, qui, programmés à des périodes
appropriées, nettoieront leurs lits, tout
en simulant leurs régimes naturels.
Dans un premier temps, il faudra par
conséquent observer les bénéfices de

DÉVELOPPEMENT
DU LOISIR-PÊCHE
Toujours dans l’optique de promouvoir
et de faciliter l’activité-pêche, sont
envisagés la création de rampes de
mise à l’eau de bateaux. Les sites choisis sont situés sur les barrages de Pont
de Salars (aux Moulinoches) et de
Thuriès dans le département du Tarn.
Des pontons devraient également être
aménagés afin que les pêcheurs puissent plus facilement « tremper le fil ».
Les emplacements sont prévus sur la
rivière Viaur à La Capelle Viaur (en
amont de la chaussée), à Saint-Just (en
face de la salle des fêtes), à Versailles
et au Pont de Cirou (aire de repos).
Pour bien informer et responsabiliser
les usagers de la rivière, les panneaux
conçus par le Contrat de Rivière Viaur
et le SIVOM des Monts et Lacs du
Levézou porteront des recommandations spécifiques au monde halieutique
(présentation de l’écosystème des

milieux aquatiques, espèces piscicoles,
espèces à protéger, etc.).
Enfin, les parcours de pêche dont il a
déjà été question lors de précédentes
réunions (parcours famille et parcours
no-kill notamment) sont actuellement à
l’étude l

LE RECRUTEMENT
D’UN TECHNICIEN À L’ÉTUDE
Au cours de la réunion, les gestionnaires
piscicoles présents ont raisonnablement admis que pour faire face à cette
masse de travail, l’intervention des
bénévoles ne suffirait pas. Aussi ont-ils
évoqué la possibilité de recruter une
personne à mi-temps, en contrat à
durée déterminée, sachant que ce poste
serait susceptible de bénéficier d’aides
importantes pouvant représenter 80 %
du financement. Dans ce cas de figure, il
resterait 2 000 euros à la charge de
l’Association Halieutiviaur. La décision
d’embauche pourrait être décidée lors
d’une prochaine réunion.

DANS LA VALLÉE DE LA DOURBIE,

LA RÉSERVE DE PÊCHE DU MASSEBIAU
REMPLACÉE PAR UN PARCOURS « NO KILL »
En place depuis une quinzaine d’années, la réserve de pêche située sur la rivière Dourbie n’avait plus aucune
raison d’être maintenue. Les responsables de la Gaule millavoise et de la Fédération départementale de pêche
se sont rencontrés pour décider du devenir de ce parcours, une fois la réserve levée.
En vérité, il faut avant toute chose consulter les propriétaires riverains qui disposent
du droit d’accès aux berges. Pour Caroline Artières, qui possède la parcelle la plus
importante, les choses sont assez simples : « si, au départ, ce secteur de la Dourbie
a été mis en réserve, c’est parce que mon père avait souhaité que cette rivière, tout
du moins sur le périmètre qui concerne notre propriété, reste un “bijou”, une zone
protégée que personne ne viendrait piller. Les gens respectueux ont évidemment le
droit d’en partager la beauté et les joies qu’elle offre. Par conséquent, l’idée de créer
un parcours “no-kill” m’a semblé être une solution qui concilie toutes ces exigences.
Mon père n’était pas pêcheur, moi non plus, mais vous voyez, je suis heureuse de
reprendre son idée, en espérant bien sûr que tout se passera bien. »

Photo Fédération

Lors de son assemblée générale
extraordinaire du 3 novembre dernier,
l’association Halieutitarn a renouvelé
son bureau. Ont été élus à la présidence
Serge Bonardi et Dominique Rousseau,
président de l’AAPPMA de Brusque qui
remplace Léonce Pons. Aux postes de
vice-présidents, on trouve Christian
Forys et Claude Alibert. C’est Julien
Doidy qui s’occupera du secrétariat,
alors que le trésorier reste à élire. À
souligner pour l’occasion la sympathique présence d’André Privat, ancien
président de « La Gaule Millavoise ».

DES PROJETS
SOUMIS À CERTAINES
CONDITIONS

ces actions, avant d’entamer un suivi
de la rivière, articulé autour de relevés
de températures, d’études biologiques
et physico-chimiques. Si l’ensemble de
ces études donne des résultats satisfaisants, différents projets pourraient
voir le jour sur la rivière Viaur et ses
affluents. On pense notamment à la
mise en place de frayères sur le bas du
Vioulou, sur la Nauze au Pont de
Labaugui, puis de caches pour recréer
l’habitat des truites, ou encore des passes à poissons. Pour les chaussées de
Péligri, du Roualdesq, de Bannes et de
Prignac, leur aménagement ou leur
effacement seraient envisagés.
L’autre grand problème reste évidemment
celui des pratiques agricoles qu’il faudrait
arriver à terme à régler, c’est pourquoi
des opérations pilote à l’échelle de
petits bassins seront menées (bassin
Céor-Giffou) ou envisagées (bassin du
Lézert). Elles doivent indiquer quelles
sont les pistes à suivre pour diminuer
l’érosion des sols, mais aussi les « eaux
blanches », etc.

« CE SECTEUR DE LA DOURBIE (....)
RESTE UN “BIJOU”,
(...) LES GENS RESPECTUEUX ONT ÉVIDEMMENT
LE DROIT D’EN PARTAGER LA BEAUTÉ
INTERDIT D’ACCÈS
DEPUIS UNE QUINZAINE
D’ANNÉES, CE SECTEUR,
DEVENU PARCOURS
« NO-KILL », GRÂCE
À LA COOPÉRATION
BIENVEILLANTE
DES PROPRIÉTAIRES
RIVERAINS, OFFRE
AUX PÊCHEURS
DE NOUVELLES
POSSIBILITÉS.

Photo Fédération
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En début de séance, le président Acier
a tenu à évoquer la disparition d’Henri
Hermet, « un homme actif qui a toujours
agi avec conviction et détermination au
sein de l’association Halieutiviaur et
qu’aujourd’hui nous regrettons ».
À la suite de cet hommage, les réalités
de l’agenda ont repris leurs droits, avec
en premier lieu l’évocation des pollutions.
Pollutions agricoles, diffuses ou ponctuelles, pollutions domestiques, individuelles et collectives, mais aussi les
pollutions liées aux hébergements
collectifs situés en bordure des lacs et
cours d’eau. Puis ont été signalés les
problèmes d’ensablement qui perturbent
de nombreux ruisseaux ou les empêchent de « fonctionner » normalement,
privés de caches et de frayères... la
reproduction naturelle n’est ainsi plus
possible dans de nombreux secteurs.
Une situation qui a conduit logiquement
les gestionnaires piscicoles à condamner les drainages des ruisseaux et des
zones humides - zones qu’il faudrait
absolument préserver - d’autant plus

LA PHOTO CI-DESSUS, PRISE AU MOIS DE NOVEMBRE,
PERMET D’APPRÉCIER LA CLARTÉ DES EAUX ET LE NOMBRE IMPORTANT
DE CACHES DONT DISPOSE LA DOURBIE SUR CETTE ZONE.
DE QUOI DONNER ENVIE DE PÊCHER !

NUMÉRO 5 - DÉCEMBRE 2006

ET LES JOIES QU’ELLE OFFRE. »
Par la suite, la Fédération départementale de pêche a demandé à l’administration
(DDAF, service police des eaux) de valider cette mise en parcours « no-kill ».
Rappelons que celui-ci s’étend sur environ 1,5 km et aura pour limite amont le
panneau d’agglomération du lieu-dit Le Monna, et pour limite aval le parking du
débarcadère à canoë-kayak de Massebiau.
À l’occasion de la réunion qui s’est tenue à Millau en novembre dernier, les responsables de La Gaule millavoise et de la Fédération sont tombés d’accord pour dire
que ce parcours serait une excellente chose, dans la mesure où il offrira aux
pêcheurs une zone de pêche supplémentaire. Il a été par ailleurs décidé que le
réglement pour pêcher sur ce parcours serait le suivant : pêche aux leurres artificiels (mouches artificielles, cuillères, « poissons-nageurs », etc.) et pêche au toc
autorisées, avec pour ces différentes techniques l’obligation d’utiliser un hameçon
simple dont l’ardillon aura été préalablement écrasé l
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» CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES PISCICULTURES EN MUTATION

CARNET

(SUITE DE LA PAGE 1)

Que ce soit en effet pour celles de
Flaujac en 1957, La Mouline en 1970,
et enfin Rentières en 1982, ni la DDA,
pourtant représentante de l’administration, ni les responsables fédéraux de
l’époque n’avaient jugé la démarche
utile ! Ce qui, après tout, n’a jamais
empêché la production de poissons.
Toutefois, dès que les piscicultures ont
été considérées en tant qu’installations
classées pour l’environnement, leurs
responsables auraient dû les équiper de
manière à maintenir - le cas échéant - la
qualité des eaux des rivières ou des
ruisseaux qui reçoivent les rejets des
bassins de production.
De plus, toujours par rapport à des exigences sanitaires et environnementales,

la Loi pêche de 1984 impose aux personnes qui dérivent un cours d’eau
pour l’exploitation d’une pisciculture,
de laisser passer une certaine quantité
d’eau, dans le lit naturel qui a été courtcircuité. Une exigence environnementale
indispensable, certes, mais qui est
aujourd’hui lourde de conséquences.

À Flaujac, bien que le problème soit
moindre, celui-ci a tendance à s’amplifier ces dernières années, avec la
Boralde qui connaît des débits insuffisants. C’est ainsi que les calculs du
débit moyen et des débits d’étiage de
la rivière sur plusieurs annéees amènent
à la conclusion suivante : la pisciculture
ne peut légalement fonctionner que
partiellement, c’est à dire de janvier à
juin, pour reprendre en octobre, voire
en novembre selon les années. De plus,
comme on l’a vu plus haut, le retard
pris dans la mise en conformité des
installations n’arrange rien. Sur le site
d’Espalion, les analyses des rejets sont
incompatibles avec les objectifs de
qualité alors qu’à La Mouline, en revanche, elles le sont. Ceci étant, les deux
stations doivent être équipées, d’où les
gros chantiers à venir.

LES DÉBITS
RÉSERVÉS
IMPOSSIBLES
À RESPECTER
En effet, lorsque les administrateurs se
sont penchés, en premier lieu, sur le
site de Rentières, ils ont dû prendre
acte qu’en l’état actuel des choses,
respecter les débits qu’impose la loi,
signifie que la quasi-totalité de l’eau
dérivée actuellement dans les étangs
et bassins, devrait rester dans le cours
d’eau. Conséquence, les quelques litres
d’eau par seconde qu’il reste pour la
production de poissons blancs et le
grossissement de truites ne peuvent
évidemment pas suffire !

DES DÉCISIONS
GRAVES PRISES À
LA QUASI-UNANIMITÉ
À l’issue de cette réunion et compte
tenu des paramètres exposés, les élus
fédéraux ont décidé de fermer Rentières
à la fin du mois de juin 2007. Une décision évidemment difficile à prendre,
mais qui, en réalité, précède celle de
l’Administration décidée de son côté à
faire la même chose.
En ce qui concerne le site de Flaujac,
une longue discussion, là encore, fut
nécessaire pour se prononcer sur son
devenir. Comme cela a été mentionné
précédemment, l’état de la structure
exige de gros travaux. On sait qu’il faudra
recaler les prises d’eau qui alimentent
les bassins, créer aussi une unité de
traitement des rejets, deux opérations
coûteuses, auxquelles il conviendra
d’ajouter le prix des études préalables.
Mais en définitive, la véritable question
qui se pose aux administrateurs est de
savoir s’il est raisonnable de programmer
lesdits travaux en sachant que l’actuelle
structure, d’une part, est déjà déficitaire,

LA PISCICULTURE DE FLAUJAC, QUI VA FERMER SES PORTES, N’EST PLUS EN MESURE
DE FONCTIONNER TOUTE L’ANNÉE. LES DÉBITS D’EAU INSUFFISANTS ENREGISTRÉS SUR LA BORALDE
DÈS LE MOIS DE JUIN ET JUSQU’EN SEPTEMBRE, VOIRE OCTOBRE, EMPÊCHENT SES RESPONSABLES
DE RESPECTER LES DÉBITS RÉSERVÉS QUE FIXE LA LOI.

COURRIER

Photo Fédération

Cher ami pêcheur, votre question me permet d’aborder le sujet crucial
qu’est celui de la gestion piscicole. Il faut rappeler une chose essentielle :
aujourd’hui, le principal fléau n’est pas la pollution mais le manque d'eau.
On sait que certaines pratiques n’arrangent rien. Je veux parler des
drainages, du recalibrage des ruisseaux, des travaux qui continuent de
détruire les zones humides, des lacs collinaires, ou encore du bitumage
intensif qui progresse quotidiennement. Ceci étant dit, la gestion piscicole,
pour être efficace, doit répondre aux objectifs suivants : satisfaire le plus
grand nombre de pêcheurs en veillant à ce que cela coûte le moins d'argent
possible. Cela exige une connaissance précise des ruisseaux ou rivières concernées. Pour
être efficaces dans nos choix, nous avons recours à des pêches
électriques, qui nous indiquent la densité et la qualité des poissons présents, mais aussi
à des études physicochimiques, pour savoir à quel type de cours d’eau on a à faire, et qui
nous renseignent sur la santé de la rivière. Le diagnostic nous indique la solution à adopter.
Pour les cours d'eau ou sur des secteurs de certains où la reproduction naturelle des truites
se passe normalement, on adopte la « gestion patrimoniale » : on ne touche à rien,
les alevinages et les déversements de truites portion n’ont plus lieu. Si la reproduction
naturelle n’est plus possible à cause d'un milieu en mauvais état, on choisit le déversement
de truites « portions ». Quant aux alevinages, les expériences menées et les témoignages
recueillis démontrent qu’ils ne sont pas rentables. Sur la Muze, par exemple, il a été calculé
que le nombre d’alevins devenus adultes était si faible, que chaque poisson à la maille issu
de l’alevinage pris par un pêcheur coutaît entre 24 et 57 euros (!), soit 12 à 29 fois plus
cher que le prix d’un poisson surdensitaire. Par ailleurs, les assecs ou les niveaux d'eau
insuffisants que l'on rencontre régulièrement entraînent la mort prématurée des alevins.
Dans ces cas, le déversement de truites « portions » est la meilleure solution à la fois pour
les pêcheurs, mais aussi pour les finances des AAPPMA !

POUR RETROUVER LA FÉDÉRATION SUR INTERNET :

En l’état actuel des choses, les efforts
vont en priorité porter sur la reconversion des salariés au sein de la
Fédération. Les responsables fédéraux
estiment en effet avoir assez de temps
d’ici la fermeture des piscicultures
pour y parvenir. Parmi les pistes étudiées, on évoque les missions de
garde-pêche, qui pourraient être multipliées, et de surcroît rendues obligatoires par la prochaine réforme de la
pêche associative. Ils pourraient aussi
intervenir dans le cadre de l’École de
pêche fédérale.
Ensuite, il faut rappeler que la pisciculture de La Mouline continuera de fonctionner, car contrairement aux autres,
les débits de la source qui l’alimente
sont suffisants, d’où la programation de
travaux futurs, avec en prime une augmentation de la production, qui devrait
dans une large mesure satisfaire la plupart des AAPPMA. Dans cette perspective, la livraison pourrait incomber en
partie aux (anciens) pisciculteurs, qui
seront de toute façon sollicités pour
aller se ravitailler auprès d’une ou plusieurs pisciculture déjà contactées pour
assurer la production manquante l

« La disparition brutale d’Henri, le 8
août dernier, a été un choc pour nous
tous. Derrière son apparente rudesse,
se cachait en réalité un homme
attentif, à l’écoute d’autrui. Henri était
devenu au fil du temps un ami.

Rassembleur, toujours soucieux de
défendre les intérêts de tous les
pêcheurs, il a incarné de manière
exemplaire les valeurs du monde
associatif, où la droiture et le don de
soi comptent avant tout. Président de
l’AAPPMA de Carmaux (2002-2006),
de la Fédération départementale du
Tarn (2003-2006) et de l’Association
régionale des fédérations de
Midi-Pyrénées (2003-2006), Henri
était surtout associé, en Aveyron, au
Challenge interdépartemental de
pêche aux carnassiers, qu’il avait
d’ailleurs l’ambition d’étendre au plan
national. Aujourd’hui, c’est tout le
monde de la pêche associative qui est
en deuil. Au nom de la Fédération et
des AAPPMA du département, et de
tous les pêcheurs Aveyronnais,
j’adresse à son épouse, ses enfants
et ses amis, mes plus sincères
condoléances. »
Jean Couderc

JOHN D. VOELKER

Pour en savoir plus :
contacter Martine Molinié
au 05.65.68.20.91 ou 06.78.34.34.30
E-mail : peche.mp@wanadoo.fr
Photo Fédération

HENRI HERMET
NOUS A QUITTÉ

« Itinéraire d’un pêcheur
à la mouche »

Pour son édition 2006-2007, le Challenge propose 12 épreuves qui se dérouleront
dans autant de départements*. Un calendrier plus étoffé que le précédent (6 épreuves
en 2004-2005), en accord avec la volonté du regretté président Hermet (lire ci-dessus)
de donner aux participants l’occasion de découvrir de nouveaux parcours de pêche et
de confirmer que ces rencontres (en tant que vitrines de la pêche associative) jouent
un rôle essentiel. « Aujourd’hui encore, l’esprit de convivialité qui prévalait aux origines
est toujours d’actualité », fait remarquer Martine Molinié, responsable et coordinatrice
du Challenge. « Le seul changement porte sur l’esprit de compétition, plus présent,
qu’explique notamment la présence d’équipages sponsorisés (environ 25 %). Mais il
serait faux d’imaginer cette manifestation réservée à une élite, pour accéder à la finale prévue en octobre 2007, il suffit d’avoir participé à au moins une épreuve et capturé un poisson maillé. Mais attention ! Le nombre de places disponibles pour accéder à
la finale étant limité, ceux qui auront accumulé le plus de points auront logiquement le
plus de chances d’y participer. L’épreuve dure 12 heures (samedi et dimanche matin).
L’inscription coûte 100 euros par équipage avec un repas, des possibilités de se loger
bon marché et des lots remis à tous les participants. On trouve aussi parmi les inscrits
une petite dizaine de couples homme-femme, donc pas de ségrégation sexiste ! Le
succès du Challenge est lié également à la présence de pêcheurs réputés auprès
desquels on apprend beaucoup, et à la qualité et au nombre de lots, comme par
exemple cette barque multi-pêche qui sera remise lors de la prochaine finale ».

Laurent Garmendia

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

ANTICIPER
POUR
UNE GESTION
PLUS SEREINE

AVEC MARTINE MOLINIÉ,
PARTICIPEZ AU CHALLENGE
INTERDÉPARTEMENTAL
DE PÊCHE AUX CARNASSIERS

Éric Fenayrou, domicilié à Salles-la-Source, nous adresse
la question suivante : « je trouve qu’il est de plus en plus
difficile de trouver des cours d'eau où il est possible
de capturer des truites. De quelle manière est-il possible
d’améliorer la situation ? »
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et que, d’autre part, celle-ci ne pourra
fonctionner qu’une partie de l’année.
De plus, la chaussée et le droit d’eau
n’appartiennent pas à la Fédération.
Autant dire qu’un tel « tableau » laisse
entrevoir peu de solutions aux gestionnaires, si ce n’est l’obligation de stopper
au plus vite un déficit susceptible de
mettre en danger la stucture fédérale.
Aussi, c’est le couteau sous la gorge,
que la décision de fermer cette autre
pisciculture, en juin 2008, a été prise à
la quasi-unanimité (13 voix pour, 1 voix
contre).

PÊCHE
AUX
LIVRES

En réalité, les responsables fédéraux
se sont retrouvés à gérer une situation
pour le moins délicate où, en définitive, la marge de manœuvre apparaît
bien mince. Pour commencer, l’histoire
des piscicultures fédérales est quelque
peu cocasse, quand on sait qu’aucune
autorisation administrative n’a jamais
été délivrée pour leur construction !

Le dépliant 2006-2007 est disponible
chez votre détaillant d’articles de pêche
et au siège de la Fédération.
*12 départements :
Ariège, Aveyron, Cantal, Corrèze, Haute-Garonne,
Hérault, Landes, Lot, Lot et Garonne,
Pyrénées Orientales, Tarn, Tarn et Garonne.

Le titre du livre est trompeur, car bien
qu’écrit par un passionné de pêche à la
mouche, il ne s’adresse pas moins à
tous les pêcheurs de truites, d’après
l’auteur « entièrement voués à leur art,
indolents, insouciants et gentiment
fêlés ». À la suite d’une préface qui met
sacrément en appétit, le lecteur risque
de dévorer ce recueil de vingt et une
nouvelles où l’extravagance, l’amour
pour la nature et les cuites entre
copains forment un univers bienveillant
pour tous ceux qui s’impatientent déjà
d’être au mois de mars prochain. À se
procurer d’urgence !
Éditions Gallmeister.
Prix : 21,50 euros.

« L’écologiste »
REVUE TRIMESTRIELLE VENDUE EN KIOSQUE
N° DE JUIN-JUILLET-AOÛT
DOSSIER « LA CRISE DE L’EAU »

Dix articles au total composent ce
dossier, susceptible d’intéresser les
lecteurs de « Piscator », régulièrement
alertés et informés des aberrations
relatives à la gestion de l’eau. Dans ce
dossier, signalons notamment : « L’eau :
de l’or bleu ou un patrimoine
commun ? », « L’eau polluée par les
pesticides : ce que disent les projets de
loi », « À quoi servent les grands
barrages ? » et « Redécouvrir le maïs ».
Références bibliographiques et
adresses nombreuses.
Prix : 6 euros (66 pages).

www.pecheaveyron.com

P I S C AT O R

V

NUMÉRO 5 - DÉCEMBRE 2006

7

9:47

Page 1

La

Fédération au service des pêcheurs

CARTES DE PÊCHE 2007 :
D’IMPORTANTS CHANGEMENTS
1

CARTE « PERSONNE MAJEURE »

2

CARTE « PERSONNE MINEURE »

3

CARTE « DÉCOUVERTE »

4

CARTE « JOURNALIÈRE »

5

CARTE « VACANCES »

Adulte à partir de 18 ans au 1er janvier.

Jeunes de 12 à 18 ans au 1er janvier.

Jeunes de moins de 12 ans au 1er janvier.

Tout public.

Tout public.

8

1ère et 2ème catégorie.
Tous modes de pêche
confondus.

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

1ère et 2ème catégorie.
Tous modes de pêche
confondus. Lancer
et écrevisses compris.

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

1ère et 2ème catégorie.
Tous modes de pêche
confondus. Lancer
et écrevisses compris.

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

1ère et 2ème catégorie.
Tous modes de pêche
confondus.

Validité : 1 jour.
Délivrable entre le 1er juin et le 31 déc.

1ère et 2ème catégorie.
Tous modes de pêche
confondus.

Validité : 15 jours consécutifs.
Délivrable entre le 1er juin et le 31 déc.

VIGNETTE FÉDÉRALE : 34,50

62,50 €

20 €

4€

10 €

30 €

€

Obligatoire pour les pêcheurs dont la Fédération n’adhère pas soit au Club halieutique, soit à l’Entente halieutique Grand Ouest (EHGO).

CLUB HALIEUTIQUE : 16,50

€

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 des cartes « personne mineure » et « découverte ».

UNE ACTIVITÉ ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE
GRÂCE AUX PRIX MODÉRÉS DES CARTES DE PÊCHE
I

I
I
I
I

La « carte mineure » cumule deux avantages par rapport à l’ancienne « carte jeune »
qu’elle remplace. Elle coûte 4 euros de moins et concerne les jeunes pêcheurs jusqu’à l’âge
de 18 ans (contre 16 ans auparavant).
La « carte découverte » offre aux moins de 12 ans et pour 4 euros seulement le droit
de pêcher à tous les modes sur les plans d’eau et rivières de 1ère et 2ème catégorie !
Suppression de la « carte d’exonéré » qui autorisait seulement la pêche au coup en 2ème catégorie.
La « carte vacances », dont le prix ne change pas, est valable 15 jours consécutifs, du 1er juin
au 31 décembre, alors que la saison dernière sa validité s’arrêtait le 30 septembre.
Le prix de la « carte personne majeure » n’augmente pas.

RÉGLEMENTATION
DE LA PÊCHE EN 2007
Le dépliant gratuit « Pêcher en Aveyron »
édité chaque année par la Fédération
de pêche sera disponible à partir du 1er
janvier 2007 chez tous les détaillants
d’articles de pêche et au siège de la
Fédération à Rodez.

Photo SuperStock ©
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INFORMATIONS PRATIQUES

Piscator n°5

OUVERTURE 2007
AU LAC DES PICADES
SUR L’AUBRAC
Pour la quatrième année consécutive, le
lac des Picades rouvrira ses portes en
mai 2007. Il sera alors possible de
pêcher uniquement les week-end et
jours fériés. Par la suite, au mois de
juin, le site sera ouvert tous les jours
jusqu’au 16 septembre inclus. Sur
place, sont prévus le prêt du matériel, la
fourniture d’appâts et la vente de cartes
de pêche. À partir de 14,50 euros, vous
pourrez capturer des truites fario dans
un cadre de toute beauté.
Pour des renseignements supplémentaires
contactez la Fédération au 05.65.68.41.52

PÉRIODES D’OUVERTURE
En 2ème catégorie : du 1er janvier au
31 décembre 2007 inclus. En 1ère
catégorie : du 10 mars au 16 septembre
2007 inclus.

FERMETURE DU BROCHET
Du 29 janvier au 11 mai 2007 inclus.
Ouverture le 12 mai 2007.

PROTECTION DU SANDRE
Réserves temporaires sur les retenues
EDF du 2 avril au 8 juin 2007 inclus.

L’ÉTANG FÉDÉRAL
DU ROUDILLOU
Le plan d’eau géré par l’AAPPMA
d’Aubin-Cransac-Montbazens va être
concerné par des travaux portant sur
l’étanchéisation de la digue. D’autres
projets sont à l’étude avec notamment la
réalisation d’un parking et d’une aire de
pique-nique.

DEVENIR
ANIMATEUR-PÊCHE,
C’EST POSSIBLE
À NAUCELLE !
Celles et ceux qui aiment la pêche et
qui voudraient en faire leur métier doivent
savoir qu’une formation est dispensée
à la Maison familiale et rurale de
Naucelle. Mais avant d’accéder à la
session prévue au mois de mars prochain, les candidat(e)s devront participer à des épreuves de sélection.
Renseignements auprès de Nicolas Delsaut
au 05.65.47.00.60

Pour réussir
vos parties
de pêche,
demandez
conseil auprès
de vos
détaillants.

45 AAPPMA en action
» AAPPMA DU LEVÉZOU

FICHE TECHNIQUE
DE L’AAPPMA

« POUR LES ENFANTS, RIEN N’EST TROP BEAU ! »
La visite des associations de pêche
se poursuit, avec cette fois une halte
à Villefranche-de-Panat, où nous
reçoivent le président, Christian
Bardy, les trésoriers Bernard Carrière
et Rémi Géraud, ainsi que Michel
Fabre, le secrétaire.

Des recettes
pour compenser
Dans un contexte si défavorable, certains secteurs des ruisseaux du Connes,
du Vioulou et de Fijaguet, sont mis en
réserve pour bénéficier d’alevinages et
de boîtes Vibert censés « produire » des
truites maillées. Autre moyen : la « mise
en charge » de truites fario « portion »

Photo AAPPMA du Levézou

Ici, comme presque partout ailleurs, la
sècheresse, depuis quatre ans, continue
de frapper. Les cours d’eau sont très
bas, au point que certains d’entre-eux
ont subi des assecs dès avant la mijuin (!), tel le ruisseau de Fijaguet, où
les alevinages en truitelles d’été et les
alevins issus de boîtes Vibert sont
réduits à néant. Un triste épisode qui
relance, par parenthèse, la question de
savoir, si, face à de tels bouleversements climatiques, il est bien rentable
de renouveler ce type d’opérations.
Mais il serait injuste de s’en prendre
aux seules humeurs du ciel...

Sur ce territoire, il y a une trentaine
d’années seulement, faisaient étape
chaque hiver des bécassines, et aux
abords des ruisseaux poissonneux,
manquaient ni lièvres ni cailles... « Puis
on a vu se multiplier les draînages et le
recalibrage des cours d’eau, en même
temps que disparaîssaient les haies et
les talus », déplore Christian Bardy, qui
assiste amer « à la destruction rapide
de notre patrimoine commun. »

À VILLEFRANCHE-DE-PANAT, ON A BIEN COMPRIS QUE L’AVENIR DE LA PÊCHE ASSOCIATIVE
EXIGE QUE LES ADULTES INITIENT LES PLUS JEUNES.
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(23 cm) sur de nombreux sites, car,
explique le président, « sans cet effort, la
vente de nos cartes complètes chuterait
de 30 ou 40 %, car ici la pêche de la
truite est très côtée ! Mais parallèllement à ces actions locales, nous devons
établir au plus vite, dans le cadre de
l’association de bassin Halieutiviaur, un
projet pour les dix ans à venir, sachant
que notre plus grand défi reste la formation de nouveaux pêcheurs ! »

Un coin de paradis
pour les gamins
De toute évidence, le parcours-jeune
est la grande réussite des responsables
de l’AAPPMA du Levézou. Créé en
2003, sur une portion de l’Alrance
située en aval du barrage, il s’adresse
exclusivement à tous les enfants et
adolescents de moins de 14 ans,
quelque soit leur lieu d’habitation.
Du 11 mars au 30 août dernier, ils ont eu
en effet le loisir et la chance de participer aux nombreuses parties de pêche
où des truites sont lâchées. De plus, une
dizaine de demi-journées d’initiation,
entièrement gratuites, avec matériel et
appâts, sont prévues sur place.
Quelques unes d’entre-elles ont été
encadrées par les animateurs de l’École
de pêche fédérale... Résultat : entre 12
et 14 gamins suivent chacune des séances ! « Dépenser 1 000 euros (achat des
truites) pour voir des gosses prendre
leurs premiers poissons et devenir peutêtre les pêcheurs de demain n’a pas de
prix », insiste le trésorier Bernard
Carrière. « L’an prochain, on continue !

Comme le répète Christian (Bardy), pour
les enfants, rien n’est trop beau ! »

Rendre la pêche
associative solidaire
et offensive
Enfin, le président salue le travail du
bureau précédent, ainsi que tous les
bénévoles qui, chaque saison, participent à l’alevinage, et qu’un repas
convivial récompense à l’automne. Au
nom de l’association, il remercie également les maires des communes
d’Alrance, Arvieu, Canet-de-Salars,
Curan, Lestrade, Salles-Curan et
Villefranche-de-Panat, qui auront versé
en 2005 environ 3 000 euros. Des subventions qui prouvent une fois de plus
que les pêcheurs ont un rôle important
à jouer dans la vie d’une commune et
d’un territoire, et qu’illustre parfaitement le succès du concours de pêche
au coup, « Les 5 heures du Levézou »,
organisé le 18 juin dernier.
Sur le plan de l’assainissement, on
note avec satisfaction le raccordement
de la cité Saint-Louis à la station d’épuration de-Villefranche de-Panat.
Quant au fonctionnement de la pêche
associative, on souhaite, ici, que les
AAPPMA invitées à la fin de l’année au
siège de la Fédération mettent les choses à plat et travaillent ensemble. Et que
cesse, à terme, la concurrence déloyale
que certains ont instauré en modulant le
prix des cartes d’accès à leur plan
d’eau, en fonction de l’adhésion ou non
à leur association l

Date de création
Suite à la décision de ne plus faire
partie de l’AAPPMA de Rodez, naît
officiellement, en novembre 1996,
l’AAPPMA du Levézou.
Nombre d’adhérents en 2005
1 500 avec, entre-autres, 403 permis
complets, 340 cartes pour jeunes de
moins de 16 ans, et un total
exceptionnel de 447 cartes
journalières (nombre six fois
supérieur à celui de l’an passé qui
s’explique par la rencontre entre
carpistes « France - Angleterre »).
Linéaire géré : environ 191 km
Cours d’eau principaux (78 km) :
Haut-Vioulou, Haut-Céor,
Haut-Giffou, Haute-Alrance.
Cours d’eau élémentaires (113 km) :
Sauganne, Roucan, Rieutord,
Juillac, Conne, ruisseau des Douze,
Martials, Roustens, Lagast,
Merlansson, Clausel, Nédouze,
Canals, Canebière, Niade,
Violon-Bas, Pouganiès, Bétouille.
Les représentants de l’AAPPMA du
Levézou qui méritent toutes nos
félicitations : Christel et Gilbert Déjean,
ainsi que Phillipe Cambon, sacrés
champions 2006 de pêche au coup, l’été
dernier au barrage du Truel sur le Tarn.

RETROUVEZ PISCATOR
SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION.
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