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

» ENVIRONNEMENT

Après son entrée en fanfare dans la campagne présidentielle, l’écologie en est sortie par la petite
porte, une situation paradoxale mais peut-être pas définitive, car l’état des ressources de la planète
est si alarmant qu’il semble obligatoire de reconsidérer la finalité économique de nos activités.

Le problème, c’est qu’envisager le sauvetage de la planète, ou à une moindre
échelle améliorer l’état écologique d’une
commune ou d’un département - ce qui
revient au même - suppose de fortes
restrictions et des changements de
comportement que la plupart d’entrenous n’accepterait qu’avec réticence.
Convaincu tout naturellement d’avoir un
train de vie modeste (ce qui est le plus
souvent vrai), il apparaîtra injuste de se
voir contraint. C’est également le senti-

LE SCHÉMA
DÉPARTEMENTAL
DE VOCATION PISCICOLE :
BASE D’UN PREMIER
PACTE ÉCOLOGIQUE ?
La publication récente du SDVP, dont a
eu la charge Martine Guilmet, correspond
au bulletin de santé des cours d’eau du
département de l’Aveyron. Ce document

40 % DE L’ALIMENTATION MONDIALE EST PRODUITE
PAR DES SYSTÈMES D’AGRICULTURE IRRIGUÉE.
OR, 20 À 60 % DE L’EAU UTILISÉE S’ÉVAPORE AU COURS
DE CETTE OPÉRATION. UN GASPILLAGE QU’IL FAUT
D’URGENCE STOPPER.
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capital, remis aux élus du département
et à l’administration, servira à élaborer
les politiques futures pour préserver et
gérer la ressource en eau. Dans cette
perspective, il pourrait constituer une
des bases solides nécessaires à l’élaboration d’un pacte écologique départemental, rejoignant ainsi les engagements
pris au plus haut niveau chez chacune
des grandes familles politiques. Car le
département de l’Aveyron subit lui aussi
les effets du réchauffement climatique et
de la pénurie d’eau qui chaque année
s’installe davantage. Dans ses conclusions, Martine Guilmet estime qu’en
dépit de nombreuses agressions subies
sur certains secteurs, les milieux aquatiques aveyronnais constituent un patrimoine de grande valeur qui conditionnent la qualité du cadre de vie de ses
habitants, le développement du tourisme
et l’ensemble des autres activités économiques. Toutefois, les cours d’eau à fort
potentiel biologique se raréfient, alors
que ces dernières décennies, on déplore
que de trop nombreux ruisseaux en tête
de bassin (c’est à dire proches des sources) aient été altérés de manière souvent
irréversible. Les principales causes : les
drainages et recalibrages, les lacs collinaires ou encore l’exploitation dramatique des zones humides. Ces pratiques,
d’origine agricole, constituent on le sait
une vraie menace pour l’ensemble du
réseau hydrographique, montrant ainsi
que l’intérêt général n’est pas toujours
respecté.
Une politique à court terme doit faire
place à une gestion équilibrée de la
ressource, prévue dans le cadre de
Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Le pacte écologique départemental, qu’il reste à
construire, pourrait ainsi devenir un
véritable comité de veille qui nous
empêcherait de « regarder ailleurs » l
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« L’EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE »
D’après cet indicateur,
peu connu du grand
public, chaque être humain
dispose - en l’état actuel
des ressources - d’environ
1,8 ha de planète pour
vivre et s’épanouir ;
actuellement, chaque
individu en utilise en
moyenne 2,2 ha.
Il indique la surface de la
planète « consommée » :
surfaces agricoles et
sylvicoles, zones de
pêche, terrains bâtis et
aménagés (routes et
infrastructures), forêts,
surfaces de stockage des
déchets.
Cette « empreinte » peut
être calculée pour
l’ensemble de l’humanité,
un pays, une région, une
ville ou encore un ménage.
L’« empreinte » moyenne
d’un Français est de 5,3
ha, celle d’un américain
de 9,7. Si tous les
habitants de la planète
vivaient ainsi, il faudrait
respectivement environ
3 et 5 planètes.
L’« empreinte écologique »
moyenne de l’ensemble
de l’humanité est passée
de 0,7 planète en 1961 à
1,2 planète en 2006.
L’humanité emprunte
chaque année à la nature
20 % de ressources
renouvelables de plus que
ce qu’elle est capable de
régénérer naturellement.
Pour stabiliser le
réchauffement climatique,
chaque habitant de la
planète devrait émettre
au maximum 500 kg de
carbone. En France, la
moyenne est de 2 t/pers.
Quelques exemples :
> vol aller-retour ParisNew-York = 275 kg/pers. ;
> un automobiliste
(1,8 pers./véhicule,
15 000 km/an)
= 412 kg/pers./an ;
> alimentation : bœuf,
surgelés, produits lointains
= 300 à 400 kg/pers./an.
Sources :
Alternatives économiques,
hors-série N°68, 2006 ;
La Revue Durable, N°18, 2006.

VIVAVEYRON :
LES « PARCOURS
HALIEUTIQUES »
2007
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« L’ENFER,
C’EST LES AUTRES »

ment que partagent les agriculteurs ou
les transporteurs routiers, souvent montrés du doigt pour les nuisances liées à
leurs activités. Et qui de tout temps se
sont opposés aux projets d’écotaxes,
d’ailleurs sans lendemain, que soustend le principe pollueur-payeur.
Pourquoi devraient-ils en effet subir ces
mesures alors qu’ils sont obligés de produire ou rouler toujours plus pour assurer leurs revenus ? Ceci étant et au delà
des considérations individuelles ou
strictement corporatistes, qu’il ne s’agit
pas de juger ici, des indicateurs sont là
pour, semble-t-il, nous inciter à changer
les choses. C’est le cas de l’« empreinte
écologique » (lire ci-contre), qui démontre que sans le vouloir, ou sans le savoir
peut-être, nos comportements d’habitants de pays riche épuisent au-delà du
raisonnable les ressources dont dispose
la planète. D’où l’idée défendue par certains qu’il faudrait au plus vite repenser
la finalité de l’activité économique. À la
fois pour réduire les risques de catastrophes écologiques, mais aussi pour
éviter des conflits humains que la rareté
et la disparition de certaines ressources
feront naître.
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« La maison brûle et nous regardons
ailleurs ». C’est avec cette formule
percutante qu’en 2002 le Président
Chirac apostropha le monde entier,
lors du Sommet de la Terre de
Joannesburg. Malheureusement, de
ce large consensus seules des promesses de bonne intention ont suivi,
alors que des programmes d’actions
concrètes attendent toujours...
Même le très médiatique Nicolas
Hulot, qui pourtant était parvenu à
faire signer aux principaux candidats
à l’élection présidentielle le fameux
« pacte écologique », reconnaissait
dès avant le premier tour que « la
priorité écologique, évoquée lors de
la signature du pacte, semble désormais rangée au rayon des accessoires, ou du moins jamais envisagée
comme le préalable indispensable
hors duquel aucun projet de société
ne tiendra la route du futur » (Le
Monde du 29 mars 2007).
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UN PACTE ÉCOLOGIQUE
BIENTÔT EN AVEYRON ?
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AVEC JEAN COUDERC
PRÉSIDENT

BONNES
VACANCES
À TOUS !
Chers amis lecteurs, ce début d’année, c’est le moins
que l’on puisse dire, n’aura pas été de tout repos. Les
dossiers défendus et présentés par la Fédération ont
été nombreux.
Je veux parler notamment de la Loi sur l’Eau, enfin
votée, et dont Piscator présente quelques-uns des
principaux articles (page 8).
Il faut également évoquer les premiers résultats
concrets liés à la Convention de partenariat passée
avec l’Inspection d’académie en septembre dernier.
Que des communes, des écoles et associations de
pêcheurs réunissent des moyens financiers et humains
pour sensibiliser les plus jeunes à la préservation et à
la gestion de l’environnement (page 4) est vraiment
formidable. Un tel programme donne en effet un sens
supplémentaire à notre travail et à nos engagements.
Car il nous oblige à relever le défi majeur qui nous
intéresse tous aujourd’hui : adapter nos modes de vie
en fonction des ressources.
Vaste programme certes, mais auquel la Fédération
participe encore avec la parution récente de la synthèse
du Schéma départemental de vocation piscicole. Ce
document, remis à l’administration et aux services
départementaux, constitue un outil indispensable pour
nos responsables politiques chargés de préserver et
gérer la ressource en eau entre tous les usagers. Une
ressource qui aujourd’hui devient rare et fragile à
cause notamment du réchauffement climatique.
Alors cet été, qui devrait être (encore !) chaud, veillons
ensemble à ne pas gaspiller l’eau, mais plutôt à profiter
de ses bienfaits à l’occasion d’une promenade au bord
d’une rivière ombragée ou de baignades rafraîchissantes,
des moments fort agréables auxquels j’ajouterai bien
sûr une bonne partie de pêche synonyme de détente...
et de vacances réussies.
C’est ce que je vous souhaite de tout cœur, au nom des
45 associations de pêcheurs du département et de la
Fédération l

NOUVELLE LOI SUR L’EAU

4 EUROS

POUR LES MOINS
DE 12 ANS

E

Inquiétudes

chez les pêcheurs
L’adoption définitive de la nouvelle
Loi sur l’eau en décembre 2006
inquiète les responsables piscicoles.
Car malgré les nouveaux apports
financiers dont ils devraient bénéficier prochainement, le législateur a
gravement remis en cause des
dispositions essentielles à la protection des milieux aquatiques. » suite
page 7

www.pecheaveyron.com

CARTES
DE PÊCHE
2007 :
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INTERVIEW / AVEC LE DIRECTEUR
DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
Aprés bientôt 25 années passées à la direction de la Fédération,
Bernard Gilhodes s’entretient sur le devenir de la pêche associative en Aveyron.
1. DEPUIS 1984, DATE DE VOTRE
ENTRÉE EN FONCTION, QUELLES ONT
ÉTÉ LES FAITS MARQUANTS QUI
ONT ANNONCÉ DES CHANGEMENTS
DURABLES DANS LA GESTION DE LA
PÊCHE ?

2. POUR EN REVENIR AUX
CHIFFRES QUE VOUS CITEZ, ON A
ENVIE DE VOUS DEMANDER : MAIS
QUE S’EST-IL DONC PASSÉ POUR EN
ARRIVER LÀ ?

3. FACE À UN TEL CONSTAT, DE
QUELLES MANIÈRES LES INSTANCES
FÉDÉRALES ONT-ELLES RÉAGI ?
En ce qui concerne l’étude des milieux
aquatiques qu’il était urgent de traiter,
Martine Guilmet est recrutée en 1992,
pour rédiger le Schéma départemental
à vocation piscicole (SDVP), véritable
carnet de santé des eaux du
département. Puis en 1999, la cellule
technique s’étoffe, avec l’arrivée de
Laurent Garmendia, chargé du plan de
gestion piscicole des cours d’eau
aveyronnais. Par ailleurs, pour
revitaliser le secteur pêche, l’ancien
président Bauguil inaugure l’ère de la
pêche-loisir, qui se traduit en 2000 par
une convention de partenariat signée
et reconduite depuis avec le Comité
départemental de tourisme.
Enfin, sous l’impulsion de Jean
Couderc et du Conseil d’administration
actuel, un effort très important est
engagé en direction de la formation
des futurs pêcheurs, d’où la création
en 2004 de l’École fédérale de pêche.

Absolument. Les « truiteurs »
(pêcheurs de truites), par exemple,
sont aujourd’hui bien moins nombreux
qu’avant. Actuellement, ce sont les
pêches aux carnassiers et à la carpe
qui ont le vent en poupe, alors que
celle au coup continue de bien se

5. POURRIEZ-VOUS DÉFINIR
CE QUE VOUS ENTENDEZ PAR
PÊCHE-LOISIR ?
La pêche-loisir signifie que la
consommation du poisson est
secondaire. L’essentiel consiste à
goûter et à vivre le plaisir d’aller à la
pêche, de prendre du poisson, d’en
garder parfois aussi, mais surtout de
s’essayer à de nouvelles techniques,
découvrir de nouveaux lieux de pêche,
de nouvelles sensations ! En Aveyron,
on peut dire que la pêche-loisir est
inaugurée pendant les années
1995-1998 sur le site emblématique
de Castelnau, où la pêche aux
carnassiers, puis plus tard de la carpe
sont un formidable coup de publicité
pour ces techniques qui aujourd’hui
connaissent le succès que l’on sait.
Du coup, je trouve dommage que des
pêcheurs aient arrêté leur activité
sous prétexte qu’elle soit moins
« rentable ». Surtout quand on connaît
les possibilités offertes dans le
département de l’Aveyron !!

Photo OT Entraygues

4. EST-CE QUE LES DIFFÉRENTES
MUTATIONS QUE VOUS ÉVOQUEZ
ONT EU, CES DERNIÈRES ANNÉES,
DES RÉPERCUSSIONS SUR LES
PRATIQUES DES PÊCHEURS ?

LE DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON PROPOSE AUX PÊCHEURS
DES SITES NOMBREUX ET VARIÉS... DES HAUTEURS SITUÉES EN AVAL D’ENTRAYGUES,
OÙ LA TRUYÈRE A REJOINT LA RIVIÈRE LOT, S’OFFRE À NOS YEUX UN CADEAU
DE LA NATURE QUE VEILLENT ATTENTIVEMENT LES « PESCOFIS » (LIRE P. 8).
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Les raisons, évidemment sont
multiples. Incontestablement, la
plupart des responsables de la pêche
associative, sauf exceptions, sont
passés complètement à côté de la
question environnementale, alors que
la protection des milieux aquatiques
aurait dû être une priorité pour tenter
de sauver de nombreux secteurs.
Mais à cette époque « bénie », prendre
du poisson facilement était possible.
Le déversement massif de truites et la
capacité des milieux aquatiques
(déjà agressés, mais suffisamment
alimentés en eau pour accueillir des
truites sauvages) ont entretenu
l’illusion. Puis, patatras, depuis 4 à 5
ans, le réchauffement climatique,
ajouté à la destruction des zones

« LES “TRUITEURS” (...)
SONT AUJOURD’HUI
BIEN MOINS NOMBREUX
QU’AVANT. »

maintenir. Certes, la dégradation du
milieu, les changements climatiques
ou l’absence des aînés pour
transmettre les savoirs expliquent
largement cette tendance. Mais cette
évolution est révélatrice d’un certain
nombre de choses. Après avoir pris
assez facilement des truites, de
nombreux pêcheurs n’ont pas su
remettre en question leur façon de
faire, qu’imposent les nouvelles
conditions de pêche. Ceci peut
s’expliquer par le déversement massif
de truites qui a procuré un confort tel
que certains sont devenus,
consciemment ou pas, de simples
consommateurs, totalement
indifférents au fonctionnement des
cours d’eau, et peu connaisseurs du
comportement des poissons qui, lui
s’est modifié. Puis, je crois que la
« révolution culturelle » qui aurait dû
permettre l’émergence de la pêche de
loisir aux côtés de la « pêche
cueillette » tarde à produire ses effets.

Photo Fédération
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Parmi les principaux, je noterai les
suivants. Tout d’abord, la baisse continue
du nombre de pêcheurs, avec la vente
de cartes « complètes », qui est passée
de 30 000 à 13 000, pour la période
1980-2006. Ensuite, autres étapes
capitales, la Loi pêche de 1984 et la
Loi sur l’eau de 1992, qui contraignent
les pêcheurs à protéger les milieux
aquatiques et à considérer leurs
capacités d’accueil. Une révolution
déjà amorcée en 1984, qui remet en
question le déversement des poissons,
les alevinages, etc. Il faut aussi
rappeler la gestion halieutique par
bassins versants initiée par Halieutilot.
Une première en France !
Enfin, l’apparition de la notion de
pêche-loisir, sensé revitaliser une
pratique en perte de vitesse, avec la
première convention signée en l’an
2000 avec le Comité départemental du
tourisme. Pour résumer, nous avons
vécu une sorte de période euphorique,
puis un lent déclin qui nous a obligé à
mettre en place de nouvelles
stratégies susceptibles de relancer
notre activité.

humides et au drainage de nombreux
ruisseaux (qui n’ont toujours pas
cessé !), montrent au grand jour
l’étendue des dégâts. C’est cette
destruction froidement organisée des
milieux qui explique en grande partie
la désaffection des pêcheurs. Aussi,
nous pouvons regretter de ne pas
avoir prévu plus tôt des structures
capables d’apprendre aux plus jeunes
à pêcher. La première école de pêche
fut créée en effet à Villefranche-deRouergue en 1999.

6. JUSTEMENT, PUISQUE NOUS
APPROCHONS DE LA PÉRIODE DES
VACANCES D’ÉTÉ, QU’AVEZ-VOUS
ENVIE DE DIRE AUX PÊCHEURS ?
J’ai vraiment envie de faire passer ce
message : que les parents ou les

AVANT D’ACCÉDER AUX GORGES SAUVAGES DE LA BORALDE DE FLAUJAC, CE PÊCHEUR AURA FAIT PREUVE À LA FOIS DE PRUDENCE ET DE PERSÉVÉRANCE.
MAIS UNE FOIS PARVENU EN « TERRE PROMISE », LA MAGIE OPÈRE PEU À PEU, ET LE VOILÀ SEREIN, DISPOSÉ À VIVRE PLEINEMENT SA PARTIE DE PÊCHE.
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adultes amènent les enfants au bord
de l’eau ! D’abord parce que le prix
des cartes pour les jeunes est
extrêmement abordable, mais aussi
parce que c’est un vrai bonheur de
découvrir et de profiter de la diversité
des sites de pêche du département.
Je pense par exemple au plaisir de
pêcher l’écrevisse, à la joie de prendre
son premier vairon, ou encore à la magie
de la pêche à la sauterelle qui laissent
des souvenirs impérissables. Alors,
pour connaître la bonne adresse où aller
« tremper le fil », j’invite les pêcheurs
à nous contacter, mais aussi à se
procurer le dépliant « Pêcher en
Aveyron » dans les offices de tourisme,
ou à consulter le site internet de la
Fédération, sans oublier de lire le
journal d’informations « Piscator ».

7. EN GUISE DE CONCLUSION,
POURRIEZ-VOUS PRÉCISER DE
QUELLE MANIÈRE VOUS IMAGINEZ
L’AVENIR DE LA PÊCHE ?
Premièrement, il est évident que son
existence est étroitement liée à l’état
de l’environnement. Aussi, les
responsables politiques, économiques
et sociaux ont un rôle majeur à jouer
dans la gestion de la ressource en
eau, tant au niveau de la quantité que
P I S C AT O R
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de la qualité. Par conséquent, nous
souhaitons qu’un programme concernant
l’eau avec des engagements forts soit
au plus tôt mis en place dans le
département. La destruction des zones
humides et les drainages qui
continuent sont de véritables bombes
à retardement, qui par parenthèse font
déjà d’énormes dégâts.

« IL FAUDRAIT (...)
QUE NOTRE ACTIVITÉ
SE FÉMINISE...
AUX ÉTATS-UNIS,
LES FEMMES
REPRÉSENTENT
ENVIRON 35 %
DES PÊCHEURS ! »
Ensuite, je crois que le pêcheur doit
être formé ou se former pour mieux
connaître les milieux aquatiques, afin
de pouvoir les gérer de manière
rentable et les protéger efficacement.
Il faudrait aussi que notre activité se
féminise... Aux États-Unis, les femmes
représentent environ 35 % des
pêcheurs ! Ce chiffre remarquable
s’explique notamment par le fait que
la pêche aux leurres y soit dominante.
Peut-être qu’il faudrait envisager de
promouvoir ces techniques au même
titre que la pêche aux appâts vivants.
Enfin, j’ai envie de dire que la pêche
reste une activité, un loisir d’avenir,
dans notre monde où le stress et les
inquiétudes prennent une place
croissante. L’être humain aura de plus
en plus besoin de lieux et de pratiques
qui le ressourceront. Ceci étant, ne
croyez pas que nous voulons voir la
pêche devenir une thérapie ! Au
contraire, elle doit rester avant tout un
loisir pour le plus grand nombre. C’est
le sens de notre engagement ! l

pagedesjuniors
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Les poissons d’eau douce

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

La carpe commune

[nom scientifique : Cyprinus carpio]

Famille des Cyprinidés

- Avec grand plaisir, Claire ! Ce poisson massif au dos de couleur brune et
qu’habillent des écailles aux reflets cuivrés est vraiment magnifique. Il est
également très combatif et peut atteindre des poids record (jusqu’à 30 kg en
Aveyron !!). La carpe se pêche en lac, en étang ou encore dans certaines
rivières calmes. Dans le lac où nous nous trouvons aujourd’hui, il faudra les
chercher à proximité du bord. D’avril à novembre, elles se déplacent en effet
dans les herbiers situés dans des zones peu profondes, pour se reproduire
mais aussi parce qu’elles y trouvent des larves, mollusques, vers, insectes et
végétaux pour se nourrir. En hiver, les carpes regagnent généralement des
profondeurs plus importantes (20 m maximum).
- ALORS NICOLAS, COMMENT REPÉRER CES FAMEUSES CARPES ?
- C’est assez simple : soit tu les verras sauter, soit tu observeras à la surface
de l’eau la remontée de bulles qui peuvent signifier qu’elles fouillent la vase,
ou encore tu les apercevras à l’œil nu. Une fois repérées, tu peux amorcer de
façon précise. Dans le cas contraire, amorce d’une manière plus étalée avec,
par exemple, du maïs cuit ou des bouillettes. Un conseil : reste extrêmement
discrète et patiente face à cet animal fort méfiant. De plus, veille à ne pas
trop amorcer, au risque de lui couper l’appétit. Ensuite, choisis un des
montages proposés. Une fois la ligne lancée, pose ta canne et desserre le
frein. Lorsque tu as une touche et que le poisson part, c’est le moment de
ferrer en serrant la bobine avec ta main. Puis avec ton frein réglé, le combat
peut commencer ! Si tu captures une carpe, utilise une large épuisette et un
tapis de réception pour ne pas la blesser au contact du sable et des pierres.
Ensuite, tu peux immortaliser ces moments magiques en photographiant le
poisson avant de le remettre délicatement à l’eau. Note bien par ailleurs que
les carpes s’alimentent aussi pendant la nuit. Donc, après t’être assurée que
la pêche de nuit est autorisée sur ton secteur, installe ton bivouac en sachant
que prendre un poisson de 10 kg au coucher de soleil est un rêve qui peut
devenir réalité ! Enfin, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, à toi et tes
amis réunis lors d’une belle nuit d’été consacrée à la carpe et à la nature,
une bonne pêche et de bonnes vacances bien méritées ! Pour plus de
précisions, n’hésite pas à nous contacter.

Noms familiers : Carpo, Escarpo (Midi), Carpeau,
Carpat (individus jeunes), Karpf, Kerpe (Alsace).
Originaire de Chine, il y a 2 millions d’années,
elle habite la plus grande partie de l’Europe.
Sa reproduction a lieu à condition que l’eau ait atteint
la température d’au moins 20°, en principe à la fin du printemps.
La femelle pond de 100 à 150 000 œufs par kilo de son poids
en plusieurs fractions, dans une eau très tranquille et peu profonde.
L’incubation dure 4 à 5 jours, période au cours de laquelle les œufs
se gonflent d’eau puis s’attachent aux plantes.
À sa naissance, la carpe est une larve d’environ 5 mm qui, après avoir digéré son sac
vitellin, deviendra un alevin qui se nourrit de plancton, puis par la suite de graines, etc.
La maturité sexuelle de la carpe est atteinte entre 4 et 5 ans. Sa longévité dépasse rarement 20 ans.
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Sources : « Les poissons d’eau douce des rivières de France », R. Billard / Delachaux et Niestlé ;
« La pêche et les poissons de rivière », M. Duborgel / Hachette ; « Le monde animal » (tome 4), B. Grzimek / Stauchaffer.

L’ALBUM PHOTO DE L’ÉCOLE DE PÊCHE
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Montage
UN EXEMPLE POUR PÊCHER LA CARPE.

Corps de ligne :
35/100ème

Plomb : 80 g

Bille en caoutchouc
Émerillon
Bas de ligne
tressé (25 cm) :
12/100ème

Le noeud au niveau de l’hameçon
est protégé par une gaine en plastique.
Placer l’appât (bouillette ou graines)
sur le cheveu avec un passe-bouillette
et le coincer avec un stop-bouillette.

Hameçon

Cheveu
et stop-bouillette

Vrai ou faux ?
1. La carpe est un poisson exclusivement végétarien.
2. C’est un poisson solitaire, comme le brochet par exemple.
3. Il faut amorcer en petite quantité pour capturer des carpes.
4. Il n’existe pas de réglementation particulière concernant
la taille de capture des carpes.

5.

Il faut croire ceux qui disent que pêcher la carpe de nuit est une
« spécialité » du département de l’Aveyron.

1. FAUX : la carpe est un poisson omnivore, ce qui signifie que sa nourriture est constituée à la fois
de végétaux, mais aussi d’autres animaux (insectes, larves, mollusques ou alevins). 2. FAUX : ce poisson vit en groupe. C’est pourquoi certains pêcheurs ont déjà capturé 15 à 20 carpes au cours d’une
même partie de pêche. 3. VRAI : dès que le poisson est repéré, quelques poignées de maïs cuit (par
exemple) peuvent suffire avant de lancer ses lignes. Certains pêcheurs, en revanche, amorcent pendant 3 ou 4 semaines un secteur de leur choix, puis attaquent leurs parties de pêche. 4. FAUX : une
loi récente indique qu’il est interdit sous peine d’amende, de transporter des carpes vivantes mesurant plus de 60 cm. 5. VRAI : 10 parcours de pêche de nuit existent (cf. réglementation 2007), un chiffre exceptionnel qui attire des carpistes de toute la France et d’autres pays européens.

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

PÊCHE
À LA LIGNE

V

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

Samedi matin en sept. / oct.
SÉJOUR UCPA /
À partir de 8 ans.
«
PÊCHE
EN AUBRAC » /
Prix : 5 euros.
MULTI-PÊCHE
Sites : Rodez, Millau,
SUR LES PLANS D’EAU
Villefranchede-Rouergue.
Du 1er juillet au 1er septembre.
8 séjours d’une semaine.
Pour les 11-13 ans.
Prix : 455 euros.
Hébergement « en dur » à Brameloup.
Pour tout renseignement,
contacter l’ADALPA :
05.65.75.55.40

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

SÉJOUR
« PÊCHE SPORTIVE » /
PERFECTIONNEMENT /
CARPE, BROCHET, SANDRE,
PERCHE
Du 23 au 27 juillet et du 20 au 24 août.
Pour les 10-16 ans.
Prix : 385 euros.
Site : lac de Pareloup.
Pour tout renseignement,
contacter l’ADALPA :
05.65.75.55.40

PÊCHE
AUX CARNASSIERS /
BROCHET, SANDRE, PERCHE
À partir de 10 ans.
Pêche en barque, matériel fourni.
Prix : 15 euros.
Lac de Maury (6 octobre),
lac de Pont-de-Salars (13 octobre),
Cajarc (20 octobre), Lac de Castelnau
(27 octobre et 17 novembre).
Départs : Rodez, Millau,
Villefranchede-Rouergue.
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Nord
Aveyron

Échos bassin versant Lot

LES ÉLUS DU PAYS DU HAUT ROUERGUE
MISENT SUR LA PÊCHE ASSOCIATIVE
POUR VALORISER LE NORD AVEYRON

Le lac de Maury
accueille les spécialistes
du carnassier
Les 30 juin et 1er juillet prochains, se
déroulera une manche qualificative du
Challenge interdépartemental de pêche
aux carnassiers. Une occasion, pour
tous les concurrents réunis à SaintAmans des Côts, d’apprécier les efforts
des élus locaux pour faciliter l’accès
des lacs. Sur un autre site que celui qui
les concerne, mais toujours sur le lac
de Maury, les compétiteurs pourront en
effet découvrir un premier chantier d’aménagement de mise à l’eau commencé en mai dernier au niveau de la poin-

PROJETS
D'AMÉNAGEMENTS

SUR LES LACS
DU HAUT
ROUERGUE

Cantal
MISE À L'EAU

Presqu'île de Laussac

MISE À L'EAU

Peyrarque
MUR-DEBARREZ

Sarrans

uy
èr
e

SAINTE-GENEVIÈVE
SUR ARGENCE
MISE À L'EAU

Tr

te de l’Oustrac. Ces travaux intéressent
les extérieurs, c’est à dire, l’accès à la
mise à l’eau, le périmètre de retournement nécessaire aux véhicules qui
tractent les bateaux, les parkings, mais
aussi les tables mises à la disposition
de celles et ceux qui souhaiteront organiser un agréable pique-nique au bord
de l’eau. Comme le précise Christophe
Lavernhe, « les travaux commencés ici,
et qui devraient être reconduits ultérieurement sur d’autres sites, démontrent la volonté forte d’ouvrir et de développer ce très vaste et magnifique territoire. De plus, en aménageant de
façon cohérente chaque lieux de pêche
sélectionné dans le cadre du Schéma,
je crois que les pêcheurs et les promeneurs, eux aussi, seront incités à
découvrir l’ensemble des lacs. On
pourra alors parler d’un maillage du
territoire vraiment complet, à condition
bien entendu que l’ensemble du projet
défini dans le cadre du Schéma des
lacs du Haut Rouergue voie le jour, ce
qui entraînerait un investissement
d’environ 450 000 euros. » l

MISE À L'EAU

Isaguette

Couesque
MISE À L'EAU

Route noyée
MISE À L'EAU

Pointe de l'Oustrac

Maury

PÊCHE DU BORD

ENTRAYGUES

Route forestière
MISE À L'EAU

Telgalou

Golinhac

ESTAING

AMÉNAGEMENTS DESTINÉS
À LA PÊCHE QUI SONT ENVISAGÉS
AU COURS DES PROCHAINES ANNÉES
SUR CERTAINS LACS DU HAUT ROUERGUE.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE SAINTE-GENEVIÈVE SUR ARGENCE
ET HALIEUTILOT LUTTENT CONTRE
LES INONDATIONS (SUITE ET FIN)
Au mois de décembre dernier, nous avions longuement évoqué les travaux
d’entretien programmés par la commune du nord Aveyron, bien décidée à faire
disparaître ces fameux « bouchons hydrauliques » (accumulation importante de bois
et végétaux) qui avaient amplifié les dégâts de la crue survenue en 2003. Arnaud
Mahut, chargé de superviser les travaux, estime que « le chantier est une réussite,
sachant qu’il a fallu faire du coup par coup, puisqu’on avait répertorié vingt zones qui
ont nécessité chaque fois une intervention particulière. On peut constater que tous
les embâcles ont été enlevés, excepté à un endroit qui a subi entre temps les apports
du cours d’eau. Ce qui signifie qu’un petit travail d’entretien est indispensable. En
l’occurence, une demi-journée suffira pour que tout rentre dans l’ordre. Ce sont le
président Jean-Pierre Girbal et ses amis pêcheurs qui devraient s’en occuper. » l

ARNAUD MAHUT APPREND
« À LIRE » LE RUISSEAU
« LA BORALDETTE », AUX ÉLÈVES
DE CM2 DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
JEAN MONNET.

SAINT-CHÉLYD’AUBRAC

CastelnauLassouts

ESPALION

Aménagement des cours d’eau

Lozère

Pont de Phalip

t
Lo

Devant la satisfaction affichée par les
élus à l’occasion du rendu définitif de
l’étude, Christophe Lavernhe, président
d’Halieutilot, a rappelé la grande motivation qui a accompagné l’ensemble
des travaux préparatoires. « Pour les
responsables politiques, le développement des activités de plein air dans le
nord Aveyron est une priorité absolue,
puisque c’est elle qui participe fortement au développement économique
et à l’aménagement du territoire. D’où
leur volonté de réaliser le programme
des travaux qui devraient s’échelonner
sur plusieurs années. Il faut préciser
que l’aménagement des mises à l’eau
intéressera tous les pêcheurs, qui
pourront accéder facilement aux diffé-

rents postes de pêche que compte le
lac. Il a donc été prévu un gros effort de
communication en direction du public,
qui doit être régulièrement informé des
nouveaux agencements dont il pourra
bénéficier. Celle-ci se déclinera de différentes manières, avec l’installation
de nombreux supports signalétiques,
puis grâce aussi aux documents informatifs disponibles dans les offices de
tourisme, que viendront compléter les
revues institutionnelles du département, et les publications spécialisées
dans la pêche ».

Photo Fédération
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Les représentants du Pays du Haut
Rouergue, réunis le 31 janvier
dernier à Saint-Amans des Côts ont
dit « oui » aux conclusions de
l’étude de faisabilité rendue par les
responsables d’Halieutilot. Réalisée
dans le cadre du « Schéma des lacs
du Haut Rouergue » (cf « Piscator »
N°4, juin 2005), celle-ci portait sur
les aménagements de nombreux
sites de pêche, visant ainsi à
consolider et prolonger l’activité
touristique au-delà de l’été.

SAINTGENIEZD’OLT

DES ÉCOLIERS
DE LA VALLÉE DU LOT
RÉUNIS AUTOUR
DE LA RIVIÈRE

Grâce à des partenariats exemplaires mis en place entre associations de pêcheurs, écoles et communes,
des enfants auront la chance de découvrir le monde passionnant des milieux aquatiques. Cette expérience,
qui en est à ses débuts, devrait dans les années à venir se développer, démontrant ainsi que les
préoccupations environnementales du monde de la pêche sont bien en phase avec les enjeux actuels.
Lorsque Yves Angoy, président de l’AAPPMA d’Espalion, propose à la Commission de valorisation réunie à la Fédération
d’organiser une « Quinzaine de la pêche » sur sa commune, son idée « fait mouche ». Au point qu’elle est rapidement
reprise par les responsables d’Halieutilot qui souhaitent étendre cette manifestation à d’autres communes de la vallée
du Lot en misant sur la participation des AAPPMA locales. L’objectif consiste à proposer des animations au sein des
classes pimaires, publiques et privées, à partir du cours préparatoire. Les animations, qui ont pour objet la connaissance
des milieux aquatiques, intéressent depuis le 8 septembre 2006 les animateurs de l’École de pêche fédérale. C’est à
cette date (lire Piscator N°5), en effet, que la Fédération de pêche est devenue partenaire de l’Éducation nationale,
avec pour mission la sensibilisation des jeunes publics aux enjeux majeurs que sont la gestion et la préservation de l’eau.

SIX ÉCOLES ONT REPONDU FAVORABLEMENT AU PROJET

Photos Fédération

AVANT (EN HAUT)
ET APRÈS TRAVAUX
(EN BAS),
« Y A PAS PHOTO » !
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Il aura fallu au préalable solliciter le concours de l’inspectrice de la circonscription d’Espalion, Mme Rose-Marie Orriols,
qui, une fois d’accord sur les contenus et les outils pédagogiques, a fait parvenir aux établissements scolaires concernés
le programme des activités. Puis, seront sollicités les maires, qui décideront d’accorder ou non une aide financière au
projet, et enfin les AAPPMA locales qui sur le principe sont partantes. Au total, six écoles recevront la visite des
animateurs pêche. À Espalion, l’école publique Jean Monnet les accueillera durant trois journées. Toujours dans la
même commune, mais à l’école privée Saint-Hilarian cette fois, ils s’y rendront à deux reprises. Ensuite, ils interviendront
une journée à l’école privée de Saint-Côme, puis aux écoles publiques d’Entraygues et de Soulages. Les séances se
déroulent en deux temps. Le matin, c’est en classe que les élèves découvriront successivement « L’écosystème
aquatique », « Les différentes espèces de poissons » et « L’immersion subaquatique dans les cours d’eau aveyronnais ».
Durant l’après-midi, place au grand air avec la découverte de la faune et de la flore, ainsi que celle, bien sûr, de la
pêche à la ligne. L’occasion sera ainsi donnée à Arnaud Mahut, technicien de l’association Halieutilot et récemment
diplômé (BEPJEPS option « pêche de loisir ), de prêter main forte aux animateurs fédéraux. Les élèves d’Espalion et
Saint-Côme sont attendus au plan d’eau de la Boraldette, que son propriétaire Henri Dulau leur a généreusement
ouvert. Quant à ceux d’Entraygues et de Soulages, ils se rendront respectivement sur le site de Cambayrac et au lac
des Galens. D’après Florian Molinié, qui s’est occupé personnellement de ce dossier, « ce projet n’en est qu’à ses
débuts mais nous pouvons déjà nous réjouir du partenariat fructueux mis en place avec l’Inspection académique, les
enseignants avec qui nous travaillons, les communes et les AAPPMA. Je crois beaucoup à ce programme consacré à
l’environnement, qui, je l’espère, sera abordé par un nombre d’élèves toujours plus nombreux. C’est pourquoi, d’ailleurs,
chaque école primaire du département recevra en juin le programme de nos animations. En définitive, notre grande
préoccupation était de faire vivre la convention de partenariat. C’est chose faite aujourd’hui, à nous de persévérer ! » l

Centre
Aveyron

Échos bassin versant Aveyron

Photo SuperStock ©

CE QUI CHANGE
SUR LES « PARCOURS
HALIEUTIQUES »
EN 2007
Après avoir tiré un premier bilan très encourageant
des « parcours halieutiques » inaugurés en 2006 (cf Piscator N°5),
les responsables du projet ont voulu y apporter quelques modifications
pour que de nouveaux pêcheurs bénéficient des lâchers de truites.
Au premier rang des priorités, figure
évidemment la volonté de toujours
mieux informer les pêcheurs au sujet
des « parcours halieutiques ».
D’où l’effort de concevoir un document
inédit, disponible chez les détaillants
d’articles de pêche du bassin de
l’Aveyron. Celui-ci se compose de quatre pages indiquant la totalité des
lâchers, leurs dates et lieux sur l’ensemble du bassin, ainsi que des informations détaillées que chaque AAPPMA
locale souhaite faire paraître.

« IL EST TRÈS
IMPORTANT DE BIEN
ESTIMER LE NOMBRE
DE POISSONS À
DÉVERSER. »
Ce souci de communiquer a le mérite,
il faut le souligner, de jouer la carte de la
transparence, un des objectifs majeurs,

souhaité et défendu depuis le début par
les promoteurs de ces parcours.
Le second changement apporté au
déroulement des opérations concerne
la modification du nombre de lâchers.
Sur le site de Bourran, que gère
l’AAPPMA de Rodez, on est passé de 3
lâchers de 600 truites, à 6 de 300. À
Prévinquières, les responsables du « Ver
rouge » ont eux prévu 4 lâchers de 800
truites contre 3 de 1 000. Sur le parcours d’Ampiac, un seul lâcher, celui de
l’ouverture, a été maintenu.
Pour Jean-Claude Bru, président de
Vivaveyron, « il est très important de
bien estimer le nombre de poissons à
déverser. Ce calcul doit tenir compte de
la surface en eau, c’est à dire de la largeur et de la longueur du parcours. À
l’heure actuelle, les spécialistes indiquent que pour 15 m de large et 1 km
de long, il faut déverser 500 truites, ce
qui doit permettre à une quarantaine de
pêcheurs de prendre 5 à 6 truites faci-

lement. En revanche, si vous faites du
“saupoudrage”, certes, les poissons
vont se disperser plus facilement, mais
une minorité seulement de pêcheurs
profitera de ce type de déversement
pourtant financé par le plus grand
nombre. »
Enfin, des propositions concernant certains parcours sont déjà à l’étude pour
l’année 2008. Les responsables de
l’AAPPMA de Rodez ont décidé de
ramener celui de la Briane, situé sur la
partie haute, au niveau de la confluence avec l’Aveyron, en aval du pont du
Monastère. Ils ont également évoqué la
création d’un nouveau parcours prévu
sur la commune d’Agen d’Aveyron. À
Coussergues aussi on envisage le
déménagement du parcours existant,
qui devrait se retrouver sous le village.
Toujours au chapitre des nouveautés, il
est possible que l’AAPPMA de Najac
adhère au programme des parcours
halieutiques dès l’an prochain l
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L’ÉTUDE DES « PARCOURS FAMILLE »
DÉBUTERA EN 2007
Après le lancement des « parcours halieutiques » inauguré en 2006, le
programme de valorisation de la rivière Aveyron se poursuit avec une
étude qui concernera les « parcours familles ».
La méthode choisie reprendra les mêmes critères que ceux définis
pour l’important projet halieutique de la Haute vallée du Lot (cf Piscator
N°3) : description physique de la rivière selon des périodes distinctes
(débit important, moyen ou étiage), évaluation des ressources piscicoles et accessibilité aux zones sélectionnées. Cette étude trouvera, c’est
tout du moins ce qu’espère Jean-Claude Bru, un écho favorable auprès
des élus locaux que l’association Vivaveyron voudrait bien compter
parmi ses partenaires.

La Serre
RENAISSANCE
D’UNE RIVIÈRE (SUITE)

LES TRUITES SAUVAGES
DE LA HAUTE VALLÉE
DE L’AVEYRON
Contrairement à une idée qui a fait, semble-t-il, son chemin,
la rivière Aveyron n’est pas devenue un immense lieu de pêche
où l’on trouverait essentiellement des poissons blancs,
des perches ou des brochets. Il existe une limite en effet à partir
de laquelle la truite sauvage arrive à se reproduire, pour, au bout
du compte, et grâce à des conditions favorables, continuer
de faire la joie des pêcheurs. Cette fameuse limite est située
en amont de la commune de Laissac jusqu’à la source du cours
d’eau. Sur ce parcours d’une distance de plusieurs dizaines
de kilomètres, la température de l’eau, les nombreuses caches
et les difficultés réelles qu’il y a pour « tremper le fil » ont
jusqu’à ce jour préservé sur certains secteurs la présence
relativement abondante des truites fario. C’est par conséquent
le plus naturellement du monde que les AAPPMA concernées
pourraient mettre en place une gestion patrimoniale, à l’image
de ce qui existe déjà dans le sud Aveyron. Ce qui signifie
qu’en réalité aucun alevinage ne devrait avoir lieu. On ne peut
pas mieux faire que la nature ! En revanche, lorsque
les conditions ne sont pas favorables (température de l’eau
élevée, absence de caches, de frayères...), les pêcheurs peuvent
s’orienter vers les « parcours halieutiques » qui sont prévus
pour pallier à l’absence de truites (lire ci-dessus).

Les travaux de restauration qui intéressent la Serre
et que votre journal « Piscator » relate régulièrement
devraient passer prochainement à la vitesse supérieure.
Il a effectivement été décidé qu’un programme de
renaturation totale de la Serre allait être mis en place.
Concrètement, il est hors de question de traiter les 35 km de
rivière. Dans un premier temps, le travail consistera à sélectionner les chantiers indispensables au rétablissement du
potentiel piscicole. Sauf que pour envisager un chantier
d’une telle envergure, auquel s’ajoutent ceux du ruisseau
d’Orbis (voir ci-dessous) et du « frigo », la fameuse zone de
refroidissement (cf Piscator N°5), le recours aux bénévoles
semble improbable. De telles perspectives ont amené les
responsables de Vivaveyron à envisager sérieusement l’embauche d’un technicien spécialisé en hydrobiologie. La
volonté de professionnaliser le fonctionnement de la structure est une sorte d’aboutissement, la suite logique que
connait toute entreprise active, qui arrivée à un certain stade,
décide de franchir le pas. En prenant une telle décision, les
dirigeants de Vivaveyron suivraient l’exemple de l’association
de bassin versant Halieutilot l

Environnement
LE PETIT RUISSEAU
D’ORBIS VA-T-IL
« REVOIR »
DES TRUITES ?
Situé sur la commune de Saint-Saturnin de Lenne, ce
modeste cours d’eau (1 km de long sur 1 m de large), présente un intérêt certain aux yeux des responsables de
Vivaveyron. Grâce à son eau de grande qualité, qui coule à
des températures fraîches pendant toute l’année, ce ruisseau
sorti du Causse d’Orbis, profite encore d’importantes zones
d’ombres qui le protègent. On s’en doute, de nombreuses
frayères ont existé ici. Malheureusement, au cours des
années 70, le ruisseau a été purement et simplement dévié
suite à des travaux de remembrement. Aujourd’hui, on peut
voir sans difficulté l’ancien lit asséché depuis longtemps.
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BIEN QUE SES TERRITOIRES NATURELS DIMINUENT RÉGULIÈREMENT
SOUS L’INFLUENCE DES ACTIVITÉS HUMAINES, LA TRUITE FARIO
EST BIEN PRÉSENTE SUR LA HAUTE VALLÉE DE L’AVEYRON.

Dans un premier temps, il avait été envisagé de le remettre
en service. Mais, suite à une visite approfondie sur le site,
Hugues Jourdan et Arnaud Mahut préfèrent travailler sur
l’actuel tracé. « On a pu constater la rareté et la pauvreté des
caches que forment, sur la rive gauche les herbes et les ronces », commente Hugues Jourdan. « On note aussi une accumulation de sables et de matériaux fins incompatibles avec la
dépose d’œufs. Par conséquent, nous allons commencer par
disposer quelques blocs où les poissons s’abriteront. Ensuite,
il nous faut recréer des frayères. Pour ce faire, il faut placer des
seuils, soit en rondins de bois, soit en pierres. Quand l’eau les
a franchis et tombe de l’autre côté, il y a création de courant.
Celui-ci va remplir trois fonctions : il va creuser le lit du ruisseau et augmenter la hauteur du niveau d’eau. Ensuite il va
trier les différents matériaux accumulés pour qu’à terme une
frayère apparaisse. C’est ce qu’on peut vérifier rive droite où le
courant a envoyé les sables et matériaux fins, alors que dans
l’axe, il a créé un radier avec une zone de frayères. Enfin, le
courant va creuser des caches en allant “taper” contre la
berge. C’est là qu’intervient le positionnement des seuils.
Pourquoi ? Parce que le courant suit toujours la direction qui
se trouve à la perpendiculaire de ce seuil. Si bien que nous
allons orienter chacun d’eux en fonction des objectifs. Dans la
situation qui nous intéresse, on a voulu une cache sur la rive
gauche d’où l’orientation de biais. »

IL A ÉTÉ DÉCIDÉ D’AMÉNAGER L’ACTUEL TRACÉ DU RUISSEAU D’ORBIS,
QUI, EN TANT QUE SECTEUR PATRIMONIAL, DEVRAIT PERMETTRE
UNE REPRODUCTION PLUS IMPORTANTE DE TRUITES FARIO.

Pour l’heure ces petits aménagements, encore à l’étude,
devraient prochainement être budgétisés et planifiés. C’est
une excellente nouvelle qui n’aurait pu être annoncée sans
l’accord du propriétaire riverain, avec qui les pêcheurs
devraient avoir le plaisir de collaborer bientôt l
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Sud
Aveyron

Échos bassins versants Viaur & Tarn

Karine Lacam, l’animatrice du Contrat,
nous reçoit pour en présenter les grandes lignes,
avec en particulier deux dossiers importants et complexes
que sont la gestion des milieux et le volet agricole.

INDISPENSABLE ADHÉSION
DES AGRICULTEURS POUR
RÉUSSIR

autour des problématiques que sont la
fertilisation des prairies et cultures, les
pratiques culturales à l’origine de l’ensablement des cours d’eau, et l’état de
la ressource en eau qu’impacte en partie l’utilisation des lacs collinaires. Un
impact cumulé sur l’ensemble du bassin du Viaur. Concernant cette problématique, un inventaire va être réalisé
par la DDAF sur l’ensemble du bassin
versant du Viaur.
Autre priorité forte du Contrat, limiter le
colmatage du lit des cours d’eau. C’est
pourquoi, en relation étroite avec le
technicien rivière, seront proposées
des opérations aux agriculteurs de
déplacer les points d’abreuvement
situés dans les cours d’eau. Ce type
d’aménagement permet d’éviter le piétinement des troupeaux, de favoriser la
régénération des arbustes, de diminuer
les intrants de matières organiques, ce
qui au total améliorera les conditions
sanitaires des troupeaux.

AU PONT DE LA CAPELLE-VIAUR,
PÊCHEURS ET PROMENEURS PEUVENT PROFITER
D’UN SITE REMARQUABLE.

HALIEUTIVIAUR COORDONNE ET HARMONISE
LES PROPOSITIONS D’ACTIONS
Le Président Acier a présenté les orientations d’Halieutiviaur décidées lors
de la dernière assemblée générale, qui s’articulent autour de la protection
des milieux et la gestion piscicole. Pour ce faire, l’Association peut compter sur
le Contrat de rivière Viaur avec lequel elle travaille « main dans la main ».
Au niveau de la gestion des milieux, l’idée a été retenue d’aménager quelques
frayères - trois à cinq - pour tenter de favoriser la reproduction naturelle des truites.
Même s’il convient d’agir en priorité sur l’origine des colmatages, la réhabilitation
d’anciennes frayères peut apporter des enseignements de tout premier ordre.
Toujours dans le même domaine, le nettoyage de ruisseaux, rivières et lacs est
envisagé avec le concours de l’équipe du Contrat de rivière. Ces opérations ont eu lieu
en mai dernier sur les rives du lac de Pont-de-Salars et à La Salvetat-Peyralès.
En matière de gestion piscicole, la mise en place des parcours halieutiques a été
confirmée. Il faudra choisir des sites adaptés pour y effectuer les déversements de
truites portions à des dates et sur des lieux que tous les pêcheurs intéressés, locaux ou
venus de l’extérieur, pourront connaître. Ces déversements de truites d’élevages maillées
auront lieu sur des secteurs où la reproduction naturelle est impossible. Ces sites seront
sélectionnés et proposés par les AAPPMA du bassin du Viaur, qui prévoiront aussi les
panneaux et les supports informatifs. Si tout ce travail préalable se déroule
normalement, ces parcours devraient être opérationnels dans les deux années à venir.
Dans ce cadre de la gestion piscicole, est prévue une politique cohérente d’alevinage
et de déversements sur l’ensemble du bassin versant.
Par ailleurs, une étude de faisabilité concernant des pontons et des aménagements
pour la pêche est à l’ordre du jour sur les sites de Versailles, Saint-Just, Pont de Cirou
et La Capelle Viaur. Enfin, le projet de ponton de mise à l’eau de bateaux prévu au lac
de Pont-de-Salars sur le site des Moulinoches sera mené conjointement par la
Commune du Vibal et le Contrat de rivière Viaur.

Dans le cadre du volet agricole, un sousbassin versant a été identifié comme

Dans ce secteur, où le classement en
zone vulnérable est en cours de révision, le réseau hydrographique est particulièrement perturbé (cf SDVP 2007 :
cultures, multiplicité des installations
d’élevage d’ovins, bovins, porcins),
Philippe Girodet, chargé de promouvoir
et de coordonner la mise en œuvre des
mesures agro-environnementales dès
2008 (couvertures des sols en hiver,
bandes enherbées, entretien des haies
etc). Autre priorité, la gestion des eaux
blanches, du jus de lisiers, de silos,
qu’environ 30 % d’exploitations agricoles traitent actuellement de manière
non conforme. Puis, dernier chapitre,
l’accompagnement des agriculteurs

Halieutitarn

» DÉVELOPPEMENT DU LOISIR PÊCHE

LE PROJET
DE FRAYÈRES
À BROCHET SOUS
LE BARRAGE
DE LA JOURDANIE
EST ABANDONNÉ

À SAINT-SERNIN SUR RANCE,

L’OPÉRATION AGRI VIAUR
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Nous avions présenté, en juin dernier, ce fameux parcours
« sans tuer », exceptionnel déjà quant à sa longueur
d’environ 4 km, mais remarquable aussi grâce aux efforts
de ses gestionnaires, qui avaient notamment lâché
2 000 truites arc-en-ciel et 300 fario sur la rivière Rance.
Aujourd’hui, les responsables présentent un premier bilan
et les modifications apportées suite à l’expérience de 2006.
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Comme le souligne le président de l’AAPPMA Pierre Villeneuve, « tous les pêcheurs
rencontrés suite à une ou plusieurs parties de pêche étaient très satisfaits. Ils ont
apprécié la qualité des poissons et le nombre de prises (moyenne de 10), avec il
faut le signaler des records de 109, 46 et 42 truites arc-en-ciel (16 pour les fario)
capturées au cours d’une même sortie. Par ailleurs, si l’on considère le cumul des
deux espèces, certains ont atteint des chiffres plutôt impressionnants : 109, 75,
51, 40 et 30. Autre atout mis en évidence par nos visiteurs, la beauté du cadre où
est situé le parcours, qui aura attiré d’après les “coupons réponses” qui nous sont
revenus des pêcheurs originaires de 14 départements différents. Plus de la moitié
d’entre-eux provient logiquement du Tarn (36 %) et de l’Aveyron (24 %). À ce propos, je voudrais inciter nos amis pêcheurs à ramener les coupons, car c’est grâce
au contenu de leurs informations que nous améliorerons la gestion du parcours.
Chacun pourra y mentionner cette année son département d’origine et la technique de pêche choisie. Nous avons d’ailleurs installé sur les parkings des boîtes
à lettres pour les y déposer. »

MODIFICATION DU RÉGLEMENT
ET AUGMENTATION DES CARTES VENDUES

Photo Fédération

Il y a un an tout juste, nous écrivions
que l’avenir de ces aménagements
dépendrait de la réponse de la Direction
régionale d’EDF. En réalité, il n’en est
rien, car malgré son accord, il a fallu
déchanter suite aux contraintes insurmontables mises en évidence par le
rapport d’Hugues Jourdan, chargé de
mission à la Fédération. « Pour que ce
projet aboutisse, il faut », nous dit-il,
« déblayer le bras mort prévu pour la
frayère et fermer la partie aval du barrage pour obtenir un niveau d’eau suffisant ». Premier problème : le curage
de la zone va nuire à la tenue des berges déjà fragiles, et, à terme, endommager les parcelles des propriétaires
riverains. Attention également en cas
de crue exceptionnelle, car outre le
comblement de la frayère, que resterat-il des berges affaiblies ? Ensuite, pour
produire au maximum - d’après nos
calculs - entre 15 et 30 brochets adultes, aucun marnage ne doit avoir lieu
pendant deux mois et demi ! Hypothèse
peu imaginable car on est en aval du
barrage. Enfin, précisons que maintenir
le niveau d’eau est en soi peu probable,
à cause des sous écoulements provoqués par le lit de galets auquel nous
avons affaire. Comme le confie le président Bonardi, « nous regrettons tous
une telle issue, mais c’est raisonnable,
car on ne doit pas jeter par la fenêtre
l’argent des pêcheurs et l’argent
public, ni bien entendu fragiliser les
berges qui servent à protéger les personnes et les terres. Nous aurons d’autres projets, je vous le promets ! » l

Le chapitre consacré à la gestion des
milieux sera traité lors du prochain
numéro de décembre l

LE PARCOURS « NO-KILL » TIENT SES PROMESSES
APRÈS UNE ANNÉE DE FONCTIONNEMENT

Photo Fédération
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prioritaire : celui du Céor-Giffou, où 10
millions d’euros seront investis pour les
5 ans à venir. Un territoire de 19 communes qui constituent 90 % des cantons de Cassagnes-Bégonhès et de
Réquista, où sont répartis 7 000 habitants et 716 exploitations agricoles.

Le montant prévisionnel est de 35,8
millions d’euros (à engager sur 5 ans)
dont 50 % intéressera le volet agricole
et la gestion des espèces.
« Dans ce deuxième programme d’actions », souligne Karine Lacam, « nous
allons, notamment sur le volet agricole,
concentrer nos efforts sur des secteurs
bien déterminés. Cette nouvelle approche nous permettra d’évaluer précisément le travail qui a été réalisé et d’en
mesurer les effets, avant de lancer
ailleurs une nouvelle série d’actions.
C’est une des exigences de nos partenaires financiers, qui ont opté pour l’obligation de résultats et non plus de
moyens. De plus, l’évolution de notre
programme, davantage axée sur les problématiques de gestion des milieux et de
gestion des pollutions diffuses est en
parfaite adéquation avec les exigences
et orientations nationales et européennes liées à la mise en œuvre de la
Directive cadre sur l’eau. »

Photo Fédération

LE DEUXIÈME CONTRAT
DE RIVIÈRE VIAUR (2007-2012)

YANN DACHICOUR,
MÉLANIE LAROUZE
ET CYRIL TEISSIER,
ÉLÈVES DE BTA
SPÉCIALISÉS EN GESTION
DE FAUNE SAUVAGE,
DÉVERSENT DES TRUITES
ARC-EN-CIEL DANS LA RANCE.
UN TRAVAIL NÉCESSAIRE
QUI A PERMIS AU PARCOURS
« NO-KILL » D’ATTIRER
DE NOMBREUX PÊCHEURS.

À l’origine de ce projet, les pêcheurs de la vallée du Rance avaient souhaité faire
partager au plus grand nombre les joies d’un tel parcours, faire éclore de nouvelles
passions et pourquoi pas de nouveaux pêcheurs. C’est pourquoi cette année il est
possible de pratiquer la pêche au lancer (hameçon simple et ardillon écrasé), alors
que pour la pêche au toc, on conseille d’utiliser des appâts artificiels, moins
« meurtriers » que les naturels, surtout lorsqu’on débute cette pêche où le « senti »
de la touche et le ferrage ne sont pas une mince affaire. Pour Denis
Dartiguelongue, membre de l’AAPPMA et secrétaire de l’association Halieutitarn,
« ce premier bilan en appellera d’autres évidemment, et d’une année sur l’autre,
les conditions climatiques peuvent changer. Toutefois, on a constaté une augmentation de 9 % des cartes complètes vendues en 2006, une augmentation modeste certes, mais qui est dûe, en partie, à l’existence du parcours “sans tuer”. Par
ailleurs, cette expérience nous sert à mieux comprendre et à choisir la gestion piscicole la plus efficace en fonction des caractéristiques de chaque cours d’eau. Pour
l’heure, nous essayons d’améliorer et de mieux faire connaître ce parcours. Grâce
à l’action concertée des propriétaires riverains, des élèves de BTA spécialisés en
gestion de faune sauvage, et celui des nombreux autres bénévoles, ce type de projet, encore tout neuf, est peut être en train de devenir un des piliers de la pêche
associative. Une pêche associative dynamique capable d’attirer et de fidéliser des
touristes, respectueuse de l’environnement et ouverte à tous. » l

» GESTION PISCICOLE

UNE NOUVELLE LOI QUI INQUIÈTE
(SUITE DE LA PAGE 1)

de la « communication » de l’eau. Si
bien qu’un plan d’eau est considéré
comme une eau libre dès lors qu’il
communique avec le reste des eaux
libres. Mais voilà que la nouvelle loi
impose un nouveau critère, qui est
celui du passage du poisson ! Une véritable révolution qui risque de voir se
multiplier le nombre d’eaux closes.
Ceci étant, le décret d’application du
15 mai dernier stipule qu’« un dispositif d’interception du poisson ne peut, à
lui seul, être considéré comme un élément constitutif d’une eau close ».
Moralité, il faudra attendre encore pour y
voir plus clair ! L’UNPF est extrêmement
vigilante, car les propriétaires d’eaux
closes ne sont pas obligés d’adhérer à
une AAPPMA et ne sont soumis que partiellement à la législation pêche.
LE CLASSEMENT DES RIVIÈRES

LA DÉFINITION DES « EAUX LIBRES »
ET DES « EAUX CLOSES »
Jusqu’à sa récente modification, le critère qualifiant et distinctif des « eaux
libres » et des « eaux closes » était celui

Depuis une Loi du 16 octobre 1919 et
au titre de l’article L.432-6 du code de
l’environnement, existe une liste de
cours d’eau, parties de cours d’eau ou
canaux, sur lesquels aucune installation

LES NOUVEAUX TEXTES QUI RÉGLEMENTENT LES DÉBITS RÉSERVÉS PÉNALISENT
ENCORE PLUS DUREMENT LE FONCTIONNEMENT DES COURS D’EAU, DÉJÀ SOUMIS CES DERNIÈRES
ANNÉES À DES ÉTIAGES SÉVÈRES (CI-DESSOUS, LA RIVIÈRE GOUL).

Photo Fédération

hydroélectrique n’était autorisée. Le
nouveau texte supprime cette liste le
1er janvier 2014 au plus tard. Les nouvelles listes comporteront des cours
d’eau, parties de cours d’eau ou canaux
qui sont en « très bon état écologique ».
C’est ainsi que la Fédération départementale a proposé une liste de parcours
patrimoniaux. Mais de quelle manière
sera-t-elle utilisée ? Personne ne peut
encore le dire, d’où les craintes légitimes des responsables fédéraux.

pour éviter un danger grave et imminent.
Le problème que soulèvent les responsables nationaux est le suivant : comment se fait-il que le PDPG ne soit pas
textuellement consacré, c’est à dire pris
en compte officiellement pour recenser
les zones de frayères ? Si le fait que les
Fédérations soient consultées est un
point positif, il faudra toutefois examiner
de près, là encore, le décret d’application. On peut espérer que le PDPG,
approuvé par la DDAF, la DDE, le Conseil
général, etc, aura un rôle prépondérant.

LES DÉBITS RÉSERVÉS

En conclusion, et au regard de ces seuls
articles, dont l’interprétation ne peut être
définitive, il est quand même possible de
dénoncer les incompatibilités entre leurs
effets néfastes sur le fonctionnement
des milieux aquatiques et les objectifs
de la DCE qui se fixe d’atteindre le « bon
état général des eaux » d’ici 2015. Une
fois encore et malgré un contexte climatique extrêmement inquiétant, l’intérêt
écologique s’efface au profit d’une activité économique toute puissante. Les
contribuables français doivent s’attendre
donc à payer de très lourdes amendes
pour non respect de la DCE. Aussi, les 20
millions d’euros (*) dont va disposer la
future Fédération nationale de la pêche
risquent à terme de faire illusion, si,
comme le laisse entrevoir la nouvelle
réforme, la protection et la gestion des
milieux aquatiques s’avère impossible.
Ceci est d’autant plus regrettable que la
création d’emplois - environ 130 000
euros versés par an et par Fédération
départementale pour des postes d’ingénieurs, techniciens - et le budget national de communication - 600 000 euros
pour la première année - annoncés par
le président Claude Roustan (« La pêche
et les poissons », mars 2007), semblaient être des premières mesures efficaces pour à la fois gérer de manière
responsable la ressource en eau et
relancer l’activité pêche l

Le principe du débit réservé à 1/10ème
du module d’eau (en aval ou au droit de
l’ouvrage hydraulique) peut être modifié
et atteindre 1/20ème lorsque le module
d’eau est supérieur à 80 m3/s ou quand
les ouvrages produisent de l’électricité
en période de pointe. Enfin, un débit
minimal d’une valeur encore inférieure
est prévu pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau qui présentent un
« fonctionnement atypique ». Les représentants de l’UNPF avaient demandé le
retrait de ces « régimes d’exception » qui en définitive semblent devenir la
règle - s’interrogeant au passage sur la
signification de l’expression « fonctionnement atypique », mais en vain...
Comme si cela ne suffisait pas, le législateur enfonce le clou en prévoyant que
lorsqu’un cours d’eau est soumis à un
étiage naturel exceptionnel, l’autorité
administrative peut fixer pour cette
période d’étiage des débits temporaires... inférieurs aux débits minimaux !
On attend avec impatience la parution
du décret d’application..
LA DESTRUCTION DES FRAYÈRES

COURRIER

Le fait de détruire les frayères ou les
zones de croissance ou d’alimentation
de la faune piscicole est puni de 20 000
euros d’amende, sauf si les prescriptions nécessaires à l’autorisation ou à la
déclaration ont été respectées, ou encore si des travaux d’urgence ont eu lieu

Axel, lycéen à Rodez, nous écrit. « Je suis un jeune pêcheur
qui commence à pratiquer ce loisir. J’ai entendu parler
de la pêche “no-kill” ou “sans tuer”. Pourriez-vous s’il vous
plaît me renseigner sur cette façon de faire ? »

Cher Axel, comme tu l’as certainement compris, pêcher en
« no-kill » ou « sans tuer » signifie capturer un poisson et le
relâcher. C’est un choix que tu peux faire sur n’importe quel cours
d’eau ou lac, ou c’est une obligation quand tu te trouves sur un
parcours « no-kill ».
Cette pratique a été à l’origine développée par les pêcheurs sportifs
américains au cours du vingtième siècle. Que le poisson ait atteint
ou non la taille légale, il est systématiquement remis à l’eau.
L’intérêt du « no-kill » : apprendre à respecter le poisson. Et cela te
permettra peut-être un jour d’attraper un plus joli spécimen, car en le remettant
à l’eau, tu lui auras permis de grossir. Bien sûr, l’inconvénient principal de cette
pratique est que le poisson, capturé à plusieurs reprises, est devenu de plus en
plus méfiant, d’où la difficulté de le prendre à nouveau.
En France, ce sont les pêcheurs à la mouche et les carpistes qui pratiquent le
plus souvent le « no-kill », mais peu à peu, cette pratique concerne d’autres
techniques comme celles de la pêche aux leurres (poissons artificiels, leurres
souples). Il est possible également d’utiliser des cuillères ou de pêcher avec un
hameçon simple (à condition d’écraser l’ardillon). Dans le département de
l’Aveyron, il existe exactement dix parcours « sans tuer » (lire en page 6
l’expérience de Saint-Sernin sur Rance). Tu en trouveras le détail dans le dépliant
« Pêcher en Aveyron / 2007 » ou sur le site internet de la Fédération.
Enfin, si tu as envie de garder du poisson, relâche les plus gros, car ce sont eux
qui assurent le cycle de reproduction.
Nous te souhaitons bonne pêche !
La Rédaction

AVEC LAURENT PICQ,

POUR RETROUVER LA FÉDÉRATION SUR INTERNET :

www.pecheaveyron.com

Afin de faire face à la demande
croissante de telles opérations,
le conseil d’administration de la
Fédération a décidé d’approuver la
proposition faite par la cellule
technique de voir d’ici la fin de l’été
une vingtaine de personnes formées,
y compris des salariés de la structure.
L’objectif étant d’avoir ainsi à sa
disposition un volant permanent
d’environ 12 pêcheurs à l’électricité.

« La carpe de rivière »

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
« AVEYRON, CARPES, CARNASSIERS, NATURE »

Sa pêche à la ligne en eaux
libres en Franche-Comté

D’abord président de l’association « Aveyron, carnassiers et nature », Laurent Picq
se trouve cette année à la tête de la nouvelle structure « Aveyron, carpes, carnassiers,
nature », les carpistes ayant dissous leur association avant d’intégrer celle des
pêcheurs de carnassiers nouvellement modifiée. Sur le terrain, les deux associations
avaient l’habitude de travailler ensemble. Par exemple, pour tenter de mettre fin aux
conflits constatés lors de certaines parties de pêche entre carpistes et pêcheurs de
carnassiers sur le lac de Castelnau de Lassouts. Comme le dit Laurent Picq, « en
sachant que l’union fait la force, cette fusion nous a semblé logique, et fort utile car
le patrimoine halieutique de ce département étant de grande renommée, les
associations de pêcheurs doivent être soudées et attentives à sa gestion. L’activité
pêche doit rester avant toute chose ouverte et accessible à tous. À ce titre, nous
avons été consultés dans le cadre du Schéma des lacs du Haut Rouergue, axé en
grande partie sur la pêche aux carnassiers (lire p. 4). Cette fusion rappelle que les
clivages entre les différentes sortes de pêche sont sans intérêt pour l’avenir de
notre passion. »
Par ailleurs, des rencontres extrêmement instructives ont lieu. Initiation à des
techniques nouvelles, avec en avril dernier par exemple une sortie « pêche à la
verticale ». « Pour ce type de manifestation », explique Laurent Picq, « nous organisons
le vendredi soir au siège de la Fédération à Rodez, une “veillée préparatoire”. On y
présente le matériel, les techniques selon le poisson recherché et le contenu de nos
expériences avant d’aller sur le terrain les samedi et dimanche qui suivent. Nous
travaillons aussi à la protection et à la valorisation des milieux aquatiques en
accord avec la Fédération départementale et le Conseil supérieur de la pêche.
Enfin, nous participerons au déroulement de la manche du Challenge interdépartemental fixée les 30 juin et 1er juillet prochain au lac de Maury ».

Présenté dans la littérature halieutique
comme la bible des carpistes, cet
ouvrage, paru en 1936, comblera de
plaisir tous les autres pêcheurs, qu’ils
soient truiteurs, spécialistes du
carnassier ou de la pêche au coup.
C’est la marque assurément des grands
livres. On y découvrira malgré des
chapitres intitulés un peu sèchement
« Esches et amorces » ou « Le matériel »
(pour ne citer que ceux-là), un ton
joyeux, un nombre de connaissances
impressionnantes et des anecdotes, qui
parfois touchent l’âme au plus profond.
Surtout, ne pas hésiter : lire le fruit de
50 ans d’expériences est si rare !

CONTACTS :
Laurent Picq : 06.86.47.78.90
Yves Marek : 06.17.13.40.01

POUR NOUS CONTACTER :
» par courrier : Fédération de pêche - Moulin de la Gascarie - 12000 RODEZ
» par téléphone : 05.65.68.41.52 / par télécopie : 05.65.68.50.20
» par mel : FEDERATION.PECHE.12@free.fr

DES BÉNÉVOLES
ET DES SALARIÉS
FÉDÉRAUX
FORMÉS
POUR RÉALISER
DES PÊCHES
ÉLECTRIQUES

* Taxe piscicole qui était versée avant
la réforme au CSP, et qui revient aujourd’hui
à la Fédération nationale.

POUR ADHÉRER À L’ASSOCIATION :
adultes : 10 euros ; mineurs : 5 euros.
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NOUVELLES
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PÊCHE
AUX
LIVRES

Certes, de nombreux décrets
d’application, autant qu’une
jurisprudence à venir, manquent
encore pour apprécier véritablement
cette loi fondamentale. Pour l’heure,
on peut déjà retenir que de nombreux
observateurs auront jugé choquants
les retards subis par l’examen de
ce texte (l’avant-projet fut présenté
en avril 2005), alors que la raréfaction
de la ressource en eau et les objectifs
fixés par la DCE (Directive cadre
européenne) exigeaient des mesures
urgentes. Ensuite, c’est de la colère
qu’ils ont exprimée en découvrant
le contenu de certains articles, que
les nombreux amendements
proposés notamment par l’UNPF
(Union nationale pour la pêche et la
protection du milieu aquatique), on
le verra, ont peu (ou pas) modifié.

PROGRAMME DES ACTIVITÉ
DANS LE DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON :
7 et 8 juillet : pêche de carnassiers
et carpes (de nuit) au village du Truel,
barrage de la Jourdanie ;
26 août : pêche aux leurres
au lac de Pont-de-Salars.

ERNEST SEXE

Éditions du Pécari.
Prix : 29,73 euros.

« Pesticides - Révélations
sur un scandale français »
FABRICE NICOLINO ET FRANÇOIS VEILLERETTE

Apprendre qu’en France, les pesticides
sont présents à grande échelle dans
les cours d’eau et les lacs (rapport
annuel en 2005 de l’Institut français
de l’environnement) a de quoi inquiéter.
Pour en savoir plus, procurez-vous
l’ouvrage de Nicolino et Veillerette qui
explique pourquoi notre pays est le
troisième utilisateur de pesticides au
monde. Une enquête passionnante et
terrible qui intéresse tous les citoyens.
Éditions Fayard
Prix : 20 euros (384 pages).
P I S C AT O R
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BATEAUX À MOTEUR : NOUVEAU PERMIS
PRÉVU À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2007
Art. 17 de la loi N°2006 (du 10 du 5 janvier 2006) relative à la sécurité et au développement des transports.

1. PUISSANCE DU MOTEUR

Pour se présenter aux épreuves, il faut, comme c’était déjà le cas, avoir au moins 16 ans.
Le grand changement, c’est qu’il faudra satisfaire à une épreuve théorique organisée par
l’Administration et à une formation pratique commune aux deux options (côtière et eaux
intérieures). Le temps minimum obligatoire pour la formation pratique est de 3 heures. Il est
possible de commencer la partie pratique avant d’avoir été reçu à la partie théorique.

PÊCHE DE L’ÉCREVISSE
Autorisée aux personnes titulaires d’une carte de pêche. Utilisation
de 6 balances au maximum (diamètre : 30 cm ; filet : 27 mm).
ÉCREVISSE DE CALIFORNIE OU « SIGNAL » : pêchable toute l’année
en 2ème catégorie ; de l’ouverture à la fermeture en 1ère catégorie.
ÉCREVISSE AUTOCHTONE : pêchable seulement les 28, 29 et 30
juillet 2007 ; taille légale de capture : 9 cm ; appâts interdits :
poissons ou morceaux de poissons.

Le calendrier des concours de pêche
au coup est diponible au siège de la
Fédération départementale de pêche à
Rodez. Contact : 05.65.68.41.52

Hugues Jourdan, âgé de 28 ans, a été
retenu pour remplacer au poste de
chargé d’études Laurent Garmendia,
promu directeur de la Fédération de
l’Ariège. Originaire de la Manche, Hugues
a suivi une formation universitaire en
biologie des populations complétée par
l’obtention d’un diplôme consacré aux
milieux aquatiques.

PÊCHE AU LAC
DES PICADES
Pour la quatrième année consécutive,
ce magnifique lieu vous accueille tous
les jours jusqu’en septembre. Pour
14,50 euros, les pêcheurs pourront
capturer jusquà 6 truites fario. Et pour
1,50 euro de plus, le matériel est prêté.
Les conditions nécessaires : être titulaire d’une carte de pêche ou acquitter
la taxe journalière de 3 euros. La pêche
au lancer y est interdite.
Bonne pêche à toutes et à tous !
Renseignements à la Fédération :
05.65.68.41.52

Photo Fédération
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La nouvelle réforme indique un changement majeur. En effet, l’ancien décret datant du 6 mai 1995
fixait l’obligation de posséder un permis en fonction du rapport longueur du bateau / puissance
du moteur. Par exemple, avec un bateau de 4,50 m et un moteur de 10 cv, le permis n’était pas
obligatoire. Aujourd’hui, le nouveau texte fait disparaître ce calcul. Le seul critère retenu
aujourd’hui est la puissance du moteur. Si la puissance de votre moteur est inférieure à 6 cv,
pas besoin de permis. En revanche, dès que sa puissance atteint 6 cv, le permis est obligatoire.

INFORMATIONS PRATIQUES

UN NOUVEAU
CHARGÉ D’ÉTUDES
À LA FÉDÉRATION

Ce pêcheur passionné, nouveau responsable du PDPG, effectuera des études
sur le Viaur en amont de Pont-de-Salars,
le Vioulou en amont de Pareloup, et sur
le bas du Rance. Souhaitons à Hugues
une adaptation rapide et heureuse.

RÉGLEMENTATION
DE PÊCHE
À LA DISPOSITION
DES VACANCIERS
Le dépliant « Pêcher en Aveyron /
2007 », gratuit, est disponible dans les
Office du tourisme, Syndicats d’initiative,
ainsi que chez les détaillants de pêche
et les revendeurs de cartes.

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

45 AAPPMA en action
» AAPPMA D’ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE

FICHE TECHNIQUE
DE L’AAPPMA

« LES PESCOFIS » JOUENT LA CARTE DU TOURISME
Dix jours à peine après l’ouverture
de la truite, rendez-vous à Entraygues
où nous attend le président Francis
Boudousquié. Cet enfant du pays,
homme discret qui à 5 ans déjà
pêchait la rivière Lot, nous propose
de faire un tour d’horizon de sa passion, la pêche, devenue sur ce territoire un loisir qui rime avec tourisme.
Lorsque penché au-dessus de la carte
IGN, le président parcourt du doigt le
territoire géré par les « Pescofis », on
découvre peu à peu son étendue (*) et
le rôle majeur que jouent le Lot et la
Truyère. « Ces rivières sont en effet la
grande force de notre association car
leur réputation n’est plus à faire, avec,
c’est certain, un avantage pour la
Truyère où coule une eau fraîche
(indispensable aux salmonidés) toute
l’année. Nous bénéficions aussi du lac
de Cambayrac, récemment aménagé
pour la pêche au coup ou à l’“anglaise”
et du barrage de Couesque, dans sa
partie basse, où l’on trouve brochets,
sandres, perches, truites et poissons
blancs. Et l’atout supplémentaire, c’est
la proximité d’autres lieux de pêche
que sont le lac de Maury et le barrage
de Golinhac. »
L’autre attrait de ce secteur reste naturellement la pêche en ruisseaux qui a
fait pendant longtemps la réputation du
Nord Aveyron et qui semblerait relativement épargnée. Notamment parce que
l’agriculture intensive est peu présente
sur ces versants escarpés. Aussi parce
que les « Pescofis » surveillent et mettent en valeur pendant l’année un patriP I S C AT O R
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moine halieutique diversifié, attirant de
nombreux pêcheurs venus d’autres
AAPPMA. « En réalité, pour connaître le
chiffre total des pêcheurs sur ce secteur, prenez le nombre de nos adhérents et multipliez-le par deux », estime
notre hôte.

UNE ÉQUIPE SOUDÉE
AU SERVICE DE LA
PÊCHE ASSOCIATIVE
Élu président en 2003, Francis
Boudousquié, avec le trésorier Fernand
Pélamourgues et les quatorze autres
membres du bureau travaillent main
dans la main.
Lors du début de saison 2006, ils effectuent trois déversements de truites
portions arc-en-ciel. Douze cent pour
l’ouverture et mille en avril et mai, sur
la rivière Lot. L’alevinage des ruisseaux
de 1ère catégorie, quant à lui, a lieu de
janvier à mai. C’est ainsi qu’ont été
répartis la même année, 40 000 alevins
et 60 000 estivaux « pour alimenter les
portions de ruisseaux infranchissables »,
précise le président.
Mais parallèlement à ces actions classiques, des chantiers importants ont
été menés avec succès. Comme par
exemple l’aménagement de 200 m de
berges sur le lac de Cambayrac. Depuis
son ouverture, en effet, le site reçoit la
visite de nombreuses personnes
venues goûter aux plaisirs d’une partie
de pêche, d’un pique-nique ou de promenades fort agréables. On peut signaler
encore l’intervention des « Pescofis »

sollicités dans le cadre du « Schéma
des lacs du Haut Rouergue », afin d’améliorer la mise à l’eau d’Izaguette, située
sur la commune de Saint-Hyppolite.
« Notre association », insiste Francis
Boudousquié, « fonctionne de manière
tout à fait démocratique et c’est normal !
Le projet de Cambayrac, le financement
pour l’intervention des animateurs de
l’école de pêche fédérale au sein de
l’école primaire d’Entraygues, ou l’achat
de lots pour les concours, sont mis au
vote. C’est aussi pour cela que le travail
du bureau est satisfaisant. Ensuite, je
crois que ce qui nous a renforcés, ce
sont les relations que nous avons su
tisser avec des personnes extérieures
au monde de la pêche. »

ENVIRONNEMENT,
PÊCHE ET TOURISME :
LE TIERCÉ GAGNANT
Chez les « Pescofis », on est très satisfaits d’avoir été parmi les premiers à
mettre en vente les cartes de pêche dans
un Office de tourisme. Une idée heureuse, à expérimenter certainement
dans d’autres lieux, sachant qu’en 2006,
plus de 250 cartes y ont été délivrées !
Dans le même temps, l’association de
pêcheurs achète un espace d’informations - 36 euros - dans le dépliant touristique proposé aux vacanciers. Un
moyen efficace pour se faire connaître,
se rencontrer et créer des liens solides.
C’est d’ailleurs ce qui s’est mis progressivement en place à Entraygues,
où des campeurs déversent les truites

en juillet et août pour les estivants.
« Vous savez, parmi eux, beaucoup
sont devenus des amis, et j’ai envie de
dire que cette situation reflète bien l’état
d’esprit qui règne au sein de notre
bureau où tous les membres sont très
volontaires. Et je vous avoue qu’en tant
que président, c’est une grande satisfaction. Nous travaillons aussi en très
bons termes avec les élus, les responsables EDF ou encore l’association de
l’ASV’Olt (canoë-kayak). Là encore, en
tant qu’usagers de l’eau et promoteurs
actifs du tourisme local, nos voix doivent se faire entendre. C’est pourquoi
on doit sensibiliser nos interlocuteurs à
la préservation des milieux aquatiques,
qui est l’une de nos missions essentielles. On constate dans ce domaine
des progrès en matière d’assainissement, alors que malheureusement, de
nombreux ruisseaux aujourd’hui ne
fonctionnent plus normalement à cause
de l’ensablement et des embâcles.
Voilà un problème qu’il faut traiter au
plus vite, cette année si possible. Notre
autre préoccupation, c’est évidemment
la relève. À ce sujet, je crois beaucoup
à l’École de pêche fédérale qui va intervenir de plus en plus souvent dans les
établissements scolaires. L’avenir de la
pêche passe par la préservation des
milieux et des ressources en eau, mais
aussi par la transmission des bonnes
pratiques aux jeunes ! »

* Liste des communes où l’AAPPMA est présente :
Entraygues, Campouriez, Florentin la Capelle,
Golinhac, Saint-Hippolyte et Le Fel.

Date de création
La société de pêche « Les pescofis »
est déclarée le 30 juin 1955. Son siège
est situé à la mairie d’Entraygues.
Nombre d’adhérents en 2006
760 dont 159 jeunes.
Linéaire géré
Cours d’eau principaux (Truyère, Goul,
Selves, Lot) : 59 km. Cours d’eau
élémentaires : 67 km. Autres petits
cours d’eau : permanents : 46 km ;
temporaires : 65 km.
Origine des pêcheurs
Aveyron : 334 ; autres départements :
378 ; étrangers : 48 ; pêcheurs de
moins de 12 ans : plus de la moitié
sont des vacanciers.
Où acheter sa carte de pêche ?
Entraygues : Mme Devy (mercerie,
articles de pêche), « L’indépendance »
(café), Office de tourisme /
Campouriez : M. Viguier (café, tabac,
restaurant) / Florentin : M. Romani
(café, tabac, restaurant).
Agenda
14 juillet : concours de l’AAPPMA au
pont de Notre-Dame (qualifications
adulte pour la finale départementale
de pêche au coup adulte).
15 août : concours des estivants au
pont de Notre-Dame.
RETROUVEZ PISCATOR
SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION.

PROCHAIN
NUMÉRO
EN DÉCEMBRE
2007.

