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

» GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

Malgré la surchauffe médiatique occasionnée par une « révolution verte » en marche, les conclusions
de ces trois mois de débat poussent à la prudence, sinon au scepticisme. Dans le domaine de la gestion
de l’eau, en effet, les vieilles recettes sont toujours à l’ordre du jour, ce que confirme le représentant
de la Fédération présent à Auch, où s’est tenu le Grenelle de la région Midi-Pyrénées.
peuvent favoriser l’érosion, le lessivage et par
Mais imputer ces déficits au seul réchauffement
conséquence le colmatage du lit des cours d’eau,
climatique serait trop facile. L’agriculture « moderoù l’auto-épuration devient difficile. Par
ne » et non durable porte en effet de lourdes
endroit, la constitution de semelles de
responsabilités dans ce domaine. C’est
CHAQUE ANNÉE,
labour empêche l’eau d’atteindre par
elle qui continue de drainer, de recaLES ACTIVITÉS
infiltration lente les nappes phréalibrer (tableau ci-dessous). En 2003,
ET LES ÉCONOMIES
l’année de la mémorable sèche- GÉNÉRÉES PAR LES ZONES tiques. Ce n’est pas un hasard si
resse, l’immense majorité des HUMIDES RAPPORTENT DES les crues mais aussi les étiages
cours d’eau asséchés dépen- MILLIARDS À L’HUMANITÉ... sont de plus en plus accentués. Il
PLUS DE 80 %
semblerait donc que le labour puisdaient de zones humides détruites
par des pelles mécaniques. Malheu- D’ENTRE-ELLES SONT se parfois être avantageusement
MENACÉES.
remplacé par un semis direct.
reusement, ce problème crucial dénonUne mauvaise surprise les attend lorsqu’ils consOn sait aussi que la mise en place de jachères
cé depuis très longtemps n’intéresse ni les
tatent que le thème de l’eau ne fait l’objet d’aucun
est un moyen simple de limiter l’érosion et les polmédias ni le législateur... et conforte des orientaatelier spécifique. On le retrouvera, certes, à tralutions diffuses, à condition toutefois que celles-ci
tions proposées à Auch.
vers les 6 thèmes proposés (2), mais jamais traité
se composent de bandes enherbées ou boisées
de façon transversale. Un choix regrettable qui
pérennes, de 10 m de large minimum (environ 3 %
DES
CHANGEMENTS
confirme que, pour l’instant en France, une approde la SAU). Qu’elles encadrent ensuite les cours
DANS LA CONTINUITÉ ?
che globale du problème semble écartée au profit
d’eau, et que des haies talutées entourent des parde secteurs particuliers.
En effet, on semble bien loin de ce Grenelle qui
celles cultivées. Ces quelques mesures permetC’est en tout cas ce qu’il ressort de la réunion du
appelle à « une révolution de nos façons de penser,
traient d’augmenter la vitesse de recharge des
2 octobre à Auch où aucun intervenant n’a jugé
dans nos politiques, dans nos objectifs », quand
nappes et ainsi d’accroître la ressource en eau. Un
opportun d’évoquer le « bon état écologique des
certains représentants agricoles veulent multiplier
enjeu vital car l’essentiel de la biodiversité est
eaux », imposé par la Directive cadre européenne
les lacs collinaires sous prétexte d’assurer la bioinféodée aux zones humides. Hélas, et sans trem(DCE). Position incroyable, sachant que plus de la
diversité et le soutien à l’étiage ! Un vrai conte de
bler, ce sont les organisateurs du Grenelle qui
moitié des masses d’eau en France auront du mal
fée, car en été ces lacs interceptent les dernières
sacrifient dès 2008 les jachères aux biocarburants
à atteindre cet objectif fixé pour 2015. Les déficits
arrivées d’eau, qui s’évaporent ou stagnent et se
(3), que de nombreux scientifiques, à l’instar du
chroniques en eau de ces dernières années ont
dégradent avant de se retrouver en aval - s’il en
Nobel de chimie, Paul Crutzen, ont qualifié de catapour conséquences un réchauffement important
reste ! - mais toujours en très faible quantité. Voilà
strophe écologique (« Le Monde », 25/9).
de la ressource dans les cours d’eau trop bas,
pourquoi la région du Ségala est l’un des secteurs
ainsi qu’une dégradation de sa qualité liée à une
les plus frappés par les sècheresses.
RECONSIDÉRER AU PLUS VITE
Mais outre la problématique des retenues d’eau, il
forte baisse de l’auto-épuration. Les précipitations
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU
faut aussi s’interroger sur les pratiques agricoles
qui changent, la quasi-disparition de la neige
L’autre grande cause des dysfonctionnements du
et en particulier les méthodes de travail du sol qui
expliquent bien sûr pour une part cet état de fait.
réseau hydrographique est liée à la multiplication
des captages des sources. En « asphixiant » les
LES PERTES EN EAU CAUSÉES PAR LE DRAINAGE ET L’IRRIGATION (ESTIMATION) : ENVIRON 1 MILLIARDS
petits cours d’eau en tête de bassin, c’est l’enDE M DISPONIBLES EN MOINS POUR LES ZONES HUMIDES ET 1,4 MILLIARDS DE M POUR LES AUTRES SURFACES.
semble du linéaire qui souffre. Dans la mesure où
BASE DE CALCUL : PROFONDEUR DE DRAINAGE DE 1 M, POURCENTAGE D’EAU DISPONIBLE
DANS LE SOL DE 30 % EN ZONES HUMIDES ET DE 5 % SUR LES AUTRES SURFACES.
SOURCE : IFEN
le partage de l’eau devient un enjeu majeur, il est
nécessaire de privilégier le captage dans des
grandes masses d’eau que sont les nappes, les
grands cours d’eau ou les barrages. En sécurisant
ainsi l’approvisionnement des populations en eau,
l’état écologique des cours d’eau s’en trouvera
amélioré, car l’impact des prélèvements sera
réduit. Aucune proposition dans ce sens ne fut
faite... En revanche, les projets de microcentrales
vont se multiplier, bien qu’elles altèrent gravement
le fonctionnement des cours d’eau : une énergie
renouvelable peut être « sale » (lire en p. 2). Face
à de telles contradictions, il faut bien admettre (à
contre cœur) que ce Grenelle rappelle l’histoire
d’un type qui vous dit ne plus vouloir de voitures,
mais qui continue de construire des routes l
Les affaires avaient bien mal commencé pour
le monde de la pêche puisque ses représentants nationaux avaient purement et simplement été oubliés par les organisateurs du
Grenelle à Paris ! Oubli pour le moins « malheureux », quand on sait que depuis bientôt
trente ans, le législateur français a confié aux
associations de pêcheurs la protection des
milieux aquatiques. Mais suite à l’envoi d’un
courrier circonstancié, les émissaires ont pu
se joindre aux groupes de travail II et IV (1)...

AVEC JEAN COUDERC
PRÉSIDENT

DES TRUITES
AU ROQUEFORT
DANS L’ASSIETTE,
PAS DANS
LA RIVIÈRE !
Chers amis lecteurs, je suppose qu’il vous arrive parfois,
à vous aussi, de vouloir retourner en enfance, où les
rêves, même éveillés, « effaçaient » les obstacles. Mais
aujourd’hui, à l’âge adulte, que cela semble difficile,
tellement les problèmes se compliquent et s’accumulent.
N’empêche qu’en matière d’écologie, où tout se dérègle,
le Grenelle de l’environnement devait apporter des
solutions... Malheureusement, les choix qui concernent
la gestion de l’eau ne sont pas les bons. Il apparaît en
effet que les intérêts particuliers ont prévalu sur l’intérêt
général (article ci-contre). Et il semblerait que ce constat
puisse bien s’appliquer au délicat dossier de la station
d’épuration de Roquefort, qui oppose depuis des années
l’Administration et des élus à la commune et aux industriels de l’agroalimentaire. Affaire à suivre en page 6...
Dans ce numéro encore, retrouvez le Challenge interdépartemental de pêche aux carnassiers - au cours
duquel les équipages aveyronnais ont fait très fort
(page 4) - et les projets d’aménagements pour la pêche
de la vallée du Tarn (page 6).
On pourra lire aussi avec intérêt le rôle joué par l’École
de pêche fédérale auprès d’élus de petites communes
rurales du département (page 7). Enfin, toujours en
page 7, les représentants de la LPO expliquent pourquoi
ils s’opposent au tir des Grands cormorans.
Voici donc quelques-uns des sujets au menu de cette
parution de janvier, période qui m’amène tout naturellement au nom de tous les pêcheurs du département à
vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année l
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(1) Modes de productions et consommation durable,
biodiversité et ressources naturelles.
(2) Transports, habitat, énergies, consommation,
biodiversité, agriculture.
(3) « La faim, la bagnole, le blé et nous, une dénonciation
des biocarburants » (Fayard, 180 pages, 17 euros).

P3

Interview : ●
Hugues
Jourdan,
nouveau
●
chargé
d’études
de la « Fédé »

Découvrir
la truite
arc-en-ciel
Les bons
plans
de l’École
de pêche

P4/5/6
●

●

Échos
des bassins
versants
Challenge
au lac
de Maury

P7
●

●

●

Le Grand
cormoran
par la LPO
Courrier
des lecteurs
Livres

P8
●
●

●

Cartes 2008
Infos
pratiques
AAPPMA
du canton
de Mur-deBarrez

LES « PARCOURS
HALIEUTIQUES » 2008
(PAGE 5)
Photo PureStockX

P2

R

Aveyron

ÉCOLE FÉDÉRALE

3

I

» ÉDITO

MESURES SUR L’EAU :
C’EST LE RÉGIME SEC !

●
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Pêche

et communes rurales
Depuis plusieurs années, les responsables fédéraux mènent une politique offensive pour redynamiser
l’activité pêche. En structurant son
École fédérale avec des animateurs
professionnels, la Fédération dispose
d’un outil de connaissances et d’apprentissage auquel font appel des
AAPPMA, des établissements scolaires, mais aussi des collectivités
locales, comme par exemple la
Communauté de communes du Tarn
et de la Muze. » suite page 7

www.pecheaveyron.com

LES BONS
PLANS 2008
DE L’ÉCOLE
DE PÊCHE
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INTERVIEW / AVEC LE NOUVEAU
CHARGÉ D’ÉTUDES DE LA FÉDÉRATION
Hugues Jourdan dresse un premier bilan de la saison de pêche à la truite,
qui ces dernières années avait profondément souffert des sècheresses successives
ou de crues dévastatrices pour les fraies. En 2007, et contre toute attente,
le pêcheur de truites a retrouvé le sourire.

1. AVANT D’ENTRER DANS LE VIF
DU SUJET, JE CROIS SAVOIR QU’À
L’INSTAR DE VOTRE PRÉDÉCESSEUR,
LAURENT GARMENDIA, VOUS ÊTES
VOUS AUSSI UN PASSIONNÉ
DE PÊCHE.

Si je schématise, je peux dire qu’au
nord et au sud du département, les
populations de truites sont satisfaisantes.
Tout simplement parce que certains
ruisseaux et rivières de ces secteurs
sont suffisamment approvisionnés en
eau et n’ont pas été retouchés
morphologiquement. Ce sont les zones
humides sur l’Aubrac, quand elles
n’ont pas été détruites, et les réservoirs
situés sous les plateaux calcaires des
Grands causses qui assurent cette
fonction. Avec des débits annuels
suffisants et des températures qui
n’excèdent pas 18° en moyenne
estivale, les populations salmonicoles
peuvent se développer.
Au centre et à l’ouest en revanche,
sur les bassins de l’Aveyron et du
Viaur la situation est souvent critique.
En effet, les têtes de bassin chargées
d’alimenter le réseau hydrographique
sont fortement exploitées. C’est le cas
sur la rivière Aveyron dès sa source,
ou encore sur la rivière Vioulou,

3. MALGRÉ DES ZONES
FAVORABLES PEU NOMBREUSES,
COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS QUE
LES PÊCHEURS AIENT PRIS DU
POISSON ?
La première raison est toute simple :
ces poissons étaient déjà dans
le milieu les années précédentes.
En effet, sur de nombreux secteurs,
même perturbés, et bien que les
densités ne soient plus ce qu’elles
étaient, il reste du poisson ! Et s’il a
particulièrement « mordu » cette
saison, c’est parce que deux autres
conditions essentielles ont été réunies.
D’abord, on a pu pêcher avec des
débits d’eau plus importants, et autre
facteur déterminant, la température de
ces eaux est restée au-dessous de
18° jusqu’au début de l’été. Eh bien
ça n’a pas raté, quand le poisson n’est
plus stressé à cause du manque
d’eau, il mord davantage, d’autant que
la nourriture est plus abondante. Sur
la rivière Tarn, par exemple, il s’est
pris de très beaux poissons de 40, 45
cm et de nombreux quotas ont été
faits. Voilà, des témoignages qu’on
n’avait pas entendus très souvent ces
dernières années. Ce que je veux
surtout dire à nos amis pêcheurs,
c’est qu’il n’y a pas de génération
spontanée de truites, mais des
conditions déterminantes propres à
leur milieu qui ont une influence
directe sur leur cycle de vie
(reproduction, développement) et
comme on l’a expérimenté en 2007...
sur leur comportement !

« EN 2007, (...)
IL EST FORT PROBABLE
QUE LA SURVIE DES
JUVÉNILES AIT ÉTÉ
BONNE (...). »
Puis, comme cela existe dans d’autres
pays, le dernier des barrages implantés
en chaîne, par exemple sur la Truyère,
devrait restituer à la rivière le débit
naturel. Outre la préservation de la
biodiversité présente en aval, ce
fonctionnement permettrait de
développer le tourisme sans risque
pour les usagers (noyade). En effet,
le fonctionnement actuel correspond
à une privatisation d’usages et bride
notre économie.
Les micro ou pico-centrales
provoquent également de graves
dysfonctionnements. Les seuils
induisent un fort réchauffement des
eaux, son eutrophisation, ainsi qu’une
disparition importante de l’habitat
et le cloisonnement des milieux.
La fonctionnalité des passes
à poissons atteint très rarement
100 % à la montaison et encore moins
à la dévalaison. Il est évident que la

4. PEUT-ON DÉJÀ AVANCER L’IDÉE
QUE CES CONDITIONS FAVORABLES,
SERONT BÉNÉFIQUES POUR
L’AVENIR ?

« (...) CERTAINS PÊCHEURS RELÂCHENT LES TRUITES À L’APPROCHE DE LA FRAIE. CEPENDANT,
QU’IL SOIT PRIS EN MAI OU EN SEPTEMBRE, C’EST TOUT DE MÊME UN GÉNITEUR QUI EST PRÉLEVÉ. »
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Pour bien répondre à votre question,
il faut commencer par dire que
lorsque les conditions au moment des
fraies sont bonnes (températures de
l’eau, hydrologie, absence de pic de
pollution), le nombre de juvéniles est
quasiment toujours supérieur à la
capacité d’accueil du secteur où ils
naissent. En 2007, compte tenu des
débits et des thermies favorables,
il est fort probable que la survie des
juvéniles ait été bonne sur les
nombreux secteurs ou ces dernières
années celle-ci était compromise.
La première année de vie étant la plus
critique, ceci veut dire qu’une partie
plus importante de ces juvéniles aura
survécu et/ou ira repeupler par
dévalaison les parties basses des
cours d’eau. Au bout de trois ans, s’il
n’y a pas de problèmes majeurs
(grosse canicule, pollution...), ces
juvéniles atteindront la maille et la
maturité sexuelle. Nous pouvons donc
nous attendre dans deux ans à des
prises plus nombreuses sur ces
parties basses, sous réserve de
conditions de pêche favorable. Alors
oui, on peut dire que ce qui s’est
passé en 2007 est favorable, mais
reste ponctuel dans le temps.

JUSQU’A LA MI-AVRIL,
IL FAUT ÉVITER DE MARCHER
DANS L’EAU POUR ÉPARGNER
LES ALEVINS.
ICI, LA SELVES, AU NIVEAU
DU « LIEU-DIT » MOMMATON,
EN AMONT DE LAGUIOLE.
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2. DANS QUELLE SITUATION SE
TROUVE L’ENSEMBLE DES COURS
D’EAU À TRUITES EN AVEYRON ?

construction de tout nouveau seuil
s’oppose au retour du bon état
écologique des masses d’eau imposé
par la DCE !
Il subsiste cependant quelque
secteurs intéressants, par exemple sur
la Haute vallée de l’Aveyron, la rivière
Viaur amont et quelques petits
ruisseaux, mais sur de courtes
distances seulement.

Photo Fédération
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Oui, tout à fait. Je suis originaire
de la Manche et j’ai eu la chance
de fréquenter des rivières normandes
typiques où l’on trouve encore
saumons, truites de mer, truite fario
et même des brochets sur un même
cours d’eau ! Dans un tel contexte,
je me suis formé à différentes
techniques comme la pêche aux
leurres, la mouche sèche, la nymphe
à vue, le toc, mais aussi le vairon,
sans oublier la pêche au coup.
Au-delà du plaisir d’apprendre des
nouvelles méthodes, tous les pêcheurs
savent par expérience que prendre
du poisson régulièrement toute
une saison oblige le plus souvent
à diversifier les techniques.
Par exemple sur le Viaur, en aval
du barrage, où je me trouvais en fin
de saison, j’ai essayé de pêcher
les truites en sèches. Eh bien pas une
n’est « montée »... Celles-ci semblaient
se nourrir uniquement de petites larves.
La pêche en nymphe à vue aurait
certainement fait l’affaire, si je ne les
avaient pas oubliées !

avec la production d’eau potable qui
a quasiment détruit la population
salmonicole.
Toujours à propos des facteurs
aggravants, je pourrais évoquer
certaines pratiques agricoles. À ce
propos, j’invite les lecteurs à découvrir
quelques solutions en première page.
Parlons plutôt de l’hydroélectricité, car
cette énergie certes renouvelable
impacte très fortement les milieux.
Présent sur tous les grands cours
d’eau du département, les barrages
stoppent le transport solide et
aggravent ainsi les phénomènes
d’érosions en aval. Les débits
réservés, souvent très insuffisants
(Pont-de-Salars, Pareloup, etc)
empêchent la faune et la flore
aquatiques de se développer
normalement. De plus le fonctionnement
par éclusée, avec ses variations
brutales et importantes de niveaux
d’eau (Salles-la-Source, Cambayrac,
Castelnau, Golinhac) interdit ou altère
la reproduction des espèces piscicoles,
invertébrés, etc. Pourtant, des mesures
simples permettraient d’atténuer leurs
effets négatifs sur les milieux et nos
usages. Ainsi, des débits réservés
compatibles avec le bon fonctionnement
des milieux doivent être institués.

5. SUITE AUX ANNÉES DE
SÈCHERESSE OU DE CRUES
CATASTROPHIQUES, EST-CE QUE
LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
« A TENU LE COUP » ?
Si l’on regarde d’abord ce qu’il s’est
passé sur les plateaux, en têtes de
bassin, je dirai que le réseau, dans
son ensemble, a tenu le choc. Sauf sur
les secteurs draînés, ou surexploités
pour l’approvisionnement en eau
potable. Sur l’Aubrac, par exemple,
nous avons observé en 2003 des
ruisseaux quasiment asséchés !
Je pense notamment au Rieutord, à
l’Argence Morte. Ces cas montrent,
une fois encore, qu’en supprimant les
zones humides, des réserves en eau
indispensables en période sèche
manquent cruellement. Mais ce
manque d’eau et ces températures
élevées ont pénalisé surtout les zones
aval, situées en plaines, où les
populations de truites diminuent au
profit des poissons blancs. Cependant,
pour peu que leur habitat soit
préservé, les populations de truites ont
une grande capacité de résistance aux
phénomènes de sècheresses ou aux
pollutions. Par exemple, sur Les
Burles, dans le sud du département,
les suivis réalisés ont montré que les
quelques couples de géniteurs ayant
subsisté suffisent pour que « ça
reparte » lorsque les conditions sont
à nouveau favorables.

6. ALORS QUE PENSEZ-VOUS
DE CERTAINS PÊCHEURS
QUI SUGGÈRENT LE « NO-KILL
INTÉGRAL » OU DES MAILLES
PLUS ÉLEVÉES ?
Bien que pratiquant le « no-kill »,
je sais, par mon métier aussi, que
relâcher systématiquement tous les
poissons ne règle en aucun cas le bon
fonctionnement du milieu, qui reste
avant tout l’objectif à atteindre.
Le parcours « no-kill » joue le rôle
d’une réserve, avec dans la majorité
des cas, peu d’effets. Mais il a le gros
avantage de pouvoir être pêché. Ainsi,
ils sont un lieu d’initiation privilégié
pour les jeunes. Si l’habitat s’y trouve,
il permet d’avoir non pas des poissons

plus nombreux mais plus de gros
sujets. Par ailleurs, sur les secteurs
où les populations de truites sont très
perturbées, la pratique du « no-kill »
sur des poissons lâchés peut prendre
une place importante dans le tourisme
pêche. Je pense notamment à la
Haute vallée du Lot en amont de
Saint-Geniez ou encore au parcours
de Saint-Sernin sur Rance.
Pour se résumer, le no-kill n’est pas
un moyen de gestion des populations
de poissons. Il ne résoudra pas les
problèmes de fonctionnalité des cours
d’eau. Cependant, cette pratique est
intéressante dans la mesure où elle
permet souvent d’avoir des poissons
plus actifs et donc au final plus de
prises. Mais il serait « injuste » de
l’appliquer partout. Il est tout à fait
normal de vouloir garder un ou deux
poissons si on en a envie. Il faut
simplement savoir se limiter,
notamment sur les secteurs fragiles.
À propos des mailles et des
prélèvements, pour se donner bonne
conscience, certains pêcheurs
relâchent les truites à l’approche de
la fraie. Cependant, qu’il soit pris en
mai ou en septembre, c’est tout de
même un géniteur qui est prélevé.
D’autres pêcheurs s’imposent une
maille plus élevée afin de préserver
plus de géniteurs. Or, dans les milieux
fonctionnels, l’effet de leur prélèvement
sera compensé par une meilleure
survie des autres, et donc cette
mesure sera sans effet.
Mais dans le cas d’un cours d’eau
perturbé, si le prélèvement des
grosses truites est important, celui-ci
peut être pénalisant. Car du fait de
leur taille, elles déposent davantage
d’œufs et utilisent des secteurs de fraie
différents, avec une granulométrie
plus grosse et donc plus stable.
Il faut simplement savoir se limiter,
et ce tout au long de la saison.
Et, si l’on veut en garder, choisir les
poissons juste au-dessus de la maille.
Comme pour le « no-kill », augmenter
la taille de capture ne résoudra pas le
problème de fonctionnalité du milieu.
Si l’on veut protéger et bonifier
les fraies, afin d’assurer l’avenir de
l’espèce, il faudrait éviter de piétiner
les alevins qui émergent des graviers
aux environs de la mi-avril. Sans
forcément aller jusqu’à l’interdiction
de marcher dans l’eau. Une attention
particulière des pêcheurs durant cette
période doit être de rigueur, surtout
sur les petits ruisseaux situés en tête
de bassin. Les zones de reproduction
sont facilement identifiables et les
pêcheurs devraient donc pouvoir
se responsabiliser l
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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

FLORIAN MOLINIÉ,
ANIMATEUR À L’ÉCOLE
DE PÊCHE FÉDÉRALE
DE L’AVEYRON.

Les poissons d’eau douce

La truite arc-en-ciel

[nom scientifique : Oncorrhyncus mykkis]

Famille des Salmonidés

- EST-CE QU’IL FAUT PÊCHER DE LA MÊME FAÇON TOUS CES LIEUX ?

L’ALBUM PHOTO DE L’ÉCOLE DE PÊCHE

Photo Fédération des Pyrénées Orientales

- Bien entendu, cher Paul, d’autant qu’au mois de mars prochain aura lieu
l’ouverture de la pêche à la truite en 1ère catégorie. Mais il faut savoir
que tu peux pêcher la truite arc-en-ciel toute l’année en 2ème catégorie,
sauf sur les rivières Aveyron et Viaur. Ce poisson tire son nom des larges
bandes rougeâtres bordées de teintes vertes et bleues qui longent la ligne
latérale de ses flancs : un véritable arc-en-ciel !
D’abord alimentée par les pisciculteurs avec des granulés, en milieu naturel,
cette truite se nourrit de larves, insectes, vers, petits poissons,etc. Mais,
capturée en principe rapidement, elle dépasse rarement 40 cm, exceptés
certains spécimens, pouvant atteindre 70 cm et peser entre 7 et 8 kg !!
Dans le département de l’Aveyron tu pêcheras cette truite en étang,
en lac, sur des petits plans d’eau ou en rivière.

Noms familiers : Truite d’élevage, Truite irisée, Blanche...
Originaire de ruisseaux de la Sierra Nevada, au nord-ouest
UNE MAGNIFIQUE
des États-Unis, sur la côte Pacifique. Elle est aujourd’hui
TRUITE ARC-EN-CIEL
présente en Europe et sur les autres continents.
DU LAC DES BOUILLOUSES,
DANS LES PYRÉNÉES.
Sa reproduction en milieu naturel est très rare en France.
Sauf au lac des Bouillouses (2 013 m d’altitude), qui se trouve
sur le cours de la rivière Têt, dans les Pyrénées Orientales.
Sa reproduction est donc assurée dans les piscicultures.
En milieu naturel, la ponte a lieu fin mai, début juin : entre 1 500
et 2 000 œufs (par kg de poids de la femelle), déposés dans des frayères
de graviers comparables à celles de la truite commune.
La maturité sexuelle est atteinte entre 2 et 3 ans. Sa longévité peut aller en liberté jusqu’à 18 ans.
Son poids se situe en moyenne autour de 300 g (24 cm) et atteint parfois 3 kg (60 cm).
Toutefois, on note des records : 70 à 90 cm pour des poids d’environ 10 kg.
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- Non, en eau calme, ces poissons se déplacent en groupe. Soit tu attends
qu’ils passent, soit tu les « cherches ». Durant les premiers jours, ils s’alimentent
à heures fixes, comme à la pisciculture. Pour les attirer, tu peux utiliser des
amorces (autorisées). Le choix des appâts est large : vers, teignes, asticots,
mouches artificielles, vairons. Et quand le règlement te le permet, utilise des
cuillères, des petits poissons nageurs. Si tu pêches au flotteur et que celui-ci
s’enfonce, ferre rapidement car ce poisson est vorace. Attention, lorsqu’il
saute ou fait des chandelles, baisse ta canne pour éviter qu’il ne se décroche.
Parce qu’il est très combatif, fatigue-le avant de l’amener vers la berge.
En rivière, et au début tout du moins, ces truites choisissent des postes à l’abri,
où le courant est peu puissant. Pêche d’abord en lançant ta ligne face à toi, de
sorte que le poisson voie d’abord l’appât. Cette pêche en dérive, commence-la
d’abord « devant tes pieds », puis progresse jusqu’à la berge opposée, poste
après poste (devant ou derrière un rocher, dans le courant). La « profondeur »
de la ligne - que tu règles en déplaçant le bouchon - dépend de ton appréciation.
Il faut la régler souvent car les profondeurs changent régulièrement. Lorsque le
flotteur s’enfonce, s’agite ou change de direction, ferre ! Si tu estimes que ton
bouchon s’enfonce trop souvent à cause des obstacles qui se trouvent sous l’eau
(pierres, branches, algues), alors lève ta canne de manière à placer le flotteur
hors de l’eau, tout en continuant à faire dériver ton appât : c’est la « pêche au
toc », une autre technique dont nous reparlerons... En attendant, Paul, bonne
pêche ! Une dernière recommandation : n’oublie pas que les truites arc-en-ciel
sont des poissons respectables. Si tu décides d’en garder quelques-unes, tue-les
« proprement » pour ne pas les faire souffrir, ou demande l’aide d’un adulte l

Montages
DEUX EXEMPLES POUR PÊCHER LA TRUITE ARC-EN-CIEL.

LES BONS PLANS 2008
DE L’ÉCOLE DE PÊCHE FÉDÉRALE
RENSEIGNEMENTS SUR WWW.PECHEAVEYRON.COM OU AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION : 05.65.68.41.52

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

DÉCOUVERTE
DE LA PÊCHE

Vrai ou faux ?
1.
2.
3.

La truite arc-en-ciel est un poisson importé des États-Unis.
Ce poisson se reproduit dans les rivières françaises.
Dans le département de l’Aveyron, je peux pêcher la truite
arc-en-ciel toute l’année sur les rivières de 2ème catégorie.

4. Si les truites arc-en-ciel sont déversées dans les zones où vivent

Samedi de 8h à 17h.
À partir de 8 ans.
Prix : 15 euros.
Sites : Rodez (24 mai),
Villefranche-de-R. (17 mai),
Samedi de 9h à 17h.
Millau (31 mai).
À partir de 8 ans. Prix 15 euros.
Sites : Rodez (8 et 29 mars),
Villefranche-de- R. (15 mars
et 5 avril), Millau (8 et 29
mars), Saint-Affrique
(15 mars).

PÊCHE
DE LA TRUITE

Samedi matin de 9h30 à 12h.
À partir de 8 ans. Prix : 5 euros.
PÊCHE
Sites : Rodez (5 avril, 17 mai,
AVEC HÉBERGEMENT
21 juin), Villefranche-de-R.
DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT,
(26 avril, 14 juin),
PÊCHE AU COUP, PÊCHE AUX CARNASSIERS
Millau (12 avril,
(SUR BATEAUX SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉS),
24 mai, 7 juin).
PÊCHE DE LA CARPE.
Du 14 au 18 avril et du 21 au 25 avril.
Durée : 5 jours. À partir de 8 ans.
Prix : 275 euros (pension complète
en chalet, carte de pêche, matériel).
Site : barrage de Pont-de-Salars.

PÊCHE
À LA MOUCHE

PÊCHE
DE LA CARPE
DE NUIT

Seulement 12 places
disponibles !

des truites fario, ces dernières risquent de disparaître.

5.
6.

Les truites fario et arc-en-ciel peuvent se « croiser ».
Les « arc-en-ciel » ont aussi besoin d’eaux fraîches et oygénées.

1. VRAI : cette truite a été importée à partir de 1880 en Europe et provient des ruisseaux de montagne
de la Sierra Nevada (Amérique du Nord). 2. FAUX : sauf sur les affluents du lac des Bouillouses, dans
les Pyrénées, où il se reproduit depuis bientôt 100 ans. 3. VRAI : à partir du 1er janvier 2007, tu le
peux, sauf sur les rivières Viaur et Aveyron. 4. FAUX : les truites fario, en général sauvages, ne laissent
aucune chance à des truites qui ne sont pas armées pour la « compétition » alimentaire. Aux ÉtatsUnis, le problème se pose sur les rivières où des truites fario ont été introduites : les truites arc-en-ciel
sauvages disparaissent ! 5. FAUX : ces deux poissons n’appartiennent pas à la même espèce. 6. VRAI
: notamment les juvéniles. Les adultes acceptent des eaux plus chaudes et moins oxygénées. On les
déverse donc dans des zones où les fario ne peuvent plus se développer.

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

PÊCHE
DES CARNASSIERS
EN BATEAU

Du samedi soir (17h)
au dimanche matin (11h).
À partir de 8 ans. Prix : 15 euros.
Sites : Rodez (14/15 juin),
Villefranche-de-R. (7/8 juin),
Millau (28/29 juin).

Samedi de 9h à 17h.
À partir de 8 ans.
Prix : 15 euros.
Sites : Rodez (7 juin),
Saint-Affrique
(14 juin).

PÊCHE
DES SILURES
EN BATEAU
Samedi 21 juin de 8h à 17h.
À partir de 8 ans.
Prix : 15 euros.
Sites : Rodez,
Villefranche-de-R.
et Millau.

LES ANIMATEURS-PÊCHE INTERVIENNENT
DANS LES CENTRES DE LOISIRS, CENTRES SOCIAUX,
MAIRIES, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES,
OFFICES DE TOURISME, CAMPINGS...
P I S C AT O R

V

NUMÉRO 7 - JANVIER 2008

3

Nord
Aveyron

Échos bassin versant Lot

AU LAC DE MAURY, DANS LE NORD AVEYRON,
LE CHALLENGE INTERDÉPARTEMENTAL DE PÊCHE
AUX CARNASSIERS CONFIRME SON ENVERGURE NATIONALE

Samedi matin, sur les berges du camping
de La Romiguière, où le départ de la
manche va être donné, le temps est
magnifique et le niveau d’eau du barrage
élevé. Si élevé d’ailleurs que les travaux
prévus à la pointe d’Oustrac dans le
cadre des projets d’aménagements des
lacs du Haut Rouergue (cf Piscator n°6,
juin 2007) ont dû être reportés. Interrogé
à ce sujet, le technicien d’Halieutilot,
Arnaud Mahut, nous indique que « le
chantier aura lieu pendant la période
hivernale qui correspond à la baisse du
niveau d’eau des barrages. Nous regrettons évidemment ce contre-temps, car il
aurait été important que les compétiteurs constatent que les élus du Pays du
Haut Rouergue s’investissent fortement
dans les infrastructures qui intéressent
la pêche. Mais cela n’est que partie
remise ! » En attendant, place au
Challenge...

TECHNOLOGIES
ET TECHNIQUES NOUVELLES
À LA DISPOSITION
DES PÊCHEURS
Un simple coup d’œil sur le confort de la
plupart des bateaux - à fond plat, insubmersibles et équipés de sièges - ou sur
la cylindrée des moteurs (on commence
à 3 cv) pouvant atteindre 50, 75, 90
voire 150 cv (!), suffit à démontrer que
le « Challenge interdépartemental » est
devenu une compétition de haut niveau,
âprement disputée, avec d’ailleurs à la
tête de son classement des équipages
le plus souvent sponsorisés. Exit donc
les embarcations branlantes au moteur
capricieux. Aujourd’hui, les bateaux
sont équipés de deux moteurs, l’un
thermique, l’autre électrique, celui-ci
pouvant être fixé sur la proue du bateau
avec les commandes aux pieds.
Incontestablement, la pratique de la
pêche aux carnassiers a véritablement
muté, parfois de façon spectaculaire,
avec l’apparition sur le marché d’une
multitude de leurres et de techniques

nouvelles comme la pêche à la verticale.
Mais, au cours de ces dernières années,
c’est à coup sûr l’échosondeur qui a
marqué un tournant dans la pêche. Car
le pêcheur qui « voit » ou « sent » le
poisson devient rare, et nombreux sont
ceux qui préfèrent à ses approximations
l’aide de la technique. Il est dès lors
possible, en effet, de localiser des poissons, d’estimer leur taille, leur nombre,
et la profondeur à laquelle ils se trouvent. Ceci étant, les spécialistes reconnaissent que les voir est une chose et
les prendre une autre !

Photo « Rencontres halieutiques »
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L’épreuve organisée par la Fédération
départementale de pêche et l’association « Rencontres halieutiques »,
au lac de Maury, les 30 juin et 1er
juillet derniers, a démontré la bonne
santé de la pêche associative, capable à la fois de dynamiser l’une de
ses nombreuses disciplines et de
participer au développement économique et touristique d’une région.
Considérée comme l’un des rendezvous incontournables de la pêche aux
carnassiers en France, cette compétition se déroulera en 2008 selon une
nouvelle réglementation.

UNE PARTIE DE PÊCHE
QUI DURE 12 HEURES,
C’EST DU SPORT !

LA COMPÉTITION DONNE L’OCCASION DE PERFECTIONNER
SA TECHNIQUE ET D’EN DÉCOUVRIR DE NOUVELLES,
DANS DES SITES LE PLUS SOUVENT MAGNIFIQUES ET POISSONNEUX !

Au lac de Maury, les 39 équipages présents se sont affrontés d’abord le
samedi, de 8h à 16h, puis le dimanche
matin, de 7h à 11h, pour capturer au
total 85 poissons maillés (1), parmi lesquels on a compté : 41 perches, 29 brochets et 15 sandres, avec pour chaque
espèce respective, les tailles records de
50,5 cm, 90 cm et 70 cm. Des résultats
à vrai dire logiques dans la mesure où
ce lac de 167 ha est réputé avant tout
pour ses jolies perches et ses brochets.
Les vainqueurs, Jack et Anthony
Cochard, ont pêché à la tirette dans un
mètre d’eau. C’est cette technique qui a
d’ailleurs permis au plus grand nombre
de ne pas rentrer bredouille, bien que
l’équipage Tissot / Batailler, classé
deuxième, ait utilisé essentiellement la
technique « drop shot » (2). Comme le
souligne la coordinatrice et animatrice
du Challenge Martine Molinier, « ce qui
a changé dans ce Challenge, c’est l’apparition de l’esprit de compétition,
quelque chose qu’on percevait très peu
à ses débuts. Je me souviens que les
samedis soirs, c’était d’abord la fête.
Alors qu’actuellement, à Maury en tout
cas, on commence par informer les
équipages de leur nouveau classement
provisoire dès le samedi en fin d’aprèsmidi, une information d’ailleurs très
appréciée par les concurrents qui voudront réfléchir pour le lendemain matin
à la stratégie la plus payante. Mais ces
changements, croyez-le bien, n’ont pas
du tout remis en cause l’ambiance qui
est restée très bonne et à laquelle les
pêcheurs tiennent beaucoup. C’est certain, il y a davantage de pression, pour
certains tout du moins, mais l’esprit de
rencontre, de convivialité et d’échanges,
souhaité et cultivé par l’association
« Rencontres halieutiques », est toujours
d’actualité ! D’ailleurs, le fait que des
pêcheurs avouent avoir appris à pêcher
au contact des autres en est la meilleure

preuve, autant que le nombre d’équipages inscrits pour cette édition du
Challenge et qui approche les 200. Je
crois que ce sont tous ces paramètres qui
ont poussé les fédérations départementales à “mettre le paquet”, mais aussi les
élus locaux qui ont compris qu’une
épreuve du Challenge, c’était super pour
faire découvrir leur région, notamment
pendant les périodes creuses, sans
oublier évidemment les sponsors pour
qui on représente une sacrée vitrine pendant toute la durée de la compétition. »
RÉGLEMENTATION 2008

LES PRINCIPAUX
CHANGEMENTS
I Le Challenge est organisé sur une
année et comporte au plus 8 manches.
I L’équipage, qui comprend au maximum
2 personnes, peut nommer un suppléant
qui interviendra une seule fois par an
et pour toute la durée de la manche.
I Le classement général du Challenge
est fonction des points acquis à l’issue
de chaque manche.
1er : 50 points ; 2ème : 35 points ;
3ème : 25 points ; etc.
I Pour le classement général, sont
uniquement retenus les 3 meilleurs
résultats.
I En cas d’égalité, l’avantage sera donné
à l’équipage ayant cumulé le plus de
« points poissons ».

LE CHALLENGE ASSURE
DES RECETTES
ET LA PROMOTION
D’UNE RÉGION

LA PERCHE DE VIHN FRESSANGES
(ÉQUIPIER DE PIERRE BROUSSE)
AVOISINE LES 50 CM. BRAVO !

Photo « Rencontres halieutiques »
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Lorsqu’ils débarquent au lac de Maury,
les concurrents vont bénéficier d’infrastrutures touristiques de tout premier
plan, avec les campings Les Tours et La
Romiguière situés sur la commune de
Saint-Amans des Côts. Martine Molinier,
calculette en main, fait une rapide estimation des dépenses faites par l’ensemble des équipages du vendredi soir
au dimanche matin : au repas, offert le
samedi soir (compris dans l’inscription
qui coûte 100 euros), s’ajoutent les
petits déjeûners, les paniers repas, l’hébergement, etc. Au total, ces dépenses
s’élèvent à environ 7 000 euros, sachant
que les boissons consommées à titre
individuel ne sont pas prises en compte.
Mais les retombées ne sont pas que
financières, puisque le challenge bénéficie d’une couverture médiatique nationale très importante à travers la presse
spécialisée. Au lac de Maury, les journalistes halieutiques Michel Tarragnat, de
« La Pêche et les poissons », et JeanPhilippe Forzani, du « Canard du

pêcheur » (il consacrera 6 pleines
pages à la compétition), avaient fait le
déplacement. Par ailleurs, d’autres
revues ou journaux informent régulièrement leurs lecteurs sur le déroulement
de cette compétition. On peut citer
notamment « La Gazette officielle de la
pêche », « Sandres et brochets », « La
pêche des carnassiers », « Pêcheur de
France » ou « Le chasseur français ».
Aujourd’hui, le Challenge interdépartemental, repris en main depuis 2006 par
l’association régionale des Fédérations
de Midi-Pyrénées (Ariège, Aveyron,
Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot et Garonne,
Tarn, Tarn et Garonne) tient une place
importante dans le circuit des compétitions de pêche aux carnassiers, où se
positionnent également l’Open AFCPL
(Association française des compétiteurs
de pêche aux leurres seulement) et
l’ACF. Pour l’heure, et malgré la volonté
affichée par certains de voir naître un
championnat de France unifié, le
Challenge interdépartemental continue,
avec toutefois des modifications apportées l’an prochain à son règlement.

DES RÈGLES NOUVELLES
POUR UNE COMPÉTITION
PLUS ACCESSIBLE
Malgré son succès, de nombreux organisateurs et compétiteurs craignent que
le Challenge devienne à terme une rencontre réservée aux pêcheurs aisés ou
sponsorisés (voire les deux). En effet,
décider de participer aux douze épreuves que comptait la compétition 20062007 nécessite un budget conséquent...
et du temps de libre. Si, pour commencer, l’on décide d’acheter, neuf, le plus
petit des bateaux à fond plat équipé,
celui-ci revient à environ 8 000 euros
(barque en aluminium, remorque, sièges, moteurs thermique et électrique,
échosondeur et vivier). Certes, acquérir
une telle embarcation n’est évidemment pas obligatoire et servira pour
longtemps. En revanche, il y a des frais
que chaque équipage (exceptées certaines équipes sponsorisées) devra
engager et qui sont évalués - et c’est un
minimum - à 300 euros par sortie. Sont
compris les frais d’inscriptions (100 euros
par équipage), l’hébergement (50 euros
minimum), repas et petits déjeuners, et
enfin l’essence (voiture et bateau). À
ces frais fixes, s’ajoutent parfois le coût
des « reconnaissances », que certains
concurrents s’offrent, et qui consistent
à se rendre sur le site de la future manche du Challenge, pour, en pêchant,
faire des repérages, peut-être décisifs

lors du jour J ! Puis, aux côtés des
pêcheurs lamda, on trouve les équipages sponsorisés, une catégorie où de
fortes disparités existent. On peut ainsi
passer du sponsoring total, qui concerne
une seule équipe, à la prise en charge
de tout le matériel (leurres, cannes,
moulinets). Ensuite des concurrents
reçoivent seulement des leurres, ou se
voient régler les frais d’inscriptions et
d’hébergement, ou encore les frais
d’essence pour le bateau. « En définitive »,
remarque Gilles Noubel, secrétaire de
l’association « Rencontres halieutiques »,
« nous assistons à un championnat à
deux vitesses, avec des disparités, certes,
mais qui remettent nullement en question l’esprit de rencontres et d’échanges
auxquels Martine faisait allusion. Je trouve par exemple formidable de pouvoir
découvrir un nouveau site de pêche,
hors de notre département, même si je
sais ne pas pouvoir faire tous les déplacements. Peut-être faudrait-il envisager de raccourcir la durée de l’épreuve,
car pour les bénévoles aussi, deux ans,
c’est un peu long, surtout pour garder la
motivation et la cohésion (lire ci-contre
le nouveau règlement) ! Pour en revenir
à Maury, nous étions une quinzaine de
bénévoles, avec 5 bateaux à notre disposition. Il a fallu assurer, entre-autres, la
gestion des dossiers d’inscriptions, le
choix du site auquel le Comité départemental du tourisme a participé, puis l’intendance, la sécurité et le bon déroulement de l’épreuve. J’en profite d’ailleurs
pour remercier nos amis de l’association
“Aveyron, carpes, carnassiers, nature”,
toujours prêts à donner la main. Comme
nous, ils participent à la promotion de la
pêche associative. Notre effort, je crois,
doit porter aujourd’hui sur les liens qu’il
faut resserrer avec les AAPPMA locales
pour récolter les fruits de la dynamique
qu’apporte le Challenge. » l
(1) Brochet : 50 cm / Sandre : 40 cm /
Black-bass : 30 cm / Perche : 25 cm / Silure : 80 cm.
(2) Drop-shot : montage pour pêcher à la verticale.
Un hameçon est noué directement sur le corps de ligne
avec un plomb fixé à son extrémité. On peut fixer à
l’hameçon un leurre souple, un ver de terre, un vif.

Les 10 premiers équipages
du Challenge 2006-2007
1. CALMELS Channy / MEYRONNET Patrick*
2. TISSOT Marc / BATAILLER Pierre*
3. LEGENDRE Sylvain / EVEN Gaël
4. LECOQ Yannick / FABRE Mathieu
5. CHARDENOUX Patrick / MARRAGOU Alain*
6. BAUGUIL J.-Claude / FRÉJAVILLE Michel*
7. PAVELIC Ivan / BARNOUIN Jérôme
8. BERTRAND Helen / MONTOLIO Stéphane*
9. BLANCO Alphonse / BLANCO Félicien
10. COCHARD Jack / COCHARD Anthony
* Équipages aveyronnais

Centre
Aveyron

Échos bassin versant Aveyron

LES GRAVES CRUES À FARROU :
DES AMÉNAGEMENTS À PRÉVOIR ?

Cette étude, faut-il le préciser d’emblée, n’avait pas pour objectif de suggérer des solutions « lourdes » ou radicales, capables d’enrayer de nouvelles
crues sur le secteur de Farrou.
En effet, confiée conjointement au
Syndicat intercommunal d’aménagement des vallées de l’Aveyron et de
l’Alzou (SIAV2A), et au Syndicat mixte du
bassin versant de la Diège (SMIX de la
Diège), celle-ci doit permettre de lister
les travaux réalisables à court terme sur
les embâcles ou la végétation lorsque
cela est nécessaire. Ceci afin d’atténuer
les impacts d’inondations futures.

LA PARTIE AMONT
DES RUISSEAUX RALENTIT
L’ÉLAN DES CRUES
Dans leur rapport, les techniciens
Vincent Lavergne et Pierre-Étienne
Viguier (pour SIAV2A), et Arnaud Mahut
de l’association Halieutilot qui assure la
maîtrise d’œuvre du SMIX de la Diège,
constatent qu’en zone amont, le
Merdarie, le Bourdouyre et l’Algouse
évoluent tous les trois principalement
au milieu de prairies et de zones humides.

Résultat : la crue ne menace ni les
biens, ni les personnes, car elle a tout
l’espace nécessaire pour s’étendre.
Autre point commun à ces trois ruisseaux : leur linéaire, où un nombre
important de clôtures délimitent les
parcelles. Les branchages et le foin que
l’on aperçoit « capturés » sur ces
mêmes clôtures forment au final de
véritables embâcles. Des embâcles,
qui, comme le souligne Arnaud Mahut ,
« ont très certainement permis de limiter l’effet des crues en aval, en ralentissant l’arrivée des eaux ainsi stockées temporairement sur les zones
amont. C’est pourquoi aucune intervention n’a été proposée sur le
Merdarie, le Bouldouyre ainsi que sur le
secteur amont de l’Algouse ».

FORT IMPACT DES CRUES
EN AVAL DE LA ROCADE
Sur ce secteur, malheureusement, les
inondations laisseront de tristes souvenirs, notamment à Farrou. Là encore,
les trois techniciens font plusieurs
remarques. Ils indiquent d’abord qu’en
amont de la confluence avec le

« PARCOURS
HALIEUTIQUES » :
CE QUI CHANGE
EN 2008
AU COURS DU DERNIER CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION VIVAVEYRON, LES MEMBRES DU BUREAU
ONT MODIFIÉ LA LISTE DES « PARCOURS HALIEUTIQUES »
ET TRANCHÉ EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE
DE RECLASSEMENT DE LA RIVIÈRE AVEYRON, QUI POURRAIT
PORTER ÉGALEMENT SUR PLUSIEURS PLANS D’EAU.
CE DERNIER DOSSIER IMPORTANT SERA DÉVELOPPÉ
DANS LE PROCHAIN NUMÉRO EN JUIN.

Merdarie, le tracé de l’Algouse a été
sensiblement modifié lorsque la rocade
est construite. Devenu rectiligne, alors
que les berges, elles, sont enrochées,
nous voilà en présence d’un ruisseau
qui accélère très nettement l’écoulement des eaux en période de crue. Ceci
explique en partie qu’en aval du pont de
la rocade, les enrochements aient été
fortement destabilisés. Autre conséquence, l’important ravinement du chemin qui passe sous le pont SNCF. Puis,
en aval de la confluence avec le même
Merdarie, les auteurs du rapport signalent que les berges de l’Algouse et son
lit, tous deux enrochés, accentuent là
encore l’écoulement des eaux.
Au niveau de Farrou, le cours d’eau
garde peu de traces visibles du passage de la crue : aucun embâcle n’est
répertorié, alors que la végétation en
berge est restée stable. Pourtant, c’est
bien ce secteur qui a été le plus durement frappé, et tout particulièrement
au droit de l’hôtel restaurant « Le Relais
de Farrou ».
Les techniciens estiment à ce propos
que plusieurs facteurs doivent être
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Suite aux graves sinistres constatés les 5 et 12 juin derniers
au niveau du sous-bassin de l’Algouse, le maire de la commune de
Saint-Rémy, Guy Labro, a commandé un diagnostic physique
de l’Algouse, du Merdarie et du Bourdouyre, les trois ruisseaux par
lesquels sont « arrivées » les crues. L’étude, rendue le 6 septembre,
permet de mieux comprendre leur fonctionnement.

considérés. En premier lieu, le positionnement de cette zone, qui se trouve en
aval de la confluence du Bourdouyre et
du Merdarie. Ensuite, ils mettent en
évidence le rôle néfaste que jouent
conjointement la voie ferrée et la rocade, qui, au moment de fortes précipitations, transfèrent presque immédiatement un débit d’eau supplémentaire
significatif dans le cours d’eau (aucun
bassin de rétention n’ayant été prévu).
Enfin, ils évoquent le positionnement et
la capacité hydraulique du Pont de
Farrou qui empêchent l’écoulement
correct des eaux lors de crues. On se
trouve alors en présence d’un « bouchon hydraulique » dont les effets sont
aggravés à cause d’un enrochement
récent effectué en rive droite.
Dans le cadre de leur mission, les techniciens proposent d’intervenir sur la
seule partie basse de l’Algouse, en aval
de la rocade : recépage (ou taille) à
blanc de jeunes pousses de bois et

La Serre
LA RENAISSANCE
DE LA RIVIÈRE
SE POURSUIT

C’est le cas à Coussergues, où les responsables de l’AAPPMA ont décidé de
fixer la limite aval du nouveau parcours au niveau du pont de Galinières jusqu’à l’autre ouvrage construit en direction de Vimenet. Un lieu pittoresque
et fortement imprégné d’histoire, où trois lâchers de 300 poissons seront
effectués. Ensuite, les pêcheurs de l’association laissaguaise, semble-t-il
peu attirés par le site de Montrozier, se voient proposer un autre secteur.
Celui-ci commencera à la chaussée de La Peyrade pour se prolonger jusqu’à la confluence du ruisseau de la fontaine de Luc.
Toujours en descendant la rivière, les gestionnaires ruthénois ont décidé
d’un nouveau parcours qui débutera du vieux pont de Gages jusqu’au site
de Roquemissou, lieu d’escalade bien connu des grimpeurs.
Enfin, on note que l’AAPPMA de Druelle réintègre le programme des parcours halieutiques de l’association Vivaveyron. Les pêcheurs pourront
taquiner la truite à partir de la chaussée du pont du Rival et remonter le cours
d’eau pendant 500 m en direction des Ballades. Il a été décidé que trois
lâchers seraient organisés. Tous les parcours sont balisés.
Cette année encore, Vivaveyron éditera un document que complèteront librement les AAPPMA concernées. Les pêcheurs pourront ainsi localiser les secteurs, et connaître les dates des lâchers qui s’étaleront de l’ouverture de la
truite jusqu’au mois de juin, périodicité variable selon les associations l
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AU TOTAL, CE SONT 4 SECTEURS
QUI SONT DEPLACÉS

installés des « abris en pleine eau », constitués d’une pierre
plate sur des blocs qui devient ainsi une cache, et des « abris
sous berge », disposés cette fois de manière oblique le long
de la berge. Cette dernière opération crée des zones de
repos, de croissance et de nourriture.
Enfin, seront placés de différentes manières dans le cours
d’eau des déflecteurs (blocs rocheux de 20 à 40 cm). Ainsi en
trouvera-t-on en quinconce, en vis-à-vis, ou placés au centre.
Ainsi positionnés ces déflecteurs vont diversifier l’écoulement de l’eau, rétrécir le lit et par conséquent accélérer la
vitesse du courant, ce qui améliorera l’autocurage du lit. Ces
blocs constituent aussi d’excellentes caches pour la faune
aquatique ! Votre journal « Piscator » vous donne rendezvous au mois de juin prochain pour vous informer de l’avancée des travaux. En attendant, remercions déjà tous les
bénévoles, qu’ils soient pêcheurs, chasseurs ou autres, sans
oublier la mairie de Coussergues qui les soutient l

Les différents aménagements réalisés jusqu’alors sur la
Serre ont montré qu’ils avaient eu un impact positif sur
le cheptel des truites fario, mais aussi sur ceux des vairons,
goujons, loches franches et lamproies de Planer (cf
Piscator n°3). Au printemps prochain, les responsables
de l’association Vivaveyron et les vaillants bénévoles
réunis autour du président de l’AAPPMA de Coussergues,
Jacques Fontalbat, traiteront le secteur n°2, un chantier
parmi les sept que le programme compte.

Inaugurés en 2006, les « parcours halieutiques » reconduits pour la troisième
année consécutive font l’objet d’une attention toute particulière de la part
de ses responsables. Car c’est bien grâce à eux que les pêcheurs reviennent
tremper le fil dans des secteurs où la truite ne peut plus se reproduire naturellement. Et bien que les plans d’eau connaissent le succès que l’on sait,
la rivière garde tout de même des attraits incomparables, servis par la
diversité des « coups », où alternent courants, zones plus calmes, ou encore
jolies « caves »... Il convient d’ajouter aussi le souci qu’ont eu les gestionaires de prendre en compte, quand cela était possible, la beauté du site.
LE PONT SITUÉ SOUS LE CHÂTEAU
DE GALINIÈRES OÙ COMMENCE
LE « PARCOURS HALIEUTIQUE »
DE L’AAPPMA DE COUSSERGUES.

Si l’on s’en tient à l’étude réalisée par Vincent Marc, celle-ci
indique que le tronçon n°2 est rectiligne, laissant apparaître
des berges verticales et très peu de caches pour les poissons. Celles-ci sont constituées presque exclusivement par
des herbiers aquatiques. Un point positif toutefois est noté,
avec la présence d’une frayère potentielle sur ce secteur.
Enfin, l’ombrage calculé sur le linéaire se situe entre 25 et 50 %.
Une situation qu’à terme il faudra tenter d’améliorer sachant
que l’ombre, et par conséquent la végétation, est une source
de nourriture pour les poissons, mais, et surtout, un moyen
de diminuer la température de l’eau.
Pour l’heure, nous sommes en mesure d’indiquer la nature
des travaux prévus sur ce tronçon, qui devraient inaugurer le
début de cet important chantier programmé sur plusieurs
années. Sont donc prévus le retrait d’embâcles, la pose de
seuils en pierres (en aval de zones rapides et en amont de
zones profondes et plus lentes, avec, grâce à la chute d’eau,
une oxygénation plus importante). Puis seront également

dévégétalisation en rive gauche, à l’aval
immédiat du Relais du Farrou. Sur la
rive droite, toujours en aval de l’établissement, le rideau de végétation mérite
d’être sérieusement éclairci. Enfin,
l’abattage d’arbres morts ou fortement
penchés en aval du pont de Farrou,
ainsi que le retrait d’embâcles importants (8 et 10 m3) semblent eux-aussi
s’imposer.
Enfin, les spécialistes insistent sur le fait
que l’impact des crues n’est pas imputable à la végétation ou aux embâcles.
Les travaux à venir devraient avoir par
conséquent un effet limité sur les prochaines crues. En revanche, il apparaît
évident que les enrochements, la rocade
et la ligne de chemin de fer; mais aussi
l’emplacement du pont de Farrou aient
été des facteurs aggravants. À l’heure
où nous écrivons ces lignes, une étude
hydraulique consacrée au pont de
Farrou serait sur le point d’être lancée
par les services de l’État l

Aménagements
halieutiques
UN TOIT
« TOUT NEUF »
SUR LE PLAN D’EAU
DE PLANÈZES
POUR LES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE DE PÊCHE
FÉDÉRALE
Afin d’offrir aux apprentis pêcheurs un abri en cas de mauvais
temps, la construction d’un cabanon en bois a été commandé
par la commune de Luc-Primaube en relation avec l’AAPPMA
de Druelle. Pouvant accueillir une quinzaine d’« élèves », la
structure servira également de remise pour le matériel de
pêche. En proposant ainsi des conditions d’accueil plus confortables, les responsables halieutiques confirment leur volonté de
développer une pêche associative dynamique, capable d’attirer
et de fidéliser les jeunes générations. À ce titre, cet investissement rappelle aussi que l’École de pêche fédérale reste le pivot
central d’une telle politique. Et que ce sont ses animateurs professionnels, qui, au cours de ces dernières années, ont fait
découvrir la pêche au plus grand nombre d’enfants ou d’adolescents aveyronnais (4 000 en 3 ans) l
Participation financière : AAPPMA de Druelle, Vivaveyron, Fédération départementale
de pêche, commune de Luc-Primaube, Conseil général.
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Sud
Aveyron

Échos bassin versant Tarn

DEPUIS BIENTÔT 20 ANS,
LA STATION D’ÉPURATION DE ROQUEFORT
EST HORS-NORME !

6

Alors q’une nouvelle
station d’épuration
était prévue courant
2008, la commune
de Roquefort
et les dirigeants
des célèbres caves
sont revenus sur
leurs engagements.
Jusqu’à aujourd’hui
et malgré plusieurs
arrêtés préfectoraux
de mises en demeure,
la situation n’est
toujours pas débloquée.
Un sale coup pour
l’image « naturelle »
et « authentique »
que revendique
le département,
notamment à travers
la production fromagère
de cette région.

Depuis 1989, date de la mise en service
de la station d’épuration de Roquefortsur-Soulzon, les problèmes se sont
succédés. Il suffit pour s’en convaincre
de prendre connaissance des procèsverbaux de pollution, ou encore de
constater dans quel état biologique se
trouve la rivière Cernon en aval de la
commune...
En 2001, on aurait pu croire alors que
les travaux réalisés amélioreraient tout
ça, mais pas de chance, la capacité de
la station est trop faible pour traiter la
charge organique reçue.
Il faudra attendre 2004 pour qu’une
nouvelle station d’épuration réellement
adaptée soit envisagée. Les échéanciers sont fixés par l’État, et en juin
2006, le dossier est déposé auprès des
services de la Direction régionale de
l’industrie et de la recherche de l’environnement (DRIRE). C’est l’occasion
pour les administrations, les élus et les
financeurs de valider à la fois le procédé
d’épuration et le lieu de rejet.

UN OUTIL PERFORMANT
QUI REJETTE
AU BON ENDROIT
La satisfaction des décideurs tient
d’abord au fait que le dispositif d’épuration par « filtration membranaire » est

» HALIEUTITARN

DÉVELOPPER
LE TOURISME PÊCHE
DANS LE PAYS
DES RASPES DU TARN

(Nicolas Sarkozy, au Grenelle de l’environnement)

Mais comment en est-on arrivé là ? En
vérité, les industriels se sont opposés
au projet initial et ont, au titre de la Loi
sur l’eau, monté à leur tour un dossier
d’autorisation, qu’ils ont déposé avec la
commune en août 2007. Le problème,
c’est que les services de l’État l’ont
jugé irrégulier au motif que ce projet ne
respecte ni les normes ni les lieux de
rejet qui avaient été validés en 2006.
En effet, il est à nouveau question du
procédé classique, avec pour lieu de
rejet le Cernon, qui, de par sa taille,
diluerait mieux les effluents !!! Sauf
que faire valoir les seuls facteurs de
dilution ne suffit pas pour répondre aux
objectifs de préservation des milieux.
Le 11 septembre 2007, un arrêté préfectoral de mise en demeure a été pris

Il ressort dans le document de synthèse que la plupart des élus,
qu’ils soient maires, représentants de Communautés de communes
ou de SIVOM, croient au développement touristique ou de loisir
autour de la pêche. Et qu’elle serait donc « un bon moyen d’attirer,
de conserver ou d’étendre des flux touristiques en avant et surtout
en arrière-saison, mais aussi, et peut-être, un moyen d’attirer de
nouveaux résidents dans leurs communes pour animer et renforcer
économiquement ces dernières. » Ceci étant, tous les élus se sont
engagés à développer ce secteur tout en respectant la typicité de ce
territoire, resté sauvage et si pittoresque.
L’autre préoccupation des élus a porté, bien évidemment, sur la
richesse piscicole des différentes zones. À ce sujet, les rapports établis par la Fédération, le Conseil supérieur de la Pêche devenu
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et des
responsables d’AAPPMA réfutent l’idée selon laquelle « il n’y a plus
suffisamment de poissons dans cette rivière ». Parmi les arguments
avancés, ils font valoir que « prendre du poisson » nécessite de bien
connaître son comportement, en fonction de conditions climatiques
qui ces dernières années ont radicalement changé. Ils préconisent
également d’utiliser de nouvelles techniques pour « surprendre » des
poissons souvent sollicités. Enfin, ils font remarquer que la qualité de
l’eau de la rivière Tarn s’est sensiblement améliorée, même s’il reste
à « réduire sur certains secteurs les apports organiques venus d’effluents domestiques et agricoles ».

L’ ASSOCIATION HALIEUTITARN
RESPONSABLE DE CHANTIERS
Parmi les propositions d’aménagement dont il va être question, ont
été retenues celles pourvues déjà d’infrastructures, qu’il faut améliorer, ou d’autres, sur lesquelles il faut faire « du neuf ». Si l’on suit
le sens du courant, le premier projet concerne le parcours « sans tuer »
des communes de Comprégnac et Saint-Georges de Luzençon. Il
s’agira ici d’améliorer le stationnement, l’accès aux berges mais
aussi la signalétique. Ensuite, à Montjaux, est envisagé la création
d’un cheminement sur berge, qui partirait de la confluence de la
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Muze jusqu’à l’ancien pont submersible de la commune. Puis, à
Saint-Rome de Tarn, on prévoit le réaménagement de la rampe de
mise à l’eau et peut-être aussi celui du ponton flottant. Au Mas de la
Nauq, sur la commune du Viala du Tarn, un mini-port et une mise à
l’eau (réaménagée) sont envisagés. Sur la commune du Truel, en rive
gauche et face au village, un sentier déjà existant devrait être aménagé pour ouvrir de nouveaux postes de pêche. Enfin, le dernier projet concerne aussi un sentier, qu’il faudrair rouvrir pour établir la liaison entre Lincou et le pont de Girbes à Connac, en vue de créer des
postes de pêche et de favoriser les promenades.

Photo Halieutitarn

Photo Fédération

V

« CE SERA AUX PROJETS
NON ÉCOLOGIQUES
DE PROUVER
QU’IL N’EST PAS POSSIBLE
DE FAIRE AUTREMENT »

pour que la commune dépose, avant le
1er octobre, un dossier de mise en
conformité de la station d’épuration.
À l’heure où nous écrivons, toujours
pas la moindre nouvelle.
Ceci étant, les responsables de la
Fédération se posent plusieurs questions. Comment se fait-il qu’un groupe
industriel aussi puissant et aussi riche
refuse la meilleure solution écologique ?
Est-il normal qu’après avoir sacrifié le
Soulzon, ce soit maintenant au tour du
Cernon, l’une des rares rivières qui
témoigne encore de la richesse naturelle du patrimoine aveyronnais, en
amont de la confluence avec son principal affluent le Soulzon ? Enfin, ils se
demandent dans quelle mesure il est
possible de s’opposer encore longtemps
à l’Administration et aux élus, qui dans
l’intérêt général, souhaitent préserver
la qualité de la ressource en eau. l

DES PROJETS, OUI, MAIS PAS
À N’IMPORTE QUEL PRIX !

Jugé « un peu fou » lors de son lancement en 2003,
le projet qui s’étend sur environ 60 km de rivière
a nécessité une longue étude, réalisée à la fois par
le Syndicat d’initiative des Raspes du Tarn
et le Parc naturel régional des Grands Causses.
La lecture du récent rapport final fait apparaître
la forte implication du monde de la pêche, aux côtés
des élus et des prestataires du tourisme.
Outre les connaissances qu’elle apporte naturellement
en matière de gestion piscicole, la pêche associative
apparaît aussi comme un frein à la privatisation
des cours d’eau pour en garantir
l’accès au plus grand nombre.

P I S C AT O R

de l’État, on apprend que 4 arrêtés préfectoraux de mise en demeure et un
arrêté préfectoral de consignation sont
parvenus au bureau de la mairie.

Pour bien mesurer l’importance du projet, il suffit d’évoquer le périmètre de l’étude qui comporte trois zones. Ce zonage, proposé par
les techniciens de la Fédération, correspond chaque fois aux spécificités qui marquent tel ou tel secteur de la rivière Tarn.
Sur la zone 1, c’est une portion marquée par les eaux vives, qui
débute de Comprégnac et Saint-Georges de Luzençon jusqu’à l’entrée du barrage de Pinet. La zone 2 concerne les retenues de Pinet,
du Pouget, de la Jourdanie, de la micro-centrale de Brousse-leChâteau, et enfin de Lacroux. Puis, sur la troisième et dernière zone,
on retrouve des eaux vives, en aval de la Jourdanie. Au total ce sont
18 communes (*) qui sont concernées.

SIX PREMIERS PROJETS
À CONCRÉTISER POUR

LA RIVIÈRE TARN
EN AVAL DE SA CONFLUENCE
AVEC LA MUZE.

capable de répondre aux enjeux environnementaux présents et futurs, en
s’inscrivant notamment dans le cadre
de la DCE, fixée en 2015. Concrètement,
ce procédé réduit plus fortement les
teneurs en matières organiques, en
matières en suspension et en microorganismes. En revanche, les filières
classiques d’épuration biologique des
eaux résiduaires urbaines occasionnent une pollution résiduelle conséquente. Seule une partie de la pollution
carbonée, azotée et phosphorée est éliminée. Par ailleurs, des tests biologiques montrent que ces effluents présentent une toxicité à long terme pour
la faune aquatique. C’est donc fort logiquement que cette technologie « membranaire » s’est imposée. Assurer une
meilleure maîtrise des risques sanitaires et la préservation de la ressource
en eau n’a en soi rien de scandaleux !
Compte tenu de la situation, rejeter
dans la rivière Soulzon semble un choix
bien adapté. D’abord parce que la qualité de ses eaux est médiocre, mais
aussi parce qu’elle a une faible capacité d’accueil pour la faune piscicole. De
plus, en cas de problème, cette zone de
rejet ferait tampon en limitant la
« casse » sur le Cernon.
Hélas, depuis Juin 2006, rien n’a avancé !
Sinon qu’après consultation des services

AU TRUEL, ÉTAT DES LIEUX SUR UN POSTE DE PÊCHE
POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE. LES PÊCHEURS
S’INVESTISSENT POUR RENDRE LEUR ACTIVITÉ ACCESSIBLE À TOUS.

Il va se soi qu’à certains de ces projets rapidement évoqués, il aurait
fallu ajouter ceux concernant des postes de pêche pour personne à
mobilité réduite, des aires de pique-nique, etc. Mais nous aurons largement l’occasion d’y revenir, lors notamment du démarrage des
travaux ou de leur réception, car ce vaste projet intéresse au plus
haut point les acteurs de la pêche associative qui se retrouvent de
plus en plus sollicités dans le cadre du développement touristique
départemental. C’est ainsi que l’association de bassin versant
Halieutitarn s’est positionnée notamment sur les dossiers qui intéressent l’étude des mises à l’eau, l’aménagement de postes de
pêche, ou encore la signalétique... Comme nous l’a confié son président Serge Bonnardi, « nous sommes très heureux de participer à
ce vaste projet, qui je crois a occasionné des rencontres fructueuses
avec les élus et les représentants du tourisme, avec qui, nous
pêcheurs, devons tisser des liens étroits. C’est ce dialogue, la
confrontation de différentes sensibilités qui ont amené, au bout du
compte, l’ensemble des acteurs concernés à soutenir de manière
raisonnée ce programme. Si l’on respecte ce principe, les habitants
de cette magnifique vallée du Tarn devraient être les premiers à profiter de ces investissements ! » l
(*) Outre les deux déjà citées : Ayssènes, Brasc, Broquiès, Brousse-le-Château, Connac, Le Truel,
Les Costes-Gozon, Lestrade et Thouels, Le Viala-du-Tarn, Montclar, Montjaux, Réquista, SaintIzaire, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Victor de Melvieu, Villefranche-de-Panat.

» ÉCOLE FÉDÉRALE

PÊCHE ET COMMUNES RURALES
(SUITE DE LA PAGE 1)

COURRIER
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DE GAUCHE À DROITE :
JEAN-CLAUDE GINESTE,
CONSEILLER GÉNÉRAL DU
CANTON DE SAINT-BEAUZÉLY
ET MAIRE DU VIALA DU TARN,
LE PRÉSIDENT DE LA
COMMUNES DE COMMUNES,
JEAN-PAUL ASSIÉ, ET
JEAN-CLAUDE FOURNIER,
MAIRE DE MONTJAUX,
TOUS FERVENTS SUPPORTERS
DE LA PÊCHE ASSOCIATIVE.

De nombreux pêcheurs nous ont fait parvenir leurs doléances
concernant la présence du Grand cormoran qui à cette période
de l’année vient s’installer dans le département, et plus
précisément à proximité des retenues d’eau ou rivières
qui lui procurent l’exclusivité de sa nourriture.
Pour tenter de répondre de la manière la plus objective
à la question « Que fait la Fédération pour régler ce problème ? »,
nous avons été reçus à la DDAF, par Jean-Claude Vigouroux,
chargé de la gestion de la faune sauvage.

PATRICE BALUC-RITTENER

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
Délégation départementale de l’Aveyron
Photo Fédération

Par ailleurs, les personnes ayant
exercé la fonction de garde particulier
durant 3 années peuvent demander
au Préfet du département dans lequel
elles sont intervenues de leur délivrer
un arrêté reconnaissant leur aptitude
technique dans cette spécialité.

« J’ai beaucoup pêché... »

Quand, au début des années 70, le Grand cormoran, ce grand oiseau piscivore,
est menacé de disparition, une directive européenne du 2 avril 1979 le classe
« espèce protégée ». Puis, son extension démographique est telle, en France,
que notre pays bénéficie en 1992 d’une dérogation pour réguler ses effectifs.
Cette année encore, le Ministère de l’écologie, du développement et de
l’aménagement durables a donné son accord pour que 250 oiseaux soient
abattus dans le département de l’Aveyron, un quota qui n’a pas changé depuis
les années 2002-2003.
Interrogé sur l’intérêt de ces mesures, Samuel Talhoët affirme qu’« en aucun cas,
le nombre d’oiseaux abattus régulera le nombre des Grands cormorans.
En réalité, c’est la nourriture qui est déterminante, d’où notre opposition à ces tirs.
Nous avons tout à fait conscience que des pêcheurs soient énervés en voyant
ces oiseaux pêcher sous leur nez. Mais, sincèrement, les pêcheurs souffrent
moins des Grands cormorans que des agressions et des destructions
que subissent les milieux aquatiques. Depuis longtemps, les pêcheurs,
les chasseurs... et les ornithologues dénoncent la disparition des zones humides,
la rectification des cours d’eau, les pesticides et les autres produits chimiques
utilisés par l’agriculture intensive. Entre 1999 et 2006, des études ont été faites
en Auvergne sur le contenu des estomacs de 658 Grands cormorans.
On y a trouvé en moyenne 173 g de poissons et parmi
les 1 470 proies identifiées, 25 espèces de poissons
différentes, avec par ordre d’importance, le gardon,
l’ablette, le poisson chat, et les perches.
Des problèmes plus aigüs se posent, c’est certain,
dans des régions d’aquaculture comme les Landes,
les Dombes, le Forez, la Sologne ».

La Rédaction

Une formation nécessaire pour
obtenir l’agrément dure 3 journées
(18 heures au total) regroupées
ou non. Le candidat(e) abordera
des connaissances juridiques de base
(organisation judiciaire, procédure
pénale, etc). La seconde journée sera
consacrée à ses droits et devoirs lors
de ses interventions. Enfin, il s’initiera
à la gestion des milieux aquatiques,
à la règlementation de la pêche
en eau douce, etc.
Un examen type QCM est prévu.
La demande doit être faite auprès
du président de l’AAPPMA de votre
choix, qui s’adressera de son côté
aux services préfectoraux.
Cette formation est gratuite.

* Pêche au posé : « touche » sur le scion sans bouchon.

AVEC SAMUEL TALHOET,
CHARGÉ D’ÉTUDES À LA LIGUE
POUR LA PROTECTION
DES OISEAUX (LPO)

On sait que c’est sous la pression du monde
de la pêche et des pisciculteurs que la France
a obtenu en 1992 une dérogation auprès
de la Commission européenne pour réguler
un oiseau qui, il faut le rappeler, appartient à une espèce protégée.
Cette année dans le département de l’Aveyron la campagne d’abattage
concernera pour la première fois la rivière Truyère sur tout son cours.
« Pour cette campagne 2007-2008 », rappelle Jean-Claude Vigouroux,
« le nombre d’oiseaux à abattre est identique à celui de l’an passé. Seule une
augmentation de ses effectifs pourrait décider le Ministère de l’environnement,
sur avis du Conseil national de protection de la nature, à demander des quotas
plus élevés. Mais cela semble exclu de la part des instances européennes,
car le nombre d’oiseaux ne varie pas, à la fois dans le département
et sur l’ensemble du territoire. Je crois franchement que cette dérogation,
c’est mieux que rien, mais je crois aussi que les tirs sauvages jouent contre ceux
qui les pratiquent, car de cette manière, ils remettent en cause cette fameuse
dérogation. En définitive, c’est la Commission européenne qui tranche. Il faudrait,
c’est certain, que le nombre de Grands cormorans augmente sensiblement
sur tout le territoire, pour que les députés et sénateurs portent ce dossier
devant le gouvernement, qui à son tour proposerait de nouvelles solutions
auprès de la Commission. »

POUR RETROUVER LA FÉDÉRATION SUR INTERNET :

lequel ils se seront épanouis. Et c’est
peut-être aussi par là que commence
l’attachement à sa région, à son village.
Le fait de s’y sentir à sa place est un
premier frein à l’exode rural ! Dans
cette perspective, la connaissance des
milieux aquatiques et l’apprentissage
des différentes techniques de pêche
qu’apportent les animateurs de la
Fédération de pêche “collent” parfaitement ! Et j’ai envie de dire que c’est à
nous, les élus, associés à tous les
acteurs économiques sociaux, de nous
préoccuper sérieusement de la ressource en eau qui, comme chacun sait,
est l’enjeu vital. Nous disposons dans
le département de l’Aveyron d’un document remarquable, le Schéma départemental à vocation piscicole (SDVP).
Grâce à celui-ci, nous savons de quoi
souffre le malade. Reste à savoir si l’on
veut qu’il guérisse ! »
D’un montant total de 2 600 euros, ce
stage organisé dans le cadre du contrat
« temps libre » aura bénéficié du
concours financier de la Caisse d’allocations familiales (CAF) et de la
Mutualité sociale agricole (MSA), qui
ont versé au total 1 000 euros. Le reste
étant réglé par l’ensemble des familles
(600 euros) et par la Communauté des
communes (1 000 euros) l

PÊCHE
AUX
LIVRES

lacarpe de nuit, ou encore au barbeau
avec la technique quiver tip (*). À ces
quatre demi-journées, réparties tout au
long de la semaine, est venu se greffer
le dimanche matin un concours de
pêche qualificatif pour la finale départementale « jeunes » 2007, clôturé à
midi par un repas auquel parents , élus,
enfants et animateurs participent. « Ce
que je retiens de ces stages », nous
confie Jean-Claude Gineste, « ce sont
les liens qui s’établissent entre les
enfants et leurs parents ou grandsparents. Que des adultes reprennent
une carte de pêche, ou collent un timbre
pour la première fois, c’est super.
Surtout quand vous entendez : “mais
c’est pas possible ! Il y a encore tous
ces poissons !?” Ce que je crois aussi,
c’est que ce brassage intergénérationnel
autour de la pêche, l’eau, et l’environnement peut amener nos enfants et petitsenfants à préserver un patrimoine avec

Programmé dans le cadre du contrat
« temps libre », le stage a concerné au
total 25 adolescents (filles et garçons)
du 6 au 12 août dernier. Répartis en
trois groupes, les stagiaires auront
peut-être été surpris de constater que
« la » pêche est en réalité multiple !
Pêche au coup, aux carnassiers, à
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DANS LE BEAU CADRE DES RASPES DU TARN,
DES ENFANTS S’INITIENT AUX JOIES
DE LA PÊCHE AUX CARNASSIERS.

Photo Fédération

C’est en tout cas ce qu’entendent bien
démontrer les responsables de la
Communauté de communes Tarn et
Muze, qui ont bien conscience que pour
les villages de Saint-Bauzély, CastelnauPégayrols, Montjaux et le Viala du Tarn,
la rivière Tarn constitue un atout de tout
premier ordre.
Depuis plusieurs années déjà, la plage
du Mas de la Nauq attire les habitants
locaux, auxquels s’ajoutent en période
estivale de nombreux vacanciers. Une
fois sur place, en effet, tout ce beau
monde peut se restaurer, se baigner
sous l’œil attentif d’un surveillant de
baignade ou encore embarquer sur le
« Héron des Raspes », le bateau mouche
de la vallée.
En faisant appel aux animateurs de
l’École fédérale de pêche, Jean-Claude
Gineste et Jean-Claude Fournier, respectivement maires du Viala et de
Montjaux, rappellent que « les élus ont
souhaité montrer aux plus jeunes que
la rivière, une des pièces maîtresses de
leur patrimoine local, était tout à fait en
mesure de leur procurer de profondes

satisfactions. Bien entendu, la rivière
est déjà connue, mais le plus souvent
sous un aspect ludique, à travers la
baignade ou l’école de voile qui a
ouvert ses portes cette année.
Mais la pêche, c’est autre chose,
puisque cette activité a un rapport au
vivant, à des pratiques et une culture,
que nous devons en tant qu’adultes
transmettre. C’est d’ailleurs pourquoi
nous avons proposé pour la seconde
année consécutive ce stage d’été. En
2006, les retours avaient été très bons,
autant que les rapports que nous entretenons avec les animateurs de la
Fédération départementale de pêche.
Du coup, toutes ces bonnes raisons
nous ont amené à les solliciter par la
suite pour un autre stage, prévu cette
fois au mois de novembre, et consacré
exclusivement aux carnassiers.
Notre objectif aujourd’hui est qu’à
terme, nous trouvions les sources de
financement, pour que les écoles primaires puissent proposer aux élèves
des interventions sur l’eau et le fonctionnement des milieux aquatiques. La
boucle serait ainsi bouclée. »
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Il n’est jamais simple, sinon
impossible aux élus de petites
communes rurales, de proposer
à leurs administrés les plus jeunes
la diversité d’activités d’une
agglomération urbaine. Soit.
Mais pour autant, cette question
particulièrement d’actualité
pendant les périodes extra-scolaires,
peut trouver des réponses, dès lors
que le territoire concerné possède
des atouts « naturels » accessibles.

10, rue des Coquelicots - 12850 Onet-le-Château
Téléphone : 05.65.42.94.48

Non seulement l’auteur a beaucoup
pêché, mais il a également voyagé,
à la recherche d’un poisson mythique,
le saumon, qu’il a poursuivi dans
l’Allier, en Écosse, jusqu’en Norvège
où la rivière Driva l’attend.
Dans un style direct, il restitue la force
instinctive de sa jeunesse, qui l’amena
à partir au loin, tout simplement,
puis à recommencer, commandé par
sa passion.
Éditions du Pécari.
Prix : 19 euros.

« Testament d’un pêcheur
à la mouche »
JOHN D. VOELKER

Nous avions eu l’occasion de présenter
ce magistrat, auteur de romans
policiers et de récits de pêche, bien
sûr, qui dans la littérature halieutique
américaine font de lui un des
écrivains-pêcheurs incontournables.
Avec cette nouvelle compilation de
textes, l’auteur de « L’itinéraire d’un
pêcheur à la mouche » nous prend
avec lui, au bord de l’eau, vivre « (son)
petit acte de rebellion, parce que les
truites ne mentent ni ne trichent et
qu’elles ne se laissent pas acheter ni
corrompre ni impressionner par une
quelconque démonstration de pouvoir ».
Ne pas hésiter !!
Éditions Gallmeister.
Prix : 21,50 euros.

www.pecheaveyron.com
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Fédération au service des pêcheurs

CARTES DE PÊCHE 2008 :
DU NOUVEAU POUR LES FEMMES
CARTE « PERSONNE MAJEURE »

1

Adulte à partir de 18 ans au 1er janvier.

CARTE PROMOTIONNELLE
« DÉCOUVERTE FEMME »

2

Adulte à partir de 18 ans au 1er janvier.

CARTE « PERSONNE MINEURE »

3

8

Jeunes de 12 à 18 ans au 1er janvier.

4

CARTE « DÉCOUVERTE »

5

CARTE « JOURNALIÈRE »

6

CARTE « VACANCES »

Jeunes de moins de 12 ans au 1er janvier.

Tout public.

Tout public.

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. Une seule
canne autorisée.

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 mai 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 €

30 €

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 : 18,00

€

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 ».

Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 / Décret du 3 août 2007

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR.
ERRATUM
Une erreur malencontreuse s’est glissée dans l’article consacré, en juin dernier, au nouveau permis bateau à moteur dans
les eaux intérieures (Piscator N°6, page 8). Le permis est obligatoire seulement lorsque la puissance du moteur est
supérieure à 6 CV, et non pas comme nous l’avions écrit « dès que sa puissance atteint 6 CV ».

RÉGLEMENTATION
DE LA PÊCHE EN 2008

INFORMATIONS PRATIQUES

La

PRÉCISIONS
Selon l’article 13 II, les personnes pouvant justifier, au 1er janvier 2008, de la conduite en « eaux intérieures » d’un bateau
de plaisance de plus de 6 CV, et faiblement motorisé (taux de motorisation inférieur à 1), d’une longueur inférieure à 5 m,
peuvent, dans les 18 mois qui suivent, demander la délivrance sans examen du permis « eaux intérieures ».

Le dépliant gratuit « Pêcher en Aveyron »
édité chaque année par la Fédération
de pêche sera disponible à partir du 1er
janvier 2008 chez tous les détaillants
d’articles de pêche et au siège de la
Fédération à Rodez.

PÉRIODES D’OUVERTURE
En deuxième catégorie : du 1er janvier au
31 décembre 2008 inclus. En première
catégorie : du 8 mars au 21 septembre
2008 inclus.

FERMETURE DU BROCHET
Du 28 janvier au 9 mai 2008 inclus.
Ouverture le 10 mai 2008.

PROTECTION DU SANDRE
Réserves temporaires sur les retenues
EDF du 7 avril au 13 juin 2008 inclus.

VIDANGE DU BARRAGE
DE SARRANS EN 2010
Les réserves temporaires pour le sandre
sont supprimées en 2008 et 2009. La
pêche au poisson vif, mort ou artificiel
et autres leurres sera autorisée jusqu’à
la vidange du barrage. Le prélèvement
du brochet reste interdit pendant la fermeture nationale.

PROTECTION DU BLACK-BASS
ET DE L’OMBRE COMMUN
Le prélèvement du black-bass est
interdit sur les lacs de retenue EDF.
La capture de l’ombre commun est
interdite sur les rivières Tarn et Lot.

PÊCHE DE LA CARPE
Il est interdit de transporter des carpes
vivantes de plus de 60 cm. Attention,
cette infraction est punie d’une amende
de 22 500 euros ! Ceci afin de lutter
contre le trafic de ces poissons.

PÊCHE DE L’ÉCREVISSE
Autorisée à toute personne titulaire
d’une carte de pêche. Un changement
en 2008 : l’écrevisse « signal » est maintenant transportable vivante (pour la
consommation) mais il est formellement
interdit de l’introduire sur d’autres lieux.

OUVERTURE 2008
AU LAC DES PICADES
SUR L’AUBRAC
Pour la cinquième année consécutive,
le lac des Picades rouvrira ses portes le
dernier week-end d’avril. Il sera ensuite
possible de pêcher au mois de mai uniquement les week-end et jours fériés.
Par la suite, à partir du 31 mai, le site
sera ouvert tous les jours jusqu’au 21
septembre inclus. Sur place, sont prévus la location 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

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

Les AAPPMA aveyronnaises ont la parole
» AAPPMA DU CANTON DE MUR-DE-BARREZ

FICHE TECHNIQUE
DE L’AAPPMA

QUAND LE CHANGEMENT APPORTE DES PROGRÈS
La vie de cette association, née dans
l’après-guerre, aura connu jusqu’à
ces dernières années des évolutions
spectaculaires.
Marie-Line Marty, qui en fut la trésorière
de 1995 à 1997, rapporte des archives
des pratiques aujourd’hui révolues. À
commencer par celle qui intéresse la
vente des cartes de pêche, et que les
responsables de cette société dite « privée » réservaient presqu’exclusivement
aux personnes habitant le canton. Les
autres pêcheurs, venus des départements voisins, ou d’un autre coin de...
l’Aveyron devaient montrer patte blanche ! Cette coutume, en vigueur de 1954
à 1971, cessa le jour où l’association fut
affiliée à la Fédération départementale.
Tous les pêcheurs aveyronnais pouvaient
enfin aller tremper le fil dans les ruisseaux et rivières du Carladez. Puis, plus
récemment, l’adhésion en 1998 de
l’AAPPMA au Club halieutique annonce

très clairement la politique offensive
qu’entend mener son nouveau président,
Roger Rabal, élu un an plus tôt.

LES PÊCHEURS
CONVAINCUS
PAR LA GESTION
PATRIMONIALE
Lorsqu’en 1996, Roger Rabal se rend à
l’assemblée générale de l’association, il
y rencontrera ses futurs « lieutenants » :
Raymond Andrieu, vice-président, Bruno
Couderc, secrétaire et responsable des
ruisseaux, Joël Ménégat et Philippe Grau
(à Bort-les-Orgues depuis l’an 2000). À
ce moment-là, une énorme quantité de
truites (truites maillées ou surdensitaires, truitelles de printemps et d’automne)
est déversée sur l’ensemble des ruisseaux du canton. Mais dès le changement de bureau, l’arrêt total des lâchers
des truites portions ou maillées est déci-

LE PRÉSIDENT RABAL ET « SES » PÊCHEURS S’OPPOSENT AU PROJET DE MARINA À LAUSSAC,
JUGÉ GIGANTESQUE ET MAL ADAPTÉ À CES LIEUX SAUVAGES QUI DOIVENT RESTER PRÉSERVÉS.
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dé sur les petits ruisseaux, sauf à l’ouverture sur une zone bien définie de la
Bromme. En revanche, se poursuivra
jusqu’en 2005 l’introduction d’alevins à
résorption. Depuis, plus rien n’est mis
dans les cours d’eau, et apparemment,
tout semble marcher correctement si
l’on en croit le nombre de cartes de
pêche vendues cette année. « Notre principale source de motivation », souligne
Bruno Couderc, « était de redonner à la
Bromme et au Siniq une autonomie de
fonctionnement, impossible en présence
de truites surdensitaires. C’était très
déprimant de voir le faible développement des truites indigènes, malgré des
milieux favorables. On a donc pris notre
bâton de pèlerin, il y a bientôt 10 ans, et
appris beaucoup au fil du temps, notamment au contact des techniciens de la
Fédération ou de l’association de bassin
versant Halieutilot, à laquelle nous avons
adhéré en 2002. C’est donc avec eux, et
sous leur contrôle, que nous avons pu
concevoir le projet d’aménagement
sur la Bromme, déjà évoqué dans
« Piscator » (*). Voilà une expérience très
motivante et déjà prometteuse.
Malheureusement, nous avons pris du
retard et il est vrai que nous éprouvons
parfois le besoin d’être davantage épaulés. Ou davantage informés de certains
travaux qui nous concernaient directement. Je fais allusion ici à la réunion prévue pour aborder le problème du colmatage de la Bromme au niveau du barrage
de Salazats, et à laquelle personne ne
nous avait convoqués. Mais au-delà de
ça, il faut dire aussi qu’on se retrouve
dans une situation un peu paradoxale,

car malgré les résultats encourageants
liés à la gestion patrimoniale, et que la
majorité des pêcheurs soutiennent
aujourd’hui, on a du mal à faire venir les
adhérents sur le terrain. »

TOUJOURS TOURNÉS
VERS L’AVENIR
Ces petits dysfonctionnements, que les
responsables voulaient évoquer, sans
pour autant en faire une montagne, ne
remettent pas en cause leurs objectifs,
qu’appuient d’ailleurs les représentants
des communes du canton. D’abord au
nombre de 3 en 1998, on les retrouve en
2004 toutes ensemble pour verser une
subvention (ainsi que la commune de
Saint-Hippolyte, du canton voisin, qui,
jusqu’en 2005, a montré l’exemple).
Mais cette aide ne s’arrête pas là,
puisque ces communes devraient subventionner les frais de transports inclus
dans le projet d’initier les élèves d’écoles
primaires à l’environnement et aux
milieux aquatiques. Pour sa part, l’association des pêcheurs, qui porte le dossier, a dégagé un budget de 1 400 euros
pour qu’interviennent les animateurs de
l’École fédérale en 2007-2008. Ces
interventions, qui attendent le feu vert du
corps enseignant, viendraient couronner
les efforts de Raymond Andrieu, qui, ces
dernières années, a donné beaucoup de
son temps pour que les plus jeunes comprennent mieux et apprécient les trésors
de la nature l

(*) Bruno Couderc fait allusion aux « Piscator » N°1 et 3.

Date de création
L’association de pêche et de pisciculture
du canton de Mur-de-Barrez, déclarée
le 26 décembre 1947 à la préfecture
de Rodez, avait pour but le repeuplement
des rivières et ruisseaux et la répression
du braconnage.
Le canton comprend les communes de
Mur-de-Barrez, Brommat, Thérondels,
Lacroix-Barrez, Taussac et Murols.
Nombre d’adhérents en 2007
598 dont 100 jeunes (cartes « personne
mineure » et cartes « découverte »).
Linéaire géré
Cours d’eau principaux (67,5 km) :
le Goul, la Bromme, le Siniq, la Truyère
(entre le barrage de Labarthe et
l’emprise de la retenue de Couesque).
Cours d’eau principal transformé en
réservoir hydroélectrique (24,4 km) :
barrages de Sarrans et de Labarthe,
retenue de Couesque.
Cours d’eau secondaires : 53,7 km.
Total AAPPMA : 145,6 km.
Où acheter sa carte de pêche ?
Mur-de-Barrez : quincaillerie chez
Mme Marty et « Espace Carladez »
chez Mme Amilhau.
Thérondels : bar-tabac-presse, chez
M. Bellanger.

RETROUVEZ PISCATOR
SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION.

PROCHAIN
NUMÉRO
EN JUIN 2008.

