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

» L’AVENIR DES TRUITES FARIO

RENDEZ-VOUS
CET ÉTÉ AU BORD
DE L’EAU...

ALEVINER PARFOIS,
PROTÉGER ET RESTAURER
LE PLUS SOUVENT
« Pour schématiser », poursuit le technicien,
« chaque cours d’eau possède une capacité d’accueil en adultes limitée, comparable à celle de
notre habitation, et une capacité de production
liée à la quantité de frayères disponibles. Ces
deux paramètres varient en fonction des cours
d’eau et des perturbations qu’ils subissent. Ainsi,
nous avons affaire à trois types de situation. Soit
à des milieux où la production excède la capacité d’accueil, comme sur la Dourbie, et où l’alevi-
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nage est inutile (lire page 2). Ou bien, lorsque la
production naturelle d’alevins est inférieure aux
capacités de développement qu’offre la rivière ou
certains secteurs, et que les conditions de survie
correspondent aux exigences de vie des truites,
dans ce cas, l’alevinage aura des chances de
réussir. Enfin, dans le cas des milieux qui ne correspondent plus aux exigences de vie des truites,
ici, la température estivale moyenne de l’eau est
supérieure à 18°, comme sur la Muze, ou sur des
cours d’eau pollués, et quelles que soient les
capacités de production, l’alevinage n’est pas la
réponse appropriée. »
En 2008, le nombre d’alevins déversés passe de
2 millions à 300 000. Selon Hugues Jourdan, « les
alevinages ont été supprimés sur les secteurs où
la survie des truites est compromise. Il ne s’agit
donc pas d’une réduction des truites pêchables,
mais bien d’une recherche d’efficacité.
L’évaluation de ces besoins en alevinages sera
bien entendu actualisée chaque année. Pour
l’heure, je crois pouvoir dire que nous ne pourrons pas nous tromper plus qu’au cours de ces
50 dernières années. Je sais que ce n’est pas la
faute aux pêcheurs à qui l’on a répété pendant
des décennies que l’alevinage était “la” solution.
Ce n’est pas nous, non plus, qui avons détruit ou
détérioré. N’empêche qu’il faut s’attaquer au
“dur”, en restaurant et protégeant les habitats,
les frayères, notamment sur les petits cours
d’eau qui alimentent en truites les moyennes et
grandes rivières. Le temps presse et ce travail
personne ne le fera à notre place ! » l
1 / Auteur de l’« Essai sur les eaux et la pêche fluviale
dans le département de l’Aveyron » (cf p. 7).
2 / « La pêche fluviale en France » - L. de Boisset et R. Vibert.
3 / « Repeuplement : posons-nous les bonnes questions » P. Baran - Revue « Salmo » N°20 - Déc. 2003 / Jan. 2004.
4 / En 1990, les piscicultures fédérales aveyronnaises
ont produit environ 3,5 millions de poissons pour l’alevinage.
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CET ÉTÉ,
PÊCHEZ L’ÉCREVISSE !
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SUITE
À UNE SÉLECTION
NATURELLE
EXTRÊMEMENT
SÉVÈRE,
SEULEMENT 2 À 3 %
DES TRUITES
ÉVOLUANT DANS
UN MILIEU EN BON
ÉTAT ATTEIGNENT
L’ÂGE ADULTE.
ICI UNE TRUITE
SAUVAGE
PHOTOGRAPHIÉE
SUR LA RIVIÈRE
CERNON.

L’ALEVIN DE TRUITE EST D’ABORD UNE LARVE TRANSLUCIDE
QUI CONSOMME SA PROPRE VÉSICULE OMBILICALE.

Chers amis pêcheurs et non pêcheurs, vous qui êtes de
plus en plus nombreux à lire « Piscator », sachez que
notre première satisfaction vient de ce que nos effectifs,
pour la première fois depuis longtemps, se sont stabilisés
en 2007. Certes, il serait bien déplacé de crier victoire.
Néammoins, je me risquerai à expliquer ces résultats en
rappelant tout d’abord que les cours d’eau ont bénéficié
de débits plus proches de la normale, suite aux précipitations enregistrées au printemps mais aussi en été.
Le poisson a donc été « mordeur » plus longtemps, ce
qui a encouragé certains à revenir au bord de l’eau.
Par ailleurs, et au-delà des bienfaits de « dame nature »,
il faut aussi saluer le travail accompli par les bénévoles
de la pêche associative. C’est pourquoi je vous incite à
lire par exemple les entretiens que nous accordent des
pêcheurs au sujet de la gestion patrimoniale qu’ils ont
mise en place (p. 2) ou le projet des « parcours halieutiques » opérationnels sur le bassin du Viaur à partir de
2009 (p. 6). Je vous inviterai également à consulter le
calendrier des différentes compétitions, qu’il s’agisse
de pêche au coup ou de pêche aux carnassiers prévus
cet été dans le département (p. 8).
Enfin, au nom de la fédération et de tous les pêcheurs,
c’est avec un immense plaisir que je souhaite bon
anniversaire aux « Chevaliers de la gaule » de
l’AAPPMA de Saint-Affrique, qui fêtent cette année leur
centenaire (p. 8). À travers eux, c’est à l’ensemble des
associations de pêche que je pense, au dévouement de
leurs bénévoles qui au fil des ans permettent à la pêche
associative d’être plus présente et efficace. Certes
beaucoup reste à faire, mais l’été approchant, pensons
aussi à prendre des vacances que je souhaite à toutes
et à tous ensoleillées et réussies !

AAPPMA
ÉLECTIONS 2008

biologie des espèces comme outils de gestion,
pourtant reconnues dès les années 80. On note
toutefois une meilleure implantation pour la première génération. Pour les suivantes, les truitelles
« sauvages de pisciculture » sont quasi-absentes
deux ou trois ans après avoir été lâchées. C’est
ce que confirment d’ailleurs des expériences
menées sur les rivières Lot et Aveyron, ainsi que
sur la Muze, affluent de la rivière Tarn, où sont
déversés, de 2002 à 2005, 80 000 alevins. En
2007, un seul poisson marqué est retrouvé !
« À l’origine », précise le technicien Hugues
Jourdan, « les alevinages doivent combler un
déficit en truites adultes. Or, lorsque ce déficit
existe, il a dans la majorité des cas pour origine
une perturbation du milieu, qui impacte la survie
ou limite la quantité de truites. La réponse qui
consiste à rajouter des truites supposerait donc
une meilleure survie des poissons de pisciculture
que des poissons sauvages. Sauf qu’en réalité, on
a d’un côté la nature qui sélectionne les plus
agressifs, capables de défendre leur territoire
vital. Et de l’autre, le pisciculteur qui produit le
plus grand nombre d’individus les plus sociables,
peu compétiteurs, moins capables de supporter
de basses températures ou encore moins aptes à
sélectionner les proies. Ces handicaps, bien sûr,
accroissent leur taux de mortalité naturelle mais
aussi leur comportement de dévalaison ! »

Photos INRA ©

Malgré ces résultats enregistrés à travers toute la
France aussi bien qu’à l’étranger, on retiendra
seulement que la truite de pisciculture n’était pas
armée pour vivre dans des conditions naturelles.
Il est donc décidé de produire, dans les années
90, une truite « sauvage », issue de croisements
effectués avec des souches autochtones. S’ensuit
une seconde vague d’alevinages massifs (4) qui
écarte encore la connaissance des milieux et la

Aveyron

» ÉDITO

En commandant aux techniciens une étude sur les besoins réels en matière d’alevinage,
les responsables fédéraux ont souhaité optimiser et rationnaliser une pratique le plus souvent inadaptée.
Aussi, ont-ils décidé de réduire fortement le nombre d’alevins de truites fario habituellement déversés,
et de programmer dans le même temps des travaux de protection et d’entretien sur des secteurs
où les truites peuvent encore se reproduire naturellement.

COMMENT FAIRE MIEUX
QUE LA NATURE ?

R

AVEC JEAN COUDERC
PRÉSIDENT

REPEUPLEMENT DES RIVIÈRES :
L’ÉCHEC DES ALEVINAGES !
En 1904, l’inspecteur des Eaux et Forêts Paul
Buffault (1), lui aussi, avait jugé que la première
pisciculture aveyronnaise créée en 1889 pourrait
ramener les truites dans des rivières « en péril ».
Mais pas plus que les autres établissements disséminés dans toute la France à partir des années
1850, celui situé sur le Grand Rieu, à 9 km
d’Entraygues en direction d’Estaing, n’y parviendra. Certes on sait qu’à cette époque, et jusqu’au
milieu du XXème siècle, la production de truites
souffrira des maladies ou de régimes alimentaires encore approximatifs. Mais ce ne sont pas les
seules raisons. Si les « récoltes » de truites
annoncées grâce aux « piscifactures », synonymes de rendements toujours croissants, sont un
échec, c’est aussi parce que le biologiste Léger
démontra qu’« une rivière ne pouvait nourrir
qu’un certain nombre de poissons, et pas davantage. Cette vérité ruinait la théorie courante qui
estimait que le nombre de poissons d’une rivière
serait d’autant plus grand qu’on y aurait déversé
de plus grandes quantités d’alevins » (2). Les
conclusions de Léger auraient pu inciter les gestionnaires piscicoles à s’intéresser davantage au
fonctionnement des milieux aquatiques. D’autant
qu’un peu plus tard, à l’issue de la première
période d’alevinages massifs des années 60-70,
les nombreux suivis des poissons marqués
confirmèrent l’inefficacité de ces pratiques : le
taux de survie des truitelles issues de repeuplement fut inférieur à 1 % (3) !

I

Les pêcheurs
aux urnes !
À partir du 1er octobre et jusqu’au
31 décembre prochain, chacune des
45 AAPPMA aveyronnaises organisera ses propres élections pour
connaître, à l’issue de ce scrutin
extrêmement important, la nouvelle
équipe dirigeante. L’assemblée
générale de chaque AAPPMA déterminera les orientations de l’association et désignera, en 2009, le(s) délégué(s) chargé(s) de voter le futur
bureau fédéral. » suite page 7

www.pecheaveyron.com

LES BONS
PLANS 2008
DE L’ÉCOLE
DE PÊCHE

À SAINT-JEAN DU BRUEL ET DANS LE DÉPARTEMENT
DU CANTAL, LES PÊCHEURS ONT CHOISI
LA GESTION PATRIMONIALE... ET ÇA MARCHE !
Nous avions déjà eu l’occasion de recueillir les témoignages, dans nos colonnes, de Jack Tarragnat
puis de Roger Rabal, qui avaient décidé, à Millau et Mur-de-Barrez, d’appliquer quand cela était possible
la gestion patrimoniale. Pour mieux comprendre les enjeux de ces choix et illustrer de manière concrète le débat
qui oppose parfois encore les pro et anti-alevinage, nous avons rencontré deux autres pêcheurs passionnés.
Le premier est le président bien connu et apprécié de l’AAPPMA de Nant / Saint-Jean / Sauclières, DANIEL SCIUME,
chargé de veiller, entre autres, au bon fonctionnement de la réputée rivière Dourbie.
Le second est DANIEL MARFAING, l’actuel président de la Fédération départementale de pêche du Cantal
qui au cours d’un entretien très spontané et éclairant, s’explique sur les motivations qui l’ont poussé
depuis quelques années à supprimer tout alevinage sur la quasi-totalité des cours d’eau cantaliens.

DANIEL SCIUME, PÊCHEUR PASSIONNÉ
ET ARDENT DÉFENSEUR DES RICHESSES
NATURELLES DU SUD-AVEYRON
EN PLEINE ACTION SUR LE DURZON,
AU PONT DU MAS DU PRÉ.
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1. DANIEL SCIUME, AVANT
D’ENTRER DANS LE VIF DU SUJET,
POURRIEZ-VOUS NOUS DIRE QUEL
A ÉTÉ VOTRE PARCOURS AU SEIN
DE L’AAPPMA ?
Je me rappelle tout d’abord avoir fait
mon apprentissage de bénévole à
partir de 1991, lorsque Joseph
Douziech entamait son dernier mandat
de président. Cet homme très estimé,
que je salue au nom de tous les
pêcheurs de la vallée, est d’ailleurs
aujourd’hui le président d’honneur de
notre association. Je lui ai succédé en
1997 et suis devenu administrateur de
la fédération en 2003.

2. DEPUIS 1991, QUELS CHOIX ONT
ÉTÉ FAITS SUR VOTRE SECTEUR EN
MATIÈRE DE GESTION PISCICOLE ?
Pour résumer la situation, nous avons
utilisé les vieilles recettes que tous
mes collègues du département
connaissent. C’est à dire les boîtes
Vibert, les alevins à résorption, les
truitelles de printemps et d’automne.
Les boîtes ont donné très peu de
résultats. Peut-être à cause des
températures très basses qui ont
entraîné des éclosions lentes. En tout
cas, l’immense majorité de ces boîtes
était attaquée par des champignons.
Nous avons aussi utilisé les alevins à
résorption, qui ont un petit peu
« marché », à l’époque de Joseph
Douziech. C’était sur le ruisseau du
Bruel. Puis de 1997 à 2000, j’ai
poursuivi l’alevinage.

3. QUE SE PASSE-T-IL DONC À
PARTIR DE CETTE DATE ?
Nous avons décidé d’arrêter les
alevinages de Cantobre jusqu’à Nant
en l’an 2000, mais dans le même
temps, nous les avons poursuivis sur
un autre secteur, avec l’aide de
l’ancien technicien fédéral Laurent
Guarmendia. Pendant 4 ans, en effet,
de 1997 à l’an 2000, nous avons
déversé 20 000 alevins pré-estivaux
par an au-dessous du barrage et
jusqu’à la plagette de Saint-Jean de
Bruel. Les résultats, vous allez voir
sont révélateurs. À Cantobre, en 1998
et 1999, on comptait respectivement
P I S C AT O R
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95 et 100 truites sur 100 m2. En 2001,
après avoir arrêté les alevinages on en
dénombre 520 ! Je précise qu’en
2001, le frai avait été exceptionnel,
mais je dois vous dire que nous avons
quand même été impressionnés. Sur
le secteur de Saint-Jean, les résultats
des pêches électriques furent si
mauvais, que nous avons décidé
d’arrêter les alevinages. Nous sommes
dons passés en gestion patrimoniale à
partir de 2001.

4. SI JE COMPRENDS BIEN,
L’AIDE DES TECHNICIENS, LA MISE
EN PLACE DE SUIVIS DES
POPULATIONS DE TRUITES ET DES
RELEVÉS DE TEMPÉRATURES ONT
ÉTÉ DÉCISIVES ?
Oui, pour nous tous ici, ces résultats
ont été comparables aux preuves dont
a besoin le policier pour faire progresser
l’enquête. Comme je vous l’ai dit
précédemment, nos boîtes Vibert, nos
alevins, tout cela ne nous semblait

« pas terrible », mais qu’en dire de
plus ? Alors qu’avec des chiffres et
l’apport de connaissances scientifiques,
on a commencé à y voir plus clair !
Du coup, on a appris à mettre en
rapport la température et le niveau de
l’eau, le nombre de caches avec la
présence des truites ! Si sur la Dourbie
les secteurs alevinés n’ont pas marché
c’est au moins, parce que les
températures estivales étaient trop
élevées : 19° et plus de 20° en 2003
et en 2004 ! Je crois qu’à partir de ce
moment là, on a géré de façon plus
efficace les cours d’eau.
Et, c’est certain, des expériences ont
marqué les esprits. Quand en 2004
une pollution involontaire fait « crever »
2 000 truites sur le Burle du Jaoul, on
décide avec les élus de Sauclières et
le propriétaire riverain de mettre en
réserve pendant 4 ans la rivière sur
2 km. Mais plutôt qu’aleviner on a
proposé de ne rien faire, puisqu’il y
avait des truites en amont et en aval
du secteur pollué. Je sais que certains
ont crié « aux fous ! ». N’empêche,
3 mois après la pollution, on avait 8
géniteurs en place, et 2 ans plus tard,
145 truites sur 116 m ! Aujourd’hui
tout semble être rentré dans l’ordre.
Voilà donc un exemple de gestion
patrimoniale réussie, appliquée à une
pollution.

5. ON POURRAIT SE DIRE
QU’APRÈS TOUT, VOUS N’AVEZ PLUS
GRAND CHOSE À FAIRE SINON
ALLER À LA PÊCHE ?
Ah ! Ce serait trop beau ! Non, plus
sérieusement, notre manière de gérer
repose sur la reproduction naturelle
des truites. Si celle-ci ne marche pas
une année, nous savons que des
truites adultes manqueront deux ans
plus tard. C’est donc un système
fragile, que des sècheresses ou des

crues ont déjà perturbé ces dernières
années, mais qui a survécu ! Alors
certes, oui, la nature démontre sa
force en revitalisant des secteurs
abîmés, mais il faut aussi mettre en
avant le travail des membres de
l’AAPPMA qui tout au long de l’année
travaillent au bon fonctionnement des
cours d’eau. Vous savez, ici, tout n’est
pas rose !

6. POURRIEZ-VOUS PRÉCISER EN
QUOI CONSISTE LE TRAVAIL ANNUEL
AUQUEL VOUS FAITES ALLUSION ?
Pour commencer, nous avons un
devoir de respect et d’aide vis-à-vis
des propriétaires riverains sans lesquels
pêcher serait impossible. C’est
pourquoi il nous arrive d’intervenir
lorsqu’ils nous le demandent pour
enlever des embâcles ou comme la
semaine dernière par exemple, débiter
des arbres qui barraient le Durzon.
Toujours à propos de cette rivière, qui
est « le poumon » de la Dourbie, nous
surveillons son débit et sa température.
Nous y avons également aménagé une
réserve, un parcours « no-kill ».
L’interdiction d’y marcher jusqu’au 30
avril a été décidé pour ne pas écraser
les alevins encore sous les graviers.
Ensuite, je me souviens qu’en 2001
nous avions restauré sur la Dourbie
des frayères que des crues avaient
anéanties. En juin 2002, c’est la bonne
surprise avec la présence de nombreux
alevins sur les radiers ! Il avait suffi de
pousser les plus gros cailloux et
remettre à jour les zones de frai où la
taille des graviers est comprise entre
celle d’une noisette et d’une noix.
Dans certains ruisseaux, nous installons
des caches, réhaussons les niveaux
d’eau grâce à des petits seuils en pierres.
Tout ce travail, nous le menons avec nos
amis de la Gaule millavoise et ceux du
club mouche de Saint-Gély du Fesc.

7. EN CONCLUSION, PRÉSIDENT,
QUEL BILAN TIRER DE CETTE
GESTION PATRIMONIALE ?
Sur le plan de la pêche, il faut bien
dire qu’avoir affaire à des poissons
sauvages ne facilite pas toujours les
choses. Selon le temps, la lune, ou les
moments, ils peuvent être « dehors »
ou alors « cavés » pendant plusieurs
jours, au point qu’on pourrait croire la
rivière vide. Ensuite, je crois que
vouloir s’occuper de rivières et de
poissons nous oblige à une grande
modestie, ce qui suppose des
connaissances, une surveillance
accrue du milieu et des actions
ciblées. C’est une manière d’appliquer
les propos d’un scientifique qui disait
qu’il fallait « se laver les mains avant
de toucher la nature » ! Jusqu’à
présent, il semblerait que cette
stratégie donne des résultats
encourageants. Mais on ne perd pas
de vue que la situation reste fragile.
Je pense notamment à la faiblesse
des débits moyens de la Dourbie qui
l’empêchent de s’auto-épurer
correctement. La prolifération des
algues en est la meilleure preuve !
Il faut aussi rappeler la menace que
fait peser sur le Durzon le projet
touristique de l’Hospitalet du Larzac.
En définitive, j’ai le sentiment que la
plupart des individus impliqués dans
cette « aventure », qu’ils soient
pêcheurs, propriétaires-riverains,
gardes-pêche ou autres, éprouvent
peut-être sans se le dire le besoin et
la fierté de vivre et protéger un
territoire magnifique et relativement
épargné. J’espère de tout cœur que
ce sentiment sera encore longtemps
partagé par nous tous ! l

ENTRETIEN ACCORDÉ PAR DANIEL MARFAING,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE DU CANTAL
Président MARFAING, pourriez-vous nous rappeler
quelles sont les raisons qui vous ont poussé à opter
pour une gestion de type patrimonial ?
À la tête de la Fédération du Cantal depuis 2003, je crois
pouvoir dire qu’elles sont liées à quelques faits
marquants. Tout d’abord, la Fédération a validé le Plan
départemental de protection des milieux aquatiques et de
gestion des ressources piscicoles (PDPG) en mars 2003.
Préalablement, une étude avait été réalisée par
M. Jean-Marc Lascaux. Ce spécialiste des populations
piscicoles avait conclu qu’une très grande majorité des
truites du département était de souche sauvage malgré
des années d’alevinage.
Il se trouve que les piscicultures, à ce moment là, ont
connu un dysfonctionnement qui a sensiblement réduit la
production de truites. Eh bien ce sont toutes ces raisons
qui nous ont amenés à appliquer une gestion de type
patrimonial sur 90 % du territoire. Cependant, il est bon
de préciser que sur la moitié des cours d’eau du
département, des truites « portions » ou « paniers » sont
encore déversées à l’ouverture, en mai et juin sur des
zones perturbées et aval des rivières. Par ailleurs, afin de
travailler avec le plus de garantie possible, nous avons
fait depuis 4 ans, sur une quarantaine de secteurs, des
pêches électriques de contrôle pour connaître l’état des
populations de poissons. Concrètement, on peut gérer de

façon patrimoniale des cours d’eau ayant subi de fortes
baisses de populations. Par exemple, dans la région de
Mauriac, sur l’Auze, un ruisseau totalement asséché en
2003, nous sommes allés capturer 100 truites en aval en
collaboration avec l’AAPPMA.
En 2007, on a pu constater qu’une population de truites
s’était réiinstallée. De la même façon, sur le ruisseau de
l’Hère, affluent du Bès en Aubrac, nous avions constaté
en 2005 une quasi-absence de poissons, toutes espèces
confondues. L’AAPPMA a accepté de ne faire aucun
alevinage. En 2007, le nombre de truites était multiplié
par 4,5 sans aucune intervention humaine.
Quelle a été la réaction des pêcheurs à l’annonce de
cette gestion patrimoniale, sachant que depuis 3 ans
maintenant, aucune pisciculture ne fonctionne ?
Favorable dans l’ensemble, et ce que je peux vous dire
aujourd’hui, c’est qu’en 2007, le nombre de cartes de
pêche vendues a augmenté de 7 %, ce qui nous conforte
dans nos choix de gestion.
Justement puisque vous évoquez les AAPPMA,
peut-on dire qu’aujourd’hui, dans le contexte que
vous nous avez décrit, de nouvelles perspectives
s’offrent à elles ?
Très sincèrement, je crois que oui. On nous a mis dans la
tête, à nous pêcheurs l’idée qu’en versant 100 truites

dans un ruisseau, on en récupèrerait au moins le même
nombre. Pourtant, une rivière a un potentiel pour nourrir
une certaine quantité de poissons. L’augmentation de ce
potentiel est lié à la qualité de l’eau et au milieu.
C’est donc en travaillant par exemple sur les caches,
les frayères, ou en dénonçant des pollutions, que ces
fameuses truites supplémentaires on les aura peut-être.
Et c’est là, qu’à mon avis, se trouve le rôle essentiel des
pêcheurs, dans le travail de restauration et de protection.
Au début on avait un peu de mal pour récupérer les
dossiers d’AAPPMA qui devaient nous indiquer quels
étaient leurs secteurs à réhabiliter. Mais actuellement,
tout va beaucoup mieux. L’argent que nous avons
économisé en cessant les alevinages nous a permis,
en 2007, d’investir au total 20 000 euros dans plusieurs
chantiers. Je pense notamment à la restauration de
L’Incon, à l’aménagement de passages pour pêcheurs sur
l’Alagnon et l’Allanche et bien sûr à l’étude qui concerne,
c’est une première, l’arrasement prochain d’un seuil haut
de 4 m, situé au lieu-dit de Stalapo sur l’Alagnon.
Ces travaux devraient, à terme et d’une manière durable,
augmenter la satisfaction des pêcheurs. Tout ceci pour
dire que les alevinages ne doivent plus rester au centre
de nos préoccupations !
Par les temps qui courent, nous tous, pêcheurs, avons
d’autres combats à mener...
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Les poissons d’eau douce

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

Le goujon

[nom scientifique : Gobio gobio]

Famille des Cyprinidés

- Mais avec grand plaisir Clara, car cette pêche, à la fois simple et amusante,
devrait te laisser d’excellents souvenirs ! Décrivons alors sans plus tarder le
goujon : un corps allongé, un dos brun vert, des flancs gris argentés pouvant
tirer sur le jaune, où s’alignent de jolies taches sombres bleues ou violettes.
Autres caractéristiques, sa tête massive, son épais museau, ou encore sa
bouche orientée vers le bas, et qui porte de part et d’autre un barbillon.
À vrai dire, ce poisson qui vit en banc, se nourrit sur le fond des lacs, étangs
et rivières, a bien besoin de tels attributs pour fouiner dans les graviers,
les zones sablonneuses ou les pierres. C’est d’ailleurs sur ces zones qu’il
trouve, entre-autres, vers de vase, larves d’insectes (porte-bois), crustacés
(gammares), mollusques ainsi que des algues. Le goujon mesure en moyenne
10 cm et dépasse exceptionnellement 18 cm.

Noms familiers : kress, gressling (Alsace ), gouvion (Nord),
gof(f)i, grougnon, trogan, troga (Midi).
Il existe 13 espèces de goujons au monde, dont 5 sont répertoriées en Europe.
Le Gobio gobio est répandu de l’Irlande, l’Angleterre ou les Pyrénées jusqu’en
Chine Centrale. On le trouve également dans les eaux légèrement saumâtres de la mer Baltique.
Sa reproduction a lieu d’avril à juillet, dans des eaux peu profondes, courantes ou immobiles. La ponte
se déroule en 3 ou 4 phases, séparées par des intervalles d’une semaine environ. Les mâles portent alors
des boutons nuptiaux sur la tête. La femelle dépose, par petits « paquets », 1 000 à 3 000 œufs de couleur bleue claire,
sur des plantes ou des petits cailloux auxquels ils adhèrent. La durée de l’incubation varie, en fonction de la température
de l’eau, entre 10 et 30 jours. À la naissance, les alevins se tiennent en banc sur le fond près du lieu de frai.
La maturité sexuelle survient vers 2 ou 3 ans. La longévité est d’environ 6 ans, plus rarement 8 ans.
La croissance du goujon est lente, puiqu’il atteint 10 à 15 cm au bout de 5 ou 6 ans. Son poids moyen est de 40 g,
mais on a pu enregistrer des poids records (entre 120 et 140 g pour une taille exceptionnelle de 20 cm).
Sources : « Les poissons d’eau douce des rivières de France », R. Billard / Éd. Delachaux et Niestlé ;
« La pêche et les poissons de rivière », M. Duborgel / Éd. Hachette ; « Le monde animal » (tome 4), B. Grzimek / Éd. Stauchaffer.
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- QUELLE TECHNIQUE POURRAIS-JE UTILISER POUR LE PÊCHER ?
Aujourd’hui que nous sommes au bord de la rivière, je vais te proposer la
pêche « à gratter » ou « à la jambière ». Celle-ci consiste à aller dans l’eau
jusqu’aux genoux, et, c’est important, où le fond est régulier. En effet, tu
devras faire racler ton appât sur le sable, les pierres et graviers où se
nourrissent les goujons. Alors attention, sur une zone accidentée, bonjour les
accrochages ! Une fois ces règles respectées, tu peux « gratter » avec tes
pieds le fond, pendant quelques minutes. Prévois donc des cuissardes ou tout
simplement une paire de vieilles tatanes. Sous l’effet de ta manœuvre, les
sédiments soulevés libèreront vers l’aval des crustacés, des larves qui feront
office d’amorces. D’ailleurs peu craintifs, les goujons mis en appétit risquent
de venir rapidement te chatouiller les jambes ! En tout cas, ne présente
jamais ton appât entre deux eaux.
Maintenant que ton stratagème est en place, veille à conserver l’eau troublée
durant toute ta partie de pêche. Une simple canne télescopique d’environ
3 mètres suffit, le principal étant de mettre plus de fond qu’il est nécessaire
pour bien racler les graviers ! Si tu te déplaces, fais-le lentement. Et n’hésite
pas à utiliser, outre les appâts cités plus haut, des asticots rouges (x-fise),
mais seulement en 2ème catégorie ! Autre remarque : si les goujons restent
immobiles ou « collés » au fond, n’insiste pas, ils ne sont pas mordeurs.
Pour conserver correctement le poisson, procure-toi une bourriche anglaise
que tu accrocheras à la ceinture.
Et une dernière chose, avant de te souhaiter de bonnes vacances au bord de
l’eau. Ne sois pas surprise d’attraper au cours de cette pêche des vairons,
mais également des barbeaux ou une jolie truite !!! l
LA LARVE
DE TRICHOPTÈRE
OU PORTE-BOIS,
UN APPÂT DE CHOIX
POUR LE GOUJON.

Montage
UN EXEMPLE POUR PÊCHER LE GOUJON.

Flotteur : 0,5 à 2 g
Nylon :
12/100ème
pour toute la ligne
(pas de bas
de ligne)

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

Plombs (à 15 cm de l’hameçon)
collés les uns aux autres
pour éviter les accrochages

V

Hameçon (sans ardillon) :
n°18 à 22

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 pêche du goujon est ouverte toute l’année.
Le barbeau et le goujon appartiennent à la même famille.
Pour pêcher ce poisson, l’appât doit dériver à mi-hauteur,
c’est à dire entre le fond de la rivière et la surface de l’eau.

4. Ce poisson n’a pas besoin d’une eau de très bonne qualité.
5. Le goujon est parfois utilisé comme appât.
6. Pendant quelques années, le goujon semblait avoir « disparu »
dans le département de l’Aveyron.
1. VRAI : pour les lacs et cours d’eau de 2ème catégorie. En 1ère catégorie, la pêche au goujon,
comme celle de la truite, est autorisée du 8 mars au 21 septembre 2008 inclus. 2. VRAI : tous deux
sont des Cyprinidés et ont en commun, notamment, une bouche qui porte des barbillons (4 pour le
barbeau, 2 pour le goujon) et la même manière de chercher la nourriture, en fouillant le fond de la
rivière. 3. FAUX : car ton appât, de cette manière, passe au-dessus des goujons qui sont occupés à
fouiller le fond ! 4. FAUX : on le rencontre dans des eaux claires, vives ou stagnante mais bien oxygénées, en compagnie des vairons qui eux-aussi se développent dans un tel contexte. Pas étonnant
d’y capturer également truites et barbeaux ! 5. VRAI : ce petit poisson est très recherché comme
appât pour la pêche aux brochets, sandres ou truites. 6. VRAI : mais aujourd’hui, il est présent en
nombre sur les rivières Lot, Aveyron, Viaur, Tarn et sur de nombreux affluents.

Samedi matin de 9h30 à 12h.
Prix : 5 euros.
Ruthénois et Villefranchois :
20 septembre et 11 octobre /
Millavois : 13 septembre
et 4 octobre.

Du dimanche 13 juillet
au samedi 19 juillet / Du dimanche
20 juillet au samedi 26 juillet /
Du dimanche 3 août au samedi
9 août / Du dimanche 10 août
au samedi 16 août.
Prix : 350 euros.

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

Samedi de 8h à 17h.
Prix : 15 euros.
Ruthénois : 15 novembre /
Millavois : 22 novembre /
Villefranchois :
29 novembre.

TRAQUE
DU BROCHET
AUX LEURRES
EN BATEAU

STAGES
« MULTIPÊCHES »
/ VACANCES D’ÉTÉ

À PARTIR DE 8 ANS

PÊCHE
DES CARNASSIERS
EN BATEAU

Samedi de 8h à 17h.
Prix : 15 euros.
Ruthénois : 4 octobre /
Millavois : 11 octobre /
Villefranchois :
18 octobre.

STAGES
« CARPES
ET CARNASSIERS »
/ VACANCES
DE TOUSSAINT

WEEK-END
« BIVOUAC
ET CARPE DE NUIT »

Villefranchois : du samedi
6 septembre 17h au dimanche
7 septembre 11h / Ruthénois :
du samedi 13 septembre 17h
au dimanche 14 septembre 11h /
Millavois : du samedi
20 septembre 17h au dimanche
21 septembre 11h.

Du lundi 27 octobre
au vendredi 31 octobre.
Prix : 275 euros.

PÊCHE
DES SILURES
DE LA BASSE
VALLÉE DU LOT
Samedi 26 septembre
de 8h à 17h.
Prix : 15 euros.

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
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Nord
Aveyron

Échos bassin versant Lot
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PROJETS D’AMÉNAGEMENTS
SUR LES LACS DU HAUT ROUERGUE (SUITE)
Nous avions évoqué, lors du numéro de juin dernier (cf « Piscator » n°6), la volonté des représentants du Pays
du Haut Rouergue de prolonger et consolider l’activité touristique au-delà de la saison estivale. Aussi, avaient-ils,
après examen du dossier, approuvé l’étude de faisabilité portant sur 8 sites de pêche, étude réalisée dans le cadre
du « Schéma des lacs du Haut-Rouergue ». Pour en savoir plus sur l’avancée des travaux, nous avons interrogé
Arnaud Mahut, le technicien de l’association de bassin versant Halieutilot, chargé de superviser les opérations.

PRÈS DE 200
JEUNES RÉUNIS
À CAUSSADE
POUR DEVENIR
DES ÉCOCITOYENS

ARNAUD MAHUT, NOUS AVIONS FAIT PART À NOS LECTEURS, DANS LE DERNIER NUMÉRO DE DÉCEMBRE, DU RETARD
PRIS SUR LE CHANTIER DU LAC DE MAURY. POURRIEZ-VOUS NOUS DIRE SI AUJOURD’HUI LA SITUATION A ÉVOLUÉ ?

C’est dans le cadre des programmes
européens « Leader Plus » que le projet « Jeunes et territoires au fil de
l’eau » a pu voir le jour.
Élaboré par l’Association régionale
des Fédérations de pêche MidiPyrénées (ARFMP), sa concrétisation a
nécessité un partenariat étroit avec
les Groupements d’actions locales
(GAL*) et le concours actif de plusieurs écoles de pêche fédérales.

* Vidange Sarrans en 2010.
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Au parc de la Lère, le 16 aril dernier, la
pêche associative a réussi son coup en
organisant la réunion de vingt centres de
loisirs sans hébergement (CLSH). Venus
des départements de l’Aveyron, du Lot,
du Tarn et du Tarn et Garonne, les enfants
âgés de 8 à 12 ans s’étaient déjà retrouvés quelques semaines auparavant,
mais dans leurs secteurs respectifs lors
de deux demi-journées « préparatoires »
consacrées aux milieux aquatiques et à la

* GAL du Quercy Rouergue
(Aubin, Decazeville, Drulhe, Montbazens,
La Rouquette, Villefranche-de-Rouergue),
du Pays Midi-Quercy, du Pays de l’Albigeois
et des Bastides.

ARNAUD MAHUT ET NICOLAS COSTES ENTOURÉS DES JEUNES PÊCHEURS AVEYRONNAIS,
AU MOMENT DE LA PESÉE DU POISSON... LE VERDICT EST PROCHE !
DES PÊCHEURS
EN PLEINE ACTION
AU LAC DE MAURY.
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PLAN DE GESTION DU RIOU MORT :
LES COMMUNES D’AUZITS
ET D’ESCANDOLIÈRES ASSOCIÉES
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE DECAZEVILLE
Après que se soient achevés en 2006 les travaux sur le Riou Mort dans le cadre du Plan pluriannuel
de gestion (PPG), une nouvelle étude, à l’échelle du bassin versant est sur le point de démarrer.
Celle-ci doit établir à travers son diagnostic, les priorités, qui serviront de base au programme du futur PPG.
Les travaux devraient débuter en 2009.
Comme le précise Arnaud Mahut, « Sylvain Pauli, mon prédécesseur, avait déjà réalisé cette étude, qu’il a fallu toutefois
reconsidérer sur un certain nombre de points. Deux raisons essentielles expliquent cela. En premier lieu, et
ultérieurement bien sûr aux conclusions de Sylvain, a été réalisée sur la commune de Viviez la déviation de la
départementale 840, qui a eu pour effet de modifier sensiblement le tracé du Riou Mort. Ensuite, il faut savoir que
l’Agence de l’eau Adour-Garonne exige comme préalable à sa participation financière que toute étude de cette nature
porte sur l’ensemble du bassin versant, d’où le rattachement à la Communauté de communes decazevilloise,
d’Escandolières et d’Auzits ». Reprendre ainsi l’étude nécessitera « de bons souliers », car c’est environ 80 km de cours
d’eau que le technicien d’Halieutilot devra parcourir.

L’UTILISATION
D’UN DICTAPHONE
FACILITE LE TRAVAIL
D’ARNAUD MAHUT,
CHARGÉ DE LOCALISER
ET DÉCRIRE LES ZONES
OÙ DES TRAVAUX S’IMPOSENT.
CI-CONTRE, UN EMBÂCLE IMPORTANT
À ENLEVER, SITUÉ À L’INTERSECTION
DU BANNEL ET DE L’ENNE,
AFFLUENT DU RIOU MORT.

Photos Fédération
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Pour l’heure, la situation n’a pas changé. Les niveaux d’eau en 2007 étaient trop importants pour que les travaux soient
effectués. Nous espérons cependant pouvoir les réaliser au cours de l’année 2008. Je dois aussi ajouter que,
contrairement à certaines rumeurs qui circulent, le lac de Maury ne sera pas vidangé en 2009, puisque les responsables
de la société EDF nous ont fait savoir qu’au printemps de cette même année, était prévu l’abaissement des eaux à la cote
minimale d’exploitation. En d’autres termes, nous sommes certains, sauf accident, de pouvoir terminer l’an prochain,
et en totalité, les deux mises à l’eau du lac de Maury. Il faut bien entendu préciser à vos lecteurs que le site de la pointe
de l’Oustrac, est, en l’état, tout à fait prêt à accueillir celles et ceux qui veulent passer un bon moment au bord de l’eau.
Ensuite, j’en profite pour vous annoncer que les mises à l’eau prévues sur les barrages de Couesque et Sarrans ont été
actées. Voilà une bonne nouvelle pour nos amis pêcheurs, et à défaut de pouvoir précisemment leur indiquer les dates
des travaux, ceux-ci devraient logiquement commencer à l’occasion de leurs vidanges (*).
Enfin, un travail de réflexion est engagé avec la Communauté de communes d’Estaing concernant l’aménagement
d’une mise à l’eau sur le barrage de Golinhac l

pêche. Ce mercredi à Caussade, où tous
ont été réunis, c’est la fête... et le
moment d’afficher et de commenter
devant chacun des autres centres dessins et schémas, tous relatifs à la vie des
milieux aquatiques, avec en toile de
fonds, la gestion et l’avenir de l’eau. Puis,
l’après-midi, a eu lieu le grand concours
de pêche qui « oppose » les quatre
départements, à l’issue duquel tous les
enfants ont été particulièrement gâtés.
Remise de coupes et, cerises sur le
gateau, cannes à pêche et cartes de
pêche offertes !
Comme l’a rappelé Claude Dejean, le président de la Fédération départementale
de pêche du Tarn et Garonne, « cette
manifestation démontre que l’image du
pêcheur “viandard” qui pille les rivières
est complètement dépassée. Grâce à nos
bénévoles et nos professionnels que sont
les animateurs-pêche, les techniciens
rivières, la réforme de la pêche associative est devenue réalité, si bien que, mieux
structurés, nous sommes capables,
comme aujourd’hui, de mener des projets
d’envergure à l’échelle régionale. Et nous
continuerons dans ce sens. Les élus, les
chefs d’établissements scolaires ou les
responsables d’associations savent que
nous sommes des partenaires avec qui il
est possible de travailler.
En proposant à travers la pêche de sensibiliser tous ces jeunes à l’environnement,
nous participons activement à en faire
des écocitoyens. » l

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET SENSIBILISATION DES RIVERAINS
Il apparaît évident toutefois que le rapport de Sylvain Pauli restera, sur bon nombre de tronçons, une référence pour son
successeur. Le plan de gestion à venir, dont les premiers travaux pourraient débuter en 2009 n’a pas vocation à régler
les crues ou les inondations. Ces travaux en effet, serviront à consolider les berges en programmant, par exemple, la
plantation de certaines essences ou l’abattage d’arbres indésirables. Est également prévu l’enlèvement des embâcles
susceptibles de faire « bouchon » en cas de fortes précipitations. Puis, conjointement à ces actions, les propriétaires
riverains concernés pourront être informés et sensibilisés aux problématiques hydroliques inhérents au cours d’eau.
« Pour l’heure, et avant que ne commence l’étude », souligne Arnaud Mahut, « il faut déjà saluer la volonté qu’ont eu les
élus de travailler à l’échelle d’un bassin versant, initiative qui réunit au total 7 communes*. En substituant au découpage
administratif les limites “naturelles” du bassin versant, nous pourrons présenter un diagnostic complet suivi de travaux
plus efficaces. » l
* Aubin, Cransac, Decazeville, Firmi, Viviez, Auzits et Escandolières.
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
À SAINTE-GENEVIÈVE SUR ARGENCE ?
Au cours de la réunion du 25 janvier dernier à Sainte-Geneviève, se sont
rencontrés les représentants de la communauté de communes, du SATESE
et de l’AAPPMA locale. À l’ordre du jour, deux sujets particulièrement intéressants, avec d’une part le dossier relatif à la poursuite des travaux d’entretien de l’Argence Vive (cf « Piscator » n°5 et 6) et d’autre part le projet
d’aménagement des plans d’eau situés à l’entrée de la commune.
Concernant le premier point, la satisfaction affichée lors de la réception des travaux réalisés en 2006, laisse penser que ceux-ci devraient reprendre, dans le
prolongement du secteur déjà traité, à environ 300 m en aval du pont d’Orlaguet.
Mais pour l’heure les responsables communautaires se heurtent aux règles d’attribution des aides financières départementales, accordées seulement aux programmes qui intéressent un bassin versant dans son ensemble, et non pas,
comme c’est le cas à Sainte-Geneviève, un simple tronçon. Dossier à suivre
donc, qui devrait vraisemblablement se conclure par la poursuite des travaux.
Le second sujet, en l’occurence tout à fait nouveau, porte cette fois-ci sur le
devenir des deux plans d’eau situés à l’entrée de la commune. En interrompant
le cours naturel de l’Argence Vive, qui elle, n’a jamais cessé de charrier du sable,
de la terre et toutes sortes d’éléments, voilà qu’au fil des ans, la première retenue se retrouve modifiée par un envasement important. Dans un premier temps,
la solution proposée par les responsables de l’AAPPMA devait consister à curer
ce « bassin », réservé à la pêche. Mais cette solution a été contestée par le représentant de l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux aquatiques), qui a
rappelé que le curage serait inefficace dans la durée, car le phénomène d’envasement continuerait, avec à terme, bien sûr, les mêmes effets. Toutefois, il a fait
valoir l’intérêt écologique de ce site, remarquable pour sa faune et sa flore.
Ce dernier argument a d’ailleurs retenu l’attention des aménageurs, qui pourraient, en laissant en l’état ce premier plan d’eau, créer une zone pédagogique
destinée à la connaissance et la compréhension des milieux aquatiques. Si tel
était le cas, mais rien encore n’a été tranché, il semble probable que l’activité
pêche soit déplacée sur le second plan d’eau. Les décideurs devront alors intégrer ce loisir aux autres activités qui existent déjà l

Centre
Aveyron

Échos bassin versant Aveyron

» ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE VIVAVEYRON

Le 17 février dernier, Patrick Marty, responsable de l’AAPPMA d’AubinCransac-Montbazens, recevait ses collègues de Vivaveyron pour l’assemblée générale de l’association de bassin versant.
À cette occasion un ordre du jour particulièrement chargé les attendait avec au
menu les aménagements des plans d’eau fédéraux du Roudillou et de Planèzes,
le reclassement de la rivière Aveyron, le programme pluriannuel (2008-2012) de
gestion des cours d’eau, puis les « parcours halieutiques » et enfin la restauration de la Serre. Une telle diversité dans les dossiers abordés, qu’en partie nous
développerons ici, montre bien à quel point les partenaires du président JeanClaude Bru s’activent sérieusement à satisfaire les pêcheurs. Mais leur tâche
n’est pas simple. Et sur le terrain, chacun sait que pour atténuer les agressions
infligées à l’environnement, d’importants moyens financiers et humains sont
nécessaires. Ceci étant, les projets, aussi pertinents soient-ils, doivent en tout
état de cause être en cohérence avec les programmes plus vastes, décidés à l’échelle d’une commune, d’une communauté de communes ou encore d’un canton. C’est pourquoi les membres de l’association ont décidé d’adresser un courrier aux élus de leur secteur (lire ci-contre ).
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À COMPOLIBAT,
LES PÊCHEURS
EN APPELLENT
AUX ÉLUS LOCAUX
JEAN-CLAUDE BRU,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
DE BASSIN VERSANT VIVAVEYRON.

« NOUS
VOULONS
AVEC LES ÉLUS
CONTRIBUER
AUX ACTIONS
D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL »

LE RECLASSEMENT DE LA RIVIÈRE AVEYRON
POURRAIT ÊTRE EFFECTIF À PARTIR DE JANVIER 2009

Votre objectif, on le devine, est de pouvoir associer davantage d’élus aux
projets que vous avez définis.
C’est en effet notre objectif, mais l’inverse est vrai aussi, car dans un certain
nombre de domaines, les élus peuvent nous solliciter. En treize ans d’existence,
notre association a beaucoup travaillé avec eux. Par exemple sur la Serre, ou plus
récemment sur le plan d’eau de Planèzes.
Pourriez-vous préciser quels sont vos domaines d’intervention ?
D’une manière générale, ils sont situés au cœur des activités d’une commune.
Je pense à notre rôle de sentinelle par rapport à la qualité de l’eau et à la
protection de l’environnement qui aujourd’hui préoccupent tous les citoyens que
nous sommes. Nous avons aussi les moyens de créer des animations pour
les jeunes grâce à l’activité pêche. En milieu rural, ces pratiques, participant à la
cohésion sociale, sont très importantes.
Peut-être que vous nous préparez votre Grenelle de l’environnement ?
Non, pas du tout (rires) ! Si nous avons souhaité organiser ces rencontres, dont
nous nous réjouissons à l’avance, c’est pour que notre association contribue avec
les élus aux actions d’intérêt général. Nous avons par ailleurs des projets avec
le monde agricole dont nous reparlerons bientôt ! Sur ce terrain aussi, beaucoup
de choses sont possibles ensemble !

DE GAUCHE À DROITE, FRÉDÉRIC VIGUIER,
PRÉSIDENT DE L’AAPPMA DE DRUELLE,
JEAN-PAUL ESPINASSE, ANCIEN MAIRE DE LUC-PRIMAUBE,
ET LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL JEAN COUDERC,
LORS DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION.
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Votée à la quasi-unanimité par les membres de l’association Vivaveyron en
février 2006, la demande de reclassement s’est depuis étoffée. Les responsables
des AAPPMA de Rodez et Druelle qui voulaient eux-aussi faire reclasser les plans
d’eau de Baraqueville et de Planèzes, ont en effet joint leurs demandes à la première. Une stratégie logique et cohérente, dans la mesure où les trois projets sont
situés sur le bassin versant dont s’occupe l’association Vivaveyron. Les gestionnaires piscicoles espèrent évidemment que cette stratégie sera payante, car
nombreux sont les pêcheurs qui souhaitent prolonger leur saison de pêche, pour
en hiver et à l’automne traquer le carnassier, ou surprendre de belles carpes.
Aussi, il apparaît évident qu’un arrêté préfectoral positif, redonnerait un coup de
fouet remarquable à la pêche de proximité dont les petites communes ou les
agglomérations plus importantes seraient les bénéficiaires l

Jean-Claude Bru, pourriez-vous nous dire quel est l’objet du courrier que
vous et vos collègues allez adresser aux élus ?
En premier lieu, je crois bon de préciser que nous entretenons de très bons
rapports avec les élus, et que notre courrier indique ou rappelle tout simplement
les trois axes de notre action. Celle-ci consiste à protéger et restaurer les milieux
aquatiques, valoriser la pêche associative et former les futurs pêcheurs.
Nous expliquons ensuite pourquoi nous menons ces actions et comment, avec
les riverains, nous tâchons de les mener à bien.

78 000 EUROS
INVESTIS
POUR LES PÊCHEURS
SUR LES PLANS D’EAU
DU ROUDILLOU
ET DE PLANÈZES
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Il semble bien banal de rappeler qu’aujourd’hui, la gestion d’un plan d’eau offre à ses responsables de réels
avantages. On pense notamment aux lâchers de truites facilités, à la fidélité des anciens pour ces lieux accessibles
et conviviaux, ou encore aux jeunes pêcheurs qui trouvent là le moyen de s’initier, tout en prenant leurs premiers
poissons. C’est donc dans le souci de maintenir et d’accroître l’intérêt pour ces sites que les gestionnaires
piscicoles ont décidé de sérieusement investir.
En ce qui concerne le Roudillou, situé sur la commune de Roussennac, nous avions eu l’occasion d’évoquer avec les dirigeants du « Ver rouge » (« Piscator » n°4), l’importance du chantier à venir pour atteindre le bon fonctionnement du plan d’eau.
Depuis, « les idées ont fait leur chemin », pour aboutir à la réception de nombreux travaux tels que l’étanchéisation de la digue,
la réfection du moine (dispositif pour la vidange) et celle des arrivées d’eau. La bonne nouvelle, c’est aussi l’aménagement
du nouveau parking, auquel jouxte une aire de pique-nique refaite à neuf, prête à accueillir les promeneurs. Ensuite, ont été
mis en place des panneaux relatifs aux règlements. Puis pour clore la liste, les pêcheurs de carnassier doivent savoir que des
arbres en mauvais état ont été abattus pour devenir, immergés dans l’eau, de jolis postes à brochets.
Le coût total des travaux, d’un montant de 41 000 euros, a été en partie financée par l’AAPPMA d’Aubin-Cransac-Montbazens,
l’association de bassin versant Vivaveyron et la Fédération départementale. Les autres partenaires financiers étant le conseil
général, la région Midi-Pyrénées, la FNPF. Enfin, souvent oubliés à l’ombre des chiffres officiels, saluons le travail formidable
des bénévoles qui ont assuré au total deux-cent journées de travail !!

Organisés de manière homogène depuis trois ans, les « parcours
halieutiques » connaissent depuis un succès croissant, auquel les
responsables de l’AAPPMA de Najac ne sont pas restés insensibles.
D’où la décision d’inaugurer cette année leur premier secteur aménagé,
qui porte à quatorze le nombre total de parcours mis à la disposition des
pêcheurs sur l’ensemble du bassin de l’Aveyron. Ainsi, pour la saison 2008,
la quantité de poissons déversés - dont les dates et les lieux de lâchers
sont communiqués en début de saison - se sera élévée à environ 20 000
truites arc-en-ciel, sur des zones, où, il faut le rappeler, les conditions de
reproduction naturelle des truites sauvages n’existent plus.

PÊCHER EN FAMILLE, C’EST POSSIBLE !
Outre ces importants efforts réalisés afin de faire revenir des pêcheurs au
bord de l’eau, restait encore à évoquer le « parcours familial », destiné aux
parents et enfants désireux de pêcher. Jusqu’à présent, ce projet était resté
un vœu pieu, la priorité ayant porté sur celui des « parcours halieutiques ».
Mais aujourd’hui, on espère beaucoup, en particulier sur les sites de
Belcastel et Prévinquières, où l’installation des infrastructures (tables,
bancs, parking, visibilité pour surveiller les enfants, signalétique) pourrait
être terminée cet été l

L’ÉTANG
DU ROUDILLOU
(COMMUNE DE
ROUSSENNAC)
RÉCEMMENT
RESTAURÉ, DEVRAIT
ATTIRER À LA FOIS
DES PÊCHEURS
TOUJOURS PLUS
NOMBREUX,
ET DES FAMILLES
DÉSIRANT
ORGANISER UN
AGRÉABLE
PIQUE-NIQUE
AU BORD
DE L’EAU.

Photos Fédération / Jean-Claude Versavel

« LE PARCOURS FAMILIAL »
SUR LES TRACES
« DU PARCOURS HALIEUTIQUE » ?

L’autre projet d’aménagement prévu au plan d’eau de Planèzes, et annoncé lors de notre dernière édition, a été inauguré le 29
février dernier. C’est d’ailleurs en reconnaissant le travail entrepris par les pêcheurs de Druelle dans le cadre des animations
locales, et le rôle éducatif joué par l’activité pêche auprès des jeunes que l’ancien maire Jean-Paul Espinasse a justifié que sa
commune cofinance la construction du chalet en bois. Une construction a-t-il rappelé « financée à hauteur de 30 % par les
associations de pêcheurs (*), dont il faut saluer ici l’effort ». Pour sa part, Frédéric Viguier, président de l’AAPPMA de Druelle
s’est félicité à son tour de l’issue heureuse de ce partenariat, qui en l’occurence a montré que « l’activité pêche [peut] jouer
dans nos zones rurales un rôle actif au sein des communes ». Ce chalet pouvant accueillir une vingtaine de jeunes pêcheurs
encadrés par l’École de pêche fédérale, sera utilisable par tous les jeunes scolaires du département, et par tous les jeunes
titulaires d’une carte de pêche quelle que soit l’AAPPMA à laquelle ils appartiennent. La gestion du chalet, propriété de la
mairie de Luc-Primaube, est rétrocédée à l’AAPPMA de Druelle et à la Fédération départementale de pêche l
* AAPPMA de Druelle : 4 000 euros / Vivaveyron : 3 000 euros / Fédération départementale de pêche : 3 000 euros.
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encore, nous espérons finaliser la formule des “parcours famille” qui nous
tient particulièrement à cœur. Ici, à
Versailles, la vallée du Viaur est vraiment magnifique, mais c’est vrai aussi
pour de nombreux autres secteurs.
D’où l’idée d’aménager des sites destinés aux familles qui souhaitent passer
un bon moment au bord de l’eau. Nous
voulons ainsi mettre en valeur le riche
patrimoine de la vallée et développer
l’activité pêche. »

blir des relations de confiance, autant
avec les agriculteurs que les responsables de la pêche. Nous sommes
d’ailleurs de plus en plus sollicités pour
clôturer des parcelles et planter des
arbres qui doivent tenir les berges et
optimiser l’ombrage. »
Le programme de l’équipe du Contrat
de rivière Viaur ne s’arrête pas pour
autant à ces travaux. Outre le partenariat passé avec Halieutiviaur, les agents
d’entretien ont contribué à la « remise
en marche » de la tourbière des Founds,
propriété de la commune d’Arvieu.
« À cette occasion », poursuit Pierre
Durand, « nous avons consolidé et créé
des microseuils d’environ 80 cm de
haut, sortes de barrages utilisés afin
d’inonder la tourbière. Ce travail commandé par l’organisme gestionnaire du
site - l’ADASEA - a eu pour conséquences d’apporter un taux d’humidité important et de créer de nouveaux habitats,
favorables au retour de la flore et de la
faune. Des résultats encourageants sont
d’ailleurs à noter. Actuellement, c’est le
plan pluriannuel de gestion (PPG) de la
vallée qui est défini, et qui, programmé
sur 10 ans, concernera pour l’essentiel
notre équipe. » l

LES AGENTS D’ENTRETIEN
DU CONTRAT DE RIVIÈRE VIAUR
AU SERVICE DES PÊCHEURS
En compagnie de Pierre Durand, que
nos lecteurs connaissent bien, notamment grâce aux travaux essentiels de
clôturages et de plantations qu’il a
menés sur la haute vallée du Viaur
(Piscator N°3 et 4), nous rejoignons ses
collègues en plein travail en amont de
Versailles. « Comme vous pouvez le
constater, l’entretien et la restauration
des berges occasionnent parfois d’importants chantiers. Ici, l’abattage et le
débardage des arbres n’est pas chose
facile, mais le fait que mes coéquipiers
“aillent au charbon” nous permet d’éta-

CI-DESSOUS, PIERRE
DURAND (À GAUCHE)
ET HENRI ACIER, RÉUNIS
À VERSAILLES AFIN DE
PROGRAMMER LES
TRAVAUX QUI
AMÉLIORERONT LES
CONDITIONS DE PÊCHE.

L’EQUIPE DU CONTRAT DE RIVIERE VIAUR
Pierre-Jean ICHARD (chef d’équipe)
Corentin ROUX - Guillaume SANCHEZ - Yannick GIRAUD

LISTE DES PARCOURS
PONT-DE-SALARS : Pont de Moulin Fabre, Moulin de Sarlit (Vioulou).
RODEZ : La Capelle Viaur, Moulin d’Ayres, Versailles, Le Navech,
Saint-Just sur Viaur.
LA SALVETAT PEYRALÈS : La Roque.
CARMAUX : Moulin de Gô, Pont de Thuries.
JOUQUEVIEL : Pont de Cirou, Pont de la Calquière.

Assemblée générale / Halieutitarn

» DÉVELOPPEMENT DU LOISIR-PÊCHE

DOMINIQUE ROUSSEAU
SUCCÈDE
À SERGE BONARDI

QUEL AVENIR POUR LE PARCOURS
« NO-KILL » DE SAINT-SERNIN SUR RANCE ?
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Voilà ce qu’en substance les responsables du parcours « no-kill »
pouvaient dire, suite au taux de fréquentation enregistré la saison passée.

Photo Fédération

Le 23 mai dernier, les responsables de
l’association de bassin versant Halieutitarn
s’étaient réunis pour notamment entériner le
départ de Serge Bonardi, obligé de quitter le
poste qu’il occupait depuis janvier 2004, date
de création de la structure. Comme nous l’a
confié l’intéressé, « au cours de ces dernières
années, l’accroissement de mes responsabilités professionnelles a été tel, que trouver du
temps pour bien faire les choses devenait
vraiment de plus en plus problématique.
C’est pourquoi j’ai pris cette décision.
Toutefois, je continuerai de m’impliquer dans
cette association, où, je crois, “la sauce a
pris” comme on dit, car les personnes qui s’y
trouvent sont motivées. À force de se rencontrer, et d’évoquer ensemble nos difficultés, ou, bien sûr, ce qui marche dans nos
AAPPMA respectives, tout le monde fait des
progrès, ce qui a poussé d’ailleurs d’autres
pêcheurs à nous rejoindre. »

Alors qu’en 2006 - l’année de son lancement - environ 150 coupons-réponses étaient revenus, en 2007, le parcours aurait
attiré nettement moins de monde avec seulement 40 coupons comptabilisés. Un conditionnel qui s’impose, car comme l’explique Denis Dartiguelongue, membre de l’AAPPMA et administrateur de l’association de bassin versant Halieutitarn, « il est
vraisemblable que des pêcheurs n’aient pas fait l’effort, ou tout simplement oublié de rapporter leur coupon au café de la
Poste. Cela reste pourtant l’unique moyen d’évaluer à la fois le taux de fréquentation du site et son fonctionnement. Alors, cette
année, nous avons installé sur les parkings des boîtes à lettres, et conçu de nouveaux coupons où la taille des poissons pris
peut être précisée : moins de 20 cm, de 20 à 30 cm et 40 cm ou au-delà. »

QUE SONT DEVENUES LES TRUITES LÂCHÉES ?
C’est bien là que réside le problème, car ne pouvant organiser des pêches électriques, il existe peu de certitudes sur leur devenir. Cependant, peu de truites mortes ont été observées, tandis que le braconnage semble aléatoire, tant les accès sont peu
faciles. « Nous avons par ailleurs vu de beaux spécimens de 40 cm, ce qui est encourageant, car notre vœu est qu’un maximum de truites puissent rester et grossir pour être reprises. Mais il faut être conscient des capacités d’accueil limitées du
Rance sur ce secteur. Températures élevées de l’eau, étiages sévères, avec en 2006 une importante crue qui a entraîné la
dévalaison d’un certain nombre de truites. »
Après avoir lâché 2 300 truites arc-en-ciel en 2006, puis 1 200 en 2007 et enfin 600 en 2008, il n’est pas exclu qu’en 2009,
1 000 ou 1 500 truites soient déversées. Mais pour l’heure, le plus important reste le comportement des pêcheurs, dont la collaboration est primordiale pour que ce parcours atypique s’inscrive dans le temps. « C’est vrai », nous confie Denis
Dartiguelongue, « nous avons choisi un parcours long de près de quatre kilomètres, pas toujours facile à gérer, mais qui a l’avantage d’être sauvage, et ouvert aux moucheurs mais aussi aux pêcheurs au toc ou au lancer léger. Ce projet a par ailleurs permis
de tisser avec les propriétaires riverains des liens étroits et très constructifs. Quel bilan tirerons-nous à la fin de cette année ?
Quel est l’avenir du parcours ? Une partie de ces réponses devrait se trouver dans les coupons-réponses !! » l

DES PROJETS MOTIVANTS POUR LE NOUVEAU PRÉSIDENT
Le nouveau président, Dominique Rousseau, n’est pas un inconnu, puisqu’à la tête
de l’AAPPMA de Brusque, c’est lui qui avec Serge Bonardi, co-dirigeait déjà l’association Halieutitarn depuis 2007. « Il est certain qu’occuper ce poste représentera
une charge supplémentaire de travail, mais le fait d’appartenir à un groupe motivé
a été décisif, d’autant que comme l’a souligné Serge, les AAPPMA comme la nôtre
peuvent bénéficier à la fois d’expériences profitables menées par d’autres, mais
aussi de moyens financiers supplémentaires le plus souvent indispensables. Je peux
citer par exemple le travail fait à Saint-Jean du Bruel par Daniel Sciume et ses amis
en matière de gestion piscicole (lire page 2). En ce qui concerne les projets qui vont
occuper prochainement l’association de bassin versant, il faut évoquer bien entendu
le très important projet touristique des “Raspes du Tarn” (*), qui va être une vitrine
formidable pour la pêche associative, ou, une fois encore les pêcheurs pourront participer à l’aménagement du territoire. Ensuite, nous avons à l’étude une proposition
très intéressante de l’AAPPMA de Rivière sur Tarn, qui, si possible, souhaiterait
disposer des blocs sur un secteur de la rivière Tarn, où les caches sont peu nombreuses. Voilà pour l’instant les principaux dossiers qui nous occupent, en attendant
les prochains qui d’ici la fin de l’année ne devraient pas manquer ! » l
* Cf Piscator n°7 page 6.
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Il y a tout juste un an, était évoqué dans
ces colonnes le projet de « parcours
halieutiques » défendu et souhaité par
les responsables de l’association
Halieutiviaur. À force de réunions et de
concertations auxquelles furent invités à
participer les techniciens du Contrat de
rivière Viaur et de la Fédération départementale de pêche, la désignation de ces
lieux de déversement de truites portions
est aujourd’hui officialisé.
On compte parmi les AAPPMA concernées celles de Pont-de-Salars, Rodez,
La Salvetat Peyralès et, dans le département du Tarn, celles de Carmaux et
Jouqueviel (voir tableau ci-contre). Le
président Acier, interrogé sur la mise en
place de ces lâchers, estime qu’ « ils
devraient, à l’image de ceux qui existent déjà sur le bassin de l’association
Vivaveyron, satisfaire de nombreux
pêcheurs. Notre objectif, c’est la
transparence. C’est pourquoi nous souhaitons que chaque AAPPMA concernée diffuse un calendrier à l’intention
des pêcheurs, qui sauront où et quand
auront lieu les déversements de truites.
Je précise que ces secteurs ont été
choisis parce que la reproduction naturelle n’y est plus possible. Pour 2009

CI-CONTRE
DE GAUCHE À DROITE :
NICOLAS SÉGUI
ET OLIVIER FABRE
(LE CHEF D’ÉQUIPE)
EN PLEINE ACTION.

Photo Fédération

LES RESPONSABLES
D’HALIEUTIVIAUR ONT SÉLECTIONNÉ
12 « PARCOURS HALIEUTIQUES »
POUR LA SAISON 2009.

Photo Fédération

Sud
Aveyron

Échos bassins versants Viaur & Tarn

DE GAUCHE À DROITE :
MALGRÉ LA PLUIE QUI COMMENCE À TOMBER,
ANTHONY SCARDINA, KÉVIN BOULET ET YOHAN EGEA,
TOUS TROIS EN DEUXIÈME ANNÉE DE BTA,
SPÉCIALISTES EN GESTION DE LA FAUNE SAUVAGE,
TERMINENT DE PRÉPARER LES PANNEAUX.
CETTE ANNÉE, DES BOÎTES À LETTRES
ONT ÉTÉ INSTALLÉES POUR Y DÉPOSER
LES COUPONS-RÉPONSES.
SOUHAITONS QUE LES PÊCHEURS
EN FASSENT BON USAGE !

» ÉLECTIONS DES AAPPMA - 2008

LES PÊCHEURS AUX URNES !
(SUITE DE LA PAGE 1)

QUI PEUT VOTER ?

COURRIER

Selon les textes en vigueur,
toute personne possédant une
carte de pêche annuelle, excepté
les enfants titulaires d’une carte
« découverte », peut participer
à ce scrutin.
À noter qu’il faut être majeur
pour prétendre occuper les postes
de président, vice-président
et trésorier. Enfin, signalons aux
électrices et électeurs absents
ou éloignés qu’aucune procuration
n’est possible.

LES PÊCHEURS OBLIGÉS
D’ÊTRE PRÉSENTS
SUR DE NOMBREUX FRONTS
Il est certain que la dégradation généralisée de l’environnement et les
récentes modifications climatiques ont
obligé les associations à intervenir
dans différents domaines. Jusqu’à une
période relativement récente, qui a
coïncidé avec la chute brutale du nombre d’adhérents, les gestionnaires piscicoles sont restés généralement cantonnés dans leur rôle exclusif d’alevineurs. Mais aujourd’hui, les voilà
contraints de s’impliquer dans la formation des futurs pêcheurs, contraints
aussi de sélectionner et valoriser certaines zones de pêche, pour mieux rentabiliser de coûteux lâchers de poissons. Enfin, depuis la Loi Pêche de
1984, ils sont obligés de s’investir dans
la protection des milieux aquatiques,
qui, dans le département de l’Aveyron,
exceptés de rares secteurs, sont passablement dégradés. Or, on constate
que dans ce dernier domaine, l’idée de
protéger et restaurer le milieu fait peu
à peu son chemin, grâce à des résultats décisifs enregistrés au cours de
ces dernières années (lire p. 1 et 2).
Si bien que sur le terrain, et grâce au
dévouement des bénévoles - que la
rubrique « Les AAPPMA aveyronnaises
ont la parole » (p. 8) ne manque jamais
d’évoquer et de saluer - les travaux de
nettoyage, d’élagage et de ramassage
programmés sur des ruisseaux, rivières
ou retenues de barrages placent les
pêcheurs parmi les premiers protecteurs des milieux. Cette situation n’est
pas sans intérêt, car elle offre aux per-

Madame Hélène Bras, domiciliée à Rodez, nous a fait parvenir
la question suivante. « En feuilletant l’autre jour un exemplaire
de la revue “La volonté paysanne”, j’ai noté qu’un élu de la
Fédération départementale de pêche avait participé à
l’assemblée générale de la FDSEA qui s’est tenue le 29 février
dernier. Sachant que les pêcheurs et les agriculteurs ne sont
pas à ma connaissance “les meilleurs amis du monde”,
pourriez-vous me dire à quel titre le représentant fédéral
avait-il été invité ? »

Chère madame, comme vous l’avez très justement rappelé,
les pêcheurs et les agriculteurs n’ont pas toujours des visions
identiques sur la manière de gérer l’environnement.
Toutefois, les intérêts communs qui existent doivent nous
rapprocher. Nous pensons notamment au maintien des berges, mais aussi à la
qualité satisfaisante des eaux dont le bétail a besoin, ce qui suppose en
l’occurence la fin des divagations des animaux dans le lit des cours d’eau, ou
encore au franchissement des clôtures que rencontrent les pêcheurs. C’est donc
tout naturellement qu’a été lancé ce projet de charte rurale élaborée par les
adhérents de la FDSEA et de la MJA. Celle-ci doit permettre à tous les usagers
de la campagne de vivre en bons termes. Voilà pourquoi nous avons accepté
cette invitation, au même titre d’ailleurs que l’association départementale des
maires, des Familles rurales et l’UDAF sans oublier la Fédération de chasse,
bien sûr. Nous avons estimé en effet indispensable de proposer et défendre nos
positions autour d’une table, plûtot que d’attendre un éventuel conflit qui à chaud
débouche rarement sur des solutions bien constructives. À ce titre, des réunions
de travail prévues d’ici la fin de l’année feront l’objet d’un bilan puis de projets
qui seront présentés dans le cadre de cette charte en février 2009. Nous ne
manquerons pas, madame, de vous tenir informée avec les nombreux autres
lecteurs de Piscator de l’avancée de ce dossier.
La Rédaction
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sonnes souhaitant s’investir dans la
protection de l’environnement un
champ d’action immense, ainsi qu’une
une aide précieuse aux pêcheurs
« actifs », souvent dans l’attente de
nouveaux renforts.
Mais il est indispensable de rappeler
aussi que ce travail dépasse le strict
cadre piscicole, pour concerner très
directement la connaissance et la gestion de la ressource en eau du département. On connaît en effet le rôle moteur
que tient la cellule technique de la
fédération dans ce domaine, puisque
c’est en partie sur la base de ses analyses de données que les élus orientent
la politique de l’eau, soumise - en principe - aux exigences de la Directive
cadre européenne (DCE). La synthèse
du programme d’actions présentée
récemment par Martine Guilmet au
comité de pilotage du SDVP (*), est bien
la preuve que les pêcheurs s’investissent fortement et durablement dans
cette mission d’intérêt général.

DES PÊCHEURS EN ACTION
SOLIDAIRES ET DÉVOUÉS
On l’aura compris, les responsables
d’AAPPMA manquent parfois moins de
travail que de pêcheurs pour les épauler. En effet, créer, gérer et entretenir
différents parcours de pêche, trouver des

subventions auprès de collectivités
locales, programmer des travaux de
restauration, organiser des animations,
etc, nécessitent beaucoup d’implication
mais également d’importants moyens
techniques et financiers. Dans ce cas,
ils peuvent être en partie financés par
les associations de bassin versant. On
peut citer ici les enrochements effectués sur la rivière Lot, la réalisation de
frayères sur la Bromme, ou encore la
restauration progressive d’un cours
d’eau comme la Serre.
En réalité, posséder sa carte de pêche
ne devrait pas signifier seulement
« avoir le droit de pêcher ».
Bon nombre de responsables souhaiteraient qu’aujourd’hui, cette carte rappelle - noir sur blanc - aux adhérents,
la nécessité qu’il y a de surveiller la
qualité des eaux , proposer des animations aux plus jeunes et satisfaire bien
sûr l’ensemble des pêcheurs. Car toujours d’après eux, c’est en occupant de
manière active et homogène le terrain,
que les pêcheurs de chaque AAPPMA
et la pêche associative dans son
ensemble pourront être plus efficaces
et mieux écoutés l

Halieutilot /
Bassin versant

> 4 associations
de bassins
versants
> 45 AAPPMA

Lot
Vivaveyron /
Bassin versant

Aveyron

Halieutiviaur /
Bassin versant

Viaur

NOUVELLES
D’ICI ET AILLEURS...

CONCOURS
DE PÊCHE
DANS LA RÉGION :
À VOS AGENDAS !
CHALLENGE
INTERDÉPARTEMENTAL
DE PÊCHE AUX CARNASSIERS
28/29 juin : Pareloup (lire p. 8).
31 août : Ligne Droite à Bours-Bazet
(Hautes-Pyrénées).
6/7 septembre : Temple sur Lot
(Lot et Garonne).
18/19 octobre : lac de Caramany
(Pyrénées Orientales).
8/9 novembre : plan d’eau de Rieux Volvestre
(Haute-Garonne).
6/7 décembre : lac du Salagou (Hérault).

PÊCHE AU COUP /
« LES 6 HEURES DU GRAND SUD »
29 juin : lac de Saint-Feliu d’Avall
(Pyrénées Orientales).
20 juillet : lac de Ludolac
à Saint Lieux les Lavaurs (Tarn).
27 juillet : lac du Salagou (Hérault).
3 août : lac de Pont-de-Salars (lire p. 8).
28 septembre : Cahors (Lot).
5 octobre / Finale : Le Truel (Aveyron).

Halieutitarn /
Bassin versant

PÊCHE
AUX
LIVRES

Lors de ces élections, l’article R434-26
du Code de l’Environnement impose
des règles précises.
Tout d’abord, les membres de l’association doivent être informés au moins
quinze jours à l’avance de la tenue des
élections qui seront obligatoirement
inscrites à l’ordre du jour. Ensuite, au
cours de cette assemblée élective, des
candidatures individuelles ou des listes
sont admises à se présenter. Mais
attention, seules les personnes étant
adhérentes au moins depuis deux ans à
l’AAPPMA en ont le droit.
Une fois le dépouillement terminé,
seront déclaré(e)s élu(e)s les candidat(e)s ayant obtenu le plus de voix lors
d’un vote organisé à bulletin secret.

Enfin, le préfet délivrera son agrément
pour valider le srutin, à condition que
les fiches de renseignements demandées au président et à son trésorier
remplissent les conditions de moralité
requises. L’équipe élue peut dès lors
sabler le champagne et s’attaquer au
travail !

Tarn
* MISE, Agence de l’eau Adour Garonne,
conseil général, DIREN, Parc régional naturel
des Grands Causses, ONEMA, SAGE Tarn-amont,
Fédération départementale de pêche.

45 AAPPMA EN AVEYRON

En vérité le bureau de toutes les
AAPPMA fonctionne à l’image d’un
conseil d’administration qui propose
et décide des actions à mener tout
au long des cinq années que dure
son mandat. En règle générale, il se
compose de quatre membres avec à
sa tête le président que soutiennent
un vice-président, un trésorier et le
secrétaire. Actuellement, les présidents aveyronnais dont la moyenne
d’âge est de 57 ans, peuvent se présenter et assurer des mandats
autant qu’ils le souhaitent.

LES 45 AAPPMA DU DÉPARTEMENT
ET LEURS PRÉSIDENTS

« Autrefois la pêche
en eau douce »

Aguessac / Yves Ricard
Aubin - Cransac - Montbazens / « Le ver rouge » / Patrick Marty
Broquiès / André Daures
Brusque / « La gaule brusquoise » / Dominique Rousseau
Camarès / « La gaule camarésienne » / Raymond Cauquil
Capdenac / « Les fervents de la gaule » / Cédric Fizes
Castelnau de Mandailles / Michel Matha
Conques / Christian Rouquette
Coussergues / Jacques Fontalbat
Decazeville / « Les pêcheurs à la ligne » / Alain Viguié
Druelle - Luc - Moyrazès / Frédéric Viguier
Entraygues / « Les pescofis » / Françis Boudousquié
Espalion / Yves Angoy
Estaing / Pradalier Michel
Fayet / Jean-Luc Jacquemond
Firmi / « Amicale des pêcheurs à la ligne de Firmi » / Alain Girou
Gaillac d’Aveyron / André Solignac
Huparlac / « Les amis du Selvet » / René Pastissier
Laguiole / « Les eaux vives laguiolaises » / Guy Salvagnac
Laissac / Elian Zullo
Levézou - Villefranche-de-Panat / Edmond Bardy
Millau / « La gaule millavoise » / Jérôme Coulon
Mur-de-Barrez / Roger Rabal
Najac / « La gaule najacoise » / Christian Lacombe
Nant - Saint-Jean - Sauclières / Daniel Sciume
Peyrelau - Le Rozier / Guy Donnay
Pont-de-Salars / Michel Viargues
Recoules Prévinquières / « La gaule de l’Olip » / Denis Combes
Réquista / Gustave Cheminade
Rieupeyroux / Richard Delmas
Rivière sur Tarn - La Cresse / André Daumas
Rodez / Henri Acier
Saint-Affrique / « Les chevaliers de la gaule » / Alain Brard
Saint-Amans des Côts / « Les pêcheurs à la ligne
de Saint-Amans - Saint Symphorien » / Pierre Vernhes
Saint-Geniez d’Olt / « Lou saltabouc » / Guy Martin
Saint-Léons / Claude Capus
Saint-Rome de Cernon / « La gaule saint-romaine » / Daniel Séguier
Saint-Rome de Tarn / « L’hameçon saint-romain » / Guillaume Marc
Saint-Sernin sur Rance / Pierre Villeneuve
Sainte-Geneviève sur Argence / Jean-Pierre Girbal
Salvetat Peyralès / Michel Boyer
Sévérac le Château / « La gaule sévéragaise » / Yvon Aldebert
Soulages Bonneval / « La Selves » / Michel Couderc
Villefranche-de-Rouergue / « La truite villefranchoise » / Patrick Costes
Viviez / « Le goujon viviézois » / Laurent Barri

NELSON CAZEILS

Selon le principe d’un abécédaire (A comme
ablette, N comme nylon, R comme raillerie,
etc.) cet ouvrage propose une soixantaine
de sujets choisis pour nous familiariser avec
l’univers de la pêche. Un univers très riche
et qui, comme l’auteur s’est efforcé de le
démontrer, a beaucoup évolué ! Les lecteurs
apprécieront la beauté et le charme désuet
des nombreuses illustrations, mais aussi
le contenu de textes fort instructifs. Citons
par exemple ceux consacrés aux sociétés
de pêche, à l’ordonnance de 1669 - premier
code de pêche en France - ou encore au
piège à saumon. N’hésitez pas à emporter
ce livre pour vos vacances d’été !
Éditions Ouest-France.
125 pages. Prix : 15 euros.

« Essai sur les eaux et
la pêche fluviale dans le
département de l’Aveyron »
PAUL BUFFAUT

Paru au début du siècle, cet essai est vraiment
une « mine » de renseignements. Bien
entendu, la lecture d’un tel ouvrage mériterait
quelques recoupements avec d’autres
sources, si toutefois celles-ci existent. Alors,
certes, le lecteur sera surpris d’apprendre que
le saumon nage à 160 km/h et franchit des
barrages de 5 m de hauteur... Mais qu’il ne
s’y trompe pas, notre inspecteur des Eaux et
Forêts, déjà très préoccupé par les
dégradations de l’environnement, signe de
très bons chapitres, fort détaillés, sur la faune
et la flore, les engins de pêche, les causes
du dépeuplement des cours d’eau, etc.
Non réédité, cet ouvrage est à consulter sur
place à la médiathèque de Rodez, ou à
trouver, qui sait, chez un bouquiniste ?
Éditeur Carrère 1904.
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La

Fédération au service des pêcheurs
CONCOURS DE PÊCHE
(CARNASSIERS)

Situé sur les contreforts du plateau de l’Aubrac, le site est
actuellement ouvert tous les jours jusqu’au 21 septembre inclus.
Une fois sur place, il est possible de louer du matériel, de se procurer
des appâts et une carte de pêche. Pour la somme de 14,50 euros,
vous pourrez capturer des truites fario dans un cadre magnifique !
Renseignements au siège de la Fédération : 05.65.68.41.52

PÊCHE DE L’ÉCREVISSE
Photo Fédération

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 26, 27 et 28
juillet 2008 ; taille légale de capture : 9 cm ; appâts interdits :
poissons ou morceaux de poissons.
Depuis le 1er janvier 2008, les écrevisses sont transportables
vivantes (uniquement pour leur consommation).

8

ÉCREVISSE
À PATTES BLANCHES
Austropotamobius
pallipes pallipes

ÉCREVISSE SIGNAL
Pacifastacus lenusculus

OÙ SE PROCURER LA RÉGLEMENTATION DE PÊCHE POUR LES VACANCES ?
Le dépliant gratuit « Pêcher en Aveyron / 2008 », est disponible dans les offices de tourisme,
syndicats d’initiative, ainsi que chez les détaillants d’articles de pêche et les revendeurs de cartes.

28 ET 29 JUIN AU LAC
DE PARELOUP :
CHALLENGE INTERDÉPARTEMENTAL
DE PÊCHE AUX CARNASSIERS
Rencontre passionnante organisée sur
le lac très poissonneux du Levézou.
La manche débutera le samedi à partir
de 8h jusqu’à 16h, et se terminera
le dimanche après que les concurrents
se soient affrontés en matinée de 7h
à 11h. L’hébergement et le départ sont

CONCOURS
DE PÊCHE
AU COUP :
DEMANDEZ
LE PROGRAMME !

Contacts : Martine Molinié (05.65.68.20.91
ou 06.78.34.34.30).

Photo PurestockX

ÉCREVISSE
AMÉRICAINE
Orconectes
limosus

INFORMATIONS PRATIQUES

CET ÉTÉ, VENEZ PÊCHER AU LAC
DES PICADES !

prévus au camping du Caussanel,
situé sur la commune de
Canet-de-Salars.
La durée du Challenge, que le
nouveau règlement a ramené à une
année, offre toujours aux pêcheurs
la possibilité de participer au nombre
de rencontres qu’ils souhaitent.
Alors n’hésitez pas à venir vous
« frotter » à la compétition de haut
niveau. Nombreux lots prévus.

se déroulera par équipe de deux.
Montant de l’inscription : 20 euros par
personne. Les concurrent(e)s devront
être titulaires d’une carte de pêche.
Si celle-ci a été achetée hors
du département, ne pas oublier
de se procurer le timbre halieutique.
La finale aura lieu le 5 octobre au Truel.
Contacts : Martine Molinié (05.65.68.20.91
ou 06.78.34.34.30) et Gilbert Loriot
(06.85.91.94.35).

FINALE DÉPARTEMENTALE JEUNES
LE 6 SEPTEMBRE À FIRMI

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

« LES 6H DE L’AVEYRON »
(CONCOURS DE PÊCHE AU COUP)
LE 3 AOÛT AU BARRAGE
DE PONT-DE-SALARS

C’est au plan d’eau de la Forézie que
seront réunis les jeunes pêcheurs
(8 à 18 ans) issus des manches
qualificatives. Pour cette finale, les
concurrents s’affronteront le samedi
matin pendant 2 heures.

V

Venez nombreuses et nombreux
participer à l’un des plus importants
concours de la région Midi-Pyrénées.
La compétition, richement dotée,

Les AAPPMA aveyronnaises ont la parole
» AAPPMA DE SAINT-AFFRIQUE

FICHE TECHNIQUE
DE L’AAPPMA

« LES CHEVALIERS DE LA GAULE » ONT 100 ANS !
En succédant à Léonce Pons le 31
janvier 2004, le nouveau président
Alain Brard et les membres du
bureau ont retroussé leurs manches
pour que l’épopée des « Chevaliers
de la gaule », centenaires cet été,
puisse se prolonger encore longtemps.
Car ici aussi, dans la réputée vallée de
la Sorgues, il a fallu ces dernières
années « aller chercher » les pêcheurs,
à commencer par les plus jeunes, qui
restent pour le président Brard une
priorité. « Notre parcours situé au cœur
de la ville, et qu’un arrêté municipal
réserve aux moins de 16 ans est un
véritable atout. Ouvert les mercredis,
samedis, dimanches et pendant toutes
les vacances scolaires, il attire du
monde. Les jours de marché par exemple, il est fréquent de voir des parents
faire leurs courses pendant que leurs
gamins vont pêcher. Le parcours, vous
voyez, est très accessible et régulière-

ment approvisionné en truites. Les
lâchers sont d’ailleurs répertoriés sur
un calendrier connu de tous. Nous
avons même innové en lâchant des
truites baguées, qui une fois prises,
donnent droit à un bon d’achat de 15
euros chez le dépositaire. Mais, évidemment on met l’accent sur la formation, en faisant appel aux animateurs
de l’École de pêche fédérale. Au bout
du compte, nos efforts sont récompensés puisque notre public jeune a augmenté d’environ 30 %. »

« JE PLEURE »
POUR OBTENIR
DES SUBVENTIONS
Les adultes, eux aussi, ont « leur » parcours, situé sur la commune de
Versols, en direction de Cornus. Un parcours balisé, long d’environ 1,5 km et
facile d’accès. Tous les quinze jours, à

À L’ARRIÈRE-PLAN, FLORIAN MOLINIÉ, ANIMATEUR DE L’ÉCOLE FÉDÉRALE DE PÊCHE,
AU COURS D’UNE SÉANCE D’INITIATION SUR LE PARCOURS « JEUNES » DE SAINT-AFFRIQUE.

Photo Fédération
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partir de l’ouverture et jusqu’au 28 juin,
sont lâchées près de 400 truites arcen-ciel. Ce « parcours halieutique » fait
la joie de nombreux pêcheurs, venus
parfois des départements du Tarn et de
l’Hérault.
Toujours selon Alain Brard, « les efforts
en vue de satisfaire nos pêcheurs sont
coûteux et nécessitent beaucoup de
disponibilité. Nous valorisons actuellement dix sites, ce qui occasionnera en
2008 le déversement d’environ 4 700
truites au cours des cinquante lâchers
programmés et communiqués aux
pêcheurs, sur des secteurs où, il faut le
rappeler, les truites sauvages ne peuvent plus se reproduire. Le challenge
du plus gros poisson capturé (truite,
sandre, brochet et carpe) doté d’une
médaille et d’un chèque de 30 euros
marche lui aussi très bien. Pourtant, il
faut que “je pleure” pour obtenir des
subventions, alors que sans prétention
aucune, je crois pouvoir dire que notre
association, au même titre que d’autres
bien sûr, participe activement à la vie
locale et à son développement. Oui, la
pêche associative a encore beaucoup
d’impact dans la région. Regardez le
taux de remplissage des hôtels de la
vallée de la Sorgues en période d’ouverture ! Ou encore la fréquentation du
Tarn pendant l’été ! Mais tout ceci,
c’est du travail. Celui de nos bénévoles,
de nos gardes-pêche, Albert Bouzat,
Émile Périsset et Henri Costes, celui
des techniciens fédéraux avec qui nous
collaborons dans le cadre du plan
départemental de gestion piscicole.
Sans oublier bien entendu l’implication

des propriétaires riverains, que je voudrais tout particulièrement saluer. »

OUI AU TOURISME
AXÉ SUR LA PÊCHE
AUX CARNASSIERS
L’autre dossier important abordé par le
président, qu’entourent André Amiel,
trésorier, Louis Durand, secrétaire, puis
Frédéric Forzini, premier vice-président
et Jean-Jacques Lignières concerne
les plans d’eau du Truel et de la
Jourdanie. Interdite toute l’année sur le
premier, et autorisée seulement trois
mois sur le second, c’est bien la réglementation concernant la navigation que
voudraient voir évoluer nos « Chevaliers
de la gaule ». « Nous sommes en effet
persuadés », conclut Alain Brard, « que
ces secteurs de la rivière Tarn sont propices au développement d’un tourisme
axé sur la pêche aux carnassiers. Que
les pêcheurs puissent y naviguer,
comme il est déjà possible de le faire,
en amont sur les “Raspes du Tarn”,
serait formidable. L’alevinage de 160
kg de brochetons commencé depuis
trois saisons au Truel porte d’ailleurs
ses fruits. De plus, grâce au travail de
Frédéric Forzini et de ses élèves du
lycée professionnel Jean Jaures, qui
expérimentent des frayères suspendues adaptées aux forts marnages de
la rivière, nous pourrons peut-être
bientôt dynamiser la reproduction des
brochets. Vous voyez, pour vivre centenaire, il faut des projets, mais aussi
beaucoup de volonté ! » l

Date de création
Le 19 juin 1908. En cent ans
d’existence, l’association a vu se
succéder neuf présidents. Le premier
fut monsieur Lussaud, mais le plus
connu reste certainement Lucien
Ramond qui commença d’abord sa
carrière en tant que secrétaire avant
d’occuper le poste de président de
1979 à 1997.
Nombre d’adhérents
1 079 dont 115 cartes « personne
mineure » et 222 cartes « découverte ».
Linéaire géré
Cours d’eau principaux : Sorgues
(45 km), Dourdou de Camarès
(32 km), Tarn (12 km).
Affluents principaux : Fouzette, Annou,
Verzolet, Vailhauzy, Grauzou, Maxillou,
Leu, Vernobre, Gos du Tarn.
Où acheter sa carte de pêche ?
Chez les trois marchands d’articles de
pêche de Saint-Affrique : « Espace
nature » (Mr Arino), « La Muze »
(Mr Berthomieu), Mr Auzuech.
À proximité de Saint-Affrique :
épicerie libre-service à Montlaur
(Mme Ramondenc), Mme Gral à
Fondamente, restaurant-épiceriemulti-services au Truel (SARL
Graoully), Mme Solier à Cornus.

RETROUVEZ PISCATOR
SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION.

PROCHAIN
NUMÉRO
EN DÉCEMBRE
2008.

