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

110 KM DE RIVIÈRE
SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS
TOUTE L’ANNÉE AUX PÊCHEURS !
Parce que les critères qui justifient que ce secteur relève de la première catégorie ont progressivement
disparu, l’Administration a accepté la demande de reclassement déposée par les responsables fédéraux.
Sur cet important tronçon de la rivière Aveyron, qui part de Villefranche-de-Rouergue jusqu’à la confluence
avec la Serre (commune de Palmas), la pêche sera autorisée tout au long de l’année, offrant selon les périodes
un éventail de possibilités très stimulantes. Aux pêcheurs maintenant concernés de se familiariser
avec la réglementation particulière qui s’applique sur cette 2ème catégorie, classée « rivière à saumons ».

« (...) OPTIMISER
TOUT LE POTENTIEL QUE
POSSÈDE CETTE RIVIÈRE (...) »
C’est d’ailleurs dans la continuité, et en accord
avec ces conclusions établies dès 1994, que les
dirigeants de Vivaveyron ont pu inaugurer sans
crainte les « parcours halieutiques », où sont prévus, il faut le rappeler, des lâchers de truites arcen-ciel (cf Piscator N°4).
Alors, que nous apprennent les derniers relevés
thermiques joints à la demande de reclassement ?
À vrai dire peu de surprise, sinon qu’ils viennent
confirmer une fois encore que le seuil critique de
survie de la truite fario, établi à 18°, n’est pour
ainsi dire jamais respecté (voir graphique ci-dessous). Dès lors, on comprend mieux pourquoi les
résultats des pêches électriques indiqués dans le
dossier du reclassement sont si faibles. Deux truites fario et une arc-en-ciel au Moulin de la
Gascarie sur une distance de 90 m. Quatre truites
(soit 34 truites / ha) au Pont de Montrozier sur 130
m parcourus, alors que selon le technicien fédéral
Hugues Jourdan, « nous devrions en compter ici
environ 500 / ha, à condition bien entendu que le
milieu fonctionne bien ! Nous voilà donc aujourd’hui en présence d’une zone à barbeaux ou à
cyprinidés d’eaux vives. En d’autres termes,
maintenir ces secteurs en première catégorie
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On sait que le poisson « repère » des rivières classées en 1ère catégorie est la truite fario, qui réclame des températures constantes et des milieux
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STATIONS DE RELEVÉS
DES TEMPÉRATURES :
1. AMONT CUGE (26 KM),
2. BRAMEFON (30,8 KM),
3. SARDONNE (42 KM),
4. GAGES (49,6 KM),
5. GUÉ DE SALELLES (67 KM),
6. AMONT CAYSSIOLS (75,4 KM).
MALGRÉ L’APPORT CONSÉQUENT
EN EAUX FRAÎCHES DE CERTAINS
RUISSEAUX, PAR EXEMPLE LE CUGE
OU LE LUGAGNAC, AUCUN
REFROIDISSEMENT DU COURS D’EAU
N’EST CONSTATÉ...
CE QUI PEUT S’EXPLIQUER
PAR LE RÉCHAUFFEMENT LIÉ
À LA PRÉSENCE DES CHAUSSÉES.
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revient à mentir aux pêcheurs, et, chose plus
ennuyeuse, c’est aussi les empêcher de profiter
une plus grande partie de l’année du potentiel fort
intéressant que possède le cours d’eau. Les
pêches réalisées à l’aide de filets ont montré que
la rivière était riche en grosses tanches, carpes,
carassins, rotengles et qu’une quantité impressionnante d’ablettes s’y trouvait. Si à cela vous
ajoutez les barbeaux, les chevesnes, les vandoises et les goujons, il est évident que la pêche au
coup pratiquable toute l’année devrait connaître
un regain d’intérêt ! On peut noter aussi dans ce
contexte à cyprinidés d’eaux vives, la présence de
carnassiers tels que le brochet et la perche. Bien
que proportionnellement moins nombreux, ces
poissons devraient intéresser en hiver et en
automne les pêcheurs ».
VILLEFRANCHE
DE ROUERGUE

●
●
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1ère
catégorie

AVEC JEAN COUDERC
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

LES PÊCHEURS
CONDAMNÉS
AUX TRAVAUX FORCÉS
Chers amis lecteurs, je crois qu’en parcourant ce numéro,
vous pourrez constater que notre volonté de préserver et
de restaurer les milieux aquatiques est restée intacte.
Mieux vivre au présent et préparer un avenir serein exigent
la mise en valeur ou la reconquête d’un environnement le
plus souvent mal connu et donc maltraité. La catastrophe
sanitaire qui frappe actuellement ce formidable fleuve
qu’est le Rhône doit nous faire réfléchir. Mieux gérer nos
sources, épargner les zones humides, veiller au bon fonctionnement des ruisseaux et rivières sont nos priorités.
Même si parfois les pêcheurs se sentent encore trop seuls
pour mener cet énorme travail de prévention et de réhabilitation, il n’en reste pas moins qu’au fil du temps, ces
investissements produisent des résultats positifs. Je veux
citer à ce titre l’AAPPMA de Coussergues, qui au sein de
Vivaveyron « redonne vie » à la rivière Serre (page 8), et où
prochainement aura lieu une étude approfondie sur l’ensemble du bassin (page 5). Toujours avec les pêcheurs, il
faut saluer le travail de l’association de bassin versant
Halieutilot, qui en moins de 10 ans est devenue une structure de référence (page 4). Saluons aussi l’excellente
« santé » de notre deuxième catégorie, que ce soit les lacs
ou les rivières. Avec le reclassement de 110 kilomètres de
la rivière Aveyron dans cette catégorie, la pêche associative aura plus de force, en proposant toute l’année aux
pêcheurs des techniques variées dans des cadres magnifiques. Enfin, un petit mot sur la « Faune sauvage de de
l’Aveyron », atlas remarquable qui nous incite à découvrir
et préserver les trésors de la nature. Alors, tout en vous
souhaitant de bonnes lectures au coin du feu, je vous
adresse, au nom de tous les pêcheurs du département,
mes vœux les meilleurs pour l’année 2009.

UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION
QU’IL FAUT BIEN CONNAÎTRE
Pour l’heure, le premier avantage indiscutablement acquis concerne la période de temps pendant laquelle s’exerce la pêche. En effet, le reclassement accroît celui-ci d’environ 6 mois. Ensuite,
si l’on entre dans le détail, il faudra se familiariser
avec la nouvelle maille de la truite qui passe de 20
à 23 cm. En ce qui concerne la truite arc-en-ciel,
on se souvient du vœu formulé par les gestionnaires piscicoles qui souhaitaient que sa pêche soit
autorisée toute l’année moyennant des lâchers
réguliers. Eh bien l’administration a dit non en faisant valoir la spécificité de la rivière Aveyron classée « rivière à saumons ». Les lâchers continueront mais seulement pendant l’ouverture légale de
la pêche à la truite. En revanche, un point très
positif a été obtenu avec la levée de l’interdiction
d’utiliser des leurres durant la fermeture du brochet. Cette mesure s’applique d’ailleurs à d’autres
secteurs en Aveyron (cf « Infos pratiques » page
8). Enfin l’utilisation de l’asticot comme appât et
amorce sera autorisée.
Les nouvelles dispositions en vigueur devraient
relancer l’intérêt de la pêche pendant les périodes
qui jusque là interdisaient sa pratique. Comme le
souligne Hugues Jourdan, « je crois que si nous
parvenons à optimiser tout le potentiel que possède cette rivière, il y a bon espoir de voir davantage
de pêcheurs au bord de l’Aveyron » l
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« FAUNE SAUVAGE DE L’AVEYRON »
(ATLAS DES VERTÉBRÉS)
Photo Régis Gomes / ONCFS

N’empêche, plutôt que continuer à subir une telle
situation, les responsables ont décidé d’être pragmatiques. Déjà, en février 2006, les membres de
l’association de bassin versant Vivaveyron avaient
massivement dit « oui » au reclassement (16 pour,
1 contre, 1 abstention). De plus, il faut bien reconnaître que parfois, en apparence tout du moins,
rien ne semble avoir changé dans la rivière... Soit
on continue de temps à autre à capturer quelques
truites, ou alors, sans trop se l’avouer, on préfère
fermer les yeux pour éviter de réfléchir sérieusement à la question. Mais quoiqu’il en soit, et audelà de l’approche affective ou empirique de certains, les résultats scientifiques enregistrés ces
dernières années confirment clairement que des
bouleversements sont intervenus. Ceci est vrai
pour les températures de l’eau, la composition
des populations piscicoles, mais également pour
la longueur de rivière concernée par ces changements. À tel point que les responsables ont souhaité repousser, avec l’accord de l’AAPPMA de
Laissac, la limite du reclassement au-delà du Pont
de Montrozier, leur projet initial, jusqu’à la
confluence avec la Serre.

Aveyron

NOUVELLE
LOI SUR L’EAU

aquatiques de qualité. Or, comme Martine Guilmet
le fait remarquer dans le Schéma départemental à
vocation piscicole (SDVP), la rivière Aveyron « a
subi un retrécissement de la zone strictement salmonicole, qui aujourd’hui concerne seulement la
partie amont de son bassin ». Et de poursuivre en
indiquant que « la qualité de la rivière se dégrade
peu après la zone de source, de passable à mauvaise, pour ne plus s’améliorer jusqu’à la limite
départementale ».

R

» ÉDITO

» RECLASSEMENT DE LA RIVIÈRE AVEYRON EN 2ÈME CATÉGORIE

Il n’est jamais facile, pour un gestionnaire
piscicole, d’envisager un jour le reclassement
d’une rivière. Car en règle générale, sa démarche intervient lorsque les dégradations subies
par le cours d’eau ou un de ses secteurs ont
modifié profondément son fonctionnement.
On comprend donc les regrets, et l’amertume
parfois, de ceux qui savent qu’une page est en
train de se tourner.

I

Propriétaires
riverains
et droit
de pêche
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, dans
sa section « entretien et restauration
des milieux aquatiques », apporte
une importante modification concernant le droit de pêche des propriétaires riverains dont peuvent désormais bénéficier les pêcheurs.
» suite page 7

www.pecheaveyron.com

LES BONS
PLANS 2009
DE L’ÉCOLE
DE PÊCHE

ENTRETIEN
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE
les moyens de réussir dans une telle
démarche. Et c’est normal, « à chacun
son métier » comme on dit ! Notre rôle à
la Fédération consiste à mettre à la
disposition de tous, les techniciens
compétents. Et c’est grâce à leurs
connaissances et à leurs conclusions
que les dirigeants des AAPPMA
orienteront leur politique.
Photo Fédération
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« IL FAUDRA DONC
JOUER UN RÔLE
BEAUCOUP PLUS ACTIF
DANS LA DÉFINITION
DES POLITIQUES DE L’EAU
ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE. »

4. LA DÉCISION DE CRÉER EN 2004
1. PRÉSIDENT, POURRIEZ-VOUS
NOUS RAPPELER BRIÈVEMENT VOTRE
PARCOURS AU SEIN DE LA PÊCHE
ASSOCIATIVE ?
Si mes souvenirs sont bons, je suis
entré au bureau de l’AAPPMA de Firmi à
l’âge de 15 ans, avant d’en être 5 ans
plus tard le vice-président. Puis nous
avons créé, en 1992, l’association de
bassin versant Halieutilot, dont j’ai eu la
charge jusqu’en 2003, année de mon
élection à la tête de la Fédération.

2. DURANT TOUTE LA DURÉE
DE VOTRE MANDAT, VOUS AVEZ MIS
L’ACCENT SUR UNE NÉCESSAIRE
PROFESSIONNALISATION DE LA
PÊCHE ASSOCIATIVE. POURRIEZ-VOUS
NOUS EN DIRE PLUS ?

P I S C ATO R

V
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LE JOURNAL « PISCATOR » ALLAIT
DANS LE SENS D’INFORMER ET DE
SENSIBILISER LES AVEYRONNAIS,
PÊCHEURS OU NON PÊCHEURS, AU
PROBLÈME DE L’EAU.
C’est exact, et d’ailleurs de manière
relativement modeste puisque nous
éditons deux numéros par an.
Ceci étant, notre volonté d’informer,
de vulgariser parfois des thèmes
complexes reste intacte, d’autant que la
convention de partenariat signée et
renouvelée depuis 3 numéros avec le
quotidien Centre Presse nous a
encouragés dans ce sens.
Que « Piscator » puisse parvenir à
20 000 foyers aveyronnais* est vraiment
formidable, et explique aussi que de
nombreuses fédérations nous envient !
Malgré tout, le thème de l’eau mériterait
d’être traité beaucoup plus souvent par
nos médias locaux et nationaux, et pas
seulement à travers des sujets
sensationnels comme les crues ou les
sècheresses. Le fonctionnement des
rivières, la qualité de l’eau méritent une
place plus importante.
Je veux aussi préciser que les
animateurs de l’École de pêche
fédérale poursuivent les mêmes
objectifs que le journal « Piscator ».
En 2008, plus de 2 000 jeunes ont pu,
grâce à l’activité pêche, se familiariser
avec les enjeux environnementaux.
C’est donc une très grande fierté pour
nous, pêcheurs, de participer à notre
niveau à la formation des futurs
citoyens.

LA RÉHABILITATION DE LA SERRE
PORTE SES FRUITS...
ICI, DANS LA RÉSERVE DE COUSSERGUES,
UNE MAGNIFIQUE TRUITE FARIO.

5. APRÈS 6 ANNÉES PASSÉES

pas. Ce qui me fait plaisir, c’est que la
majorité des élus que nous rencontrons
savent que notre action est constructive
et qu’elle les aide à remplir leur mission
d’intérêt général, car l’eau, c’est
primordial pour les futures générations.
Et il faut sérieusement nous occuper de
préserver la biodiversité !

À LA TÊTE DE LA FÉDÉRATION,
COMMENT JUGEZ-VOUS
L’IMPLICATION DES RESPONSABLES
POLITIQUES DANS LA GESTION
DE L’EAU ?
Il m’a semblé que parmi les élus de
proximité que j’ai eu l’occasion de
rencontrer, certains maires et conseillers
généraux n’ont pas encore de sensibilité
environnementale et visiblement ne
cherchent pas à faire le moindre effort
pour en savoir plus. D’autres me
paraissent subir la pression des lobbies.
Ce qui est regrettable. Ils ne se rendent
pas compte qu’une buse mal placée, un
chemin mal tracé, un pompage abusif
ou tout autre aménagement non réfléchi
peut mettre en péril le fonctionnement
d’un écosystème, et faire du tort à la
collectivité. Pourtant, il y a des choses
toutes simples à faire qui amélioreraient
la situation.
Heureusement, la plupart des maires et
conseillers généraux s’intéressent à la
protection de l’environnement et à la
qualité de vie dans notre département.
Le problème est qu’ils sont trop souvent
confrontés à des problèmes budgétaires,
sachant par ailleurs que ce sont nos
parlementaires qui votent les lois à Paris !
Sincèrement, il est maintenant urgent de
s’attaquer aux causes et non plus aux
conséquences ! Avant de stocker l’eau,
analysons d’abord de quelle manière
elle est utilisée et parfois gaspillée !
Avant d’acquérir de très coûteuses
stations d’épuration, faisons la liste des
sources de pollution qu’il est possible de
combattre. Puisque aujourd’hui et
malgré les engagements de l’État le
Grenelle de l’environnement paraît
sérieusement compromis, il faut prévoir
à terme une table ronde départementale,
des « assises de l’eau » en quelque
sorte pour que les usagers de l’eau
améliorent ensemble la situation.
En abordant de cette manière les
choses, alors nous aurons fait un grand

6.

QUELS SONT D’APRÈS-VOUS
LES GRANDS DÉFIS DE LA PÊCHE
ASSOCIATIVE ?

3.

CE PROFESSIONNALISME NE
SERAIT-IL PAS À L’ORIGINE DU FOSSÉ
QUE CERTAINS RESPONSABLES
D’AAPPMA REGRETTENT DANS LEURS
RAPPORTS AVEC LA FÉDÉRATION ?
Si certains estiment qu’un fossé existe,
il faut s’en préoccuper sérieusement,
bien qu’à mon avis il n’y a pas péril en
la demeure. Sincèrement, ce que je
souhaite c’est que les présidents
fassent appel à nous pour préparer leurs
dossiers car aujourd’hui, la plupart des
projets et quelque soit le domaine,
nécessitent une expertise, c’est-à-dire
l’intervention d’un bureau d’études.
À ma connaissance, aucun bénévole n’a

Photo Fédération

Je sais que parler de professionnalisme
peut sembler déplacé, car le milieu
associatif repose aussi sur le bénévolat.
Mais dans les faits, c’est bien le
professionnalisme qui ces dernières
décennies s’est imposé à nous.
C’est le cas même pour la cellule
administrative qui a vu son travail
nettement évoluer. Aujourd’hui, il faut
savoir faire des demandes de
subventions, suivre l’évolution du droit
du travail, « digérer » les nombreuses
circulaires en provenance de certains
ministères, etc. Ensuite, d’importants
textes de loi français ou européens
obligent les fédérations à produire des
documents indispensables à la gestion
et à la préservation de la ressource en
eau. Par exemple, la rédaction du SDVP
(Schéma Départemental de Vocation
Piscicole) ou du PDPG (Plan
Départemental de Gestion Piscicole a
nécessité le recrutement d’ingénieurs.
Puis, pour former les pêcheurs de
demain, il a fallu créer une école de
pêche. Mais là encore, pour encadrer
des enfants, organiser des stages,
intervenir dans les écoles, il faut donner
des garanties. L’administration, les
responsables de centres de loisirs et les
parents bien entendu exigent des
références sérieuses, c’est à dire des
diplômes. D’où l’obligation, là aussi, de
faire appel à des professionnels. Je peux
dire la même chose pour les pisciculteurs
qui doivent s’adapter aux nouvelles
normes sanitaires, aux conséquences
du dérèglement climatique ou encore
pour la communication avec notre
journal « Piscator ».

Au lac des Picades aussi nous
employons une personne, chargée de
gérer l’activité. Tout cela pour dire que
sans les investissements de ces
dernières années la machine serait en
panne. L’époque où les fédérations se
préoccupaient seulement de la
production de truites pour les AAPPMA
est révolue. Cette mutation engagée
il y a une quinzaine d’années fait
qu’actuellement, tout est devenu plus
complexe, très technique et incertain
tellement le cadre juridique évolue
rapidement. Si bien que pour demander
une autorisation de travaux, faire une
pêche électrique, répondre à une
enquête publique, etc, il faut, je le
répète, des professionnels. C’est cette
gestion aboutie des dossiers qui nous
permet de « peser » auprès des autres
usagers de l’eau.
Enfin, je voudrais parler des liens qui
doivent à mon avis se généraliser entre
les bénévoles et les professionnels. Sur
le terrain, on constate que les acteurs
sont de moins en moins nombreux, à tel
point que dans certaines associations, si
une ou deux personnes venaient pour
une raison ou une autre à partir, ce
serait la fin. Voilà pourquoi le
professionnel doit intervenir pour alléger
le travail des bénévoles, qui à leur tour
sont là pour l’aider. C’est donc cette
complémentarité qu’il faut généraliser,
car c’est la force de l’associatif. On la
constate déjà pour les pêches
électriques, où le professionnel est
accompagné de bénévoles ayant suivi la
formation nécessaire. C’est vrai aussi
quand Arnaud Mahut « monte » un
dossier pour des travaux sur des
ruisseaux, ou à Entraygues sur le site de
Cambayrac.

Photo Fédération

Avant que ne soit élue en mars prochain la future équipe fédérale,
Jean Couderc dresse le bilan de son mandat et évoque les défis majeurs
auxquels la pêche associative doit faire face.

LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCOLE DE PÊCHE
A ÉTÉ UNE PRIORITÉ CONSTANTE
DES RESPONSABLES FÉDÉRAUX.

Le seul qui compte à mes yeux
aujourd’hui reste la préservation de
l’environnement. Sinon c’est la fin, et
pas seulement de la pêche ! Il faudra
donc jouer un rôle beaucoup plus actif
dans la définition des politiques de l’eau
et de l’aménagement du territoire.
Dans notre département, je pense que
cela est possible grâce au SDVP que
nos ingénieurs ont réalisé et que la
commission permanente du Conseil
général a approuvé au printemps
dernier. Si ce véritable carnet de santé
du réseau hydrographique
départemental est bien utilisé, je crois
qu’on est sur la bonne voie.
Ensuite, il faut redire que nous sommes
devenus au fil des ans un acteur
économique à part entière, qui participe
efficacement à la notoriété de la région.
D’après une enquête réalisée par le
Club Halieutique, le département de
l’Aveyron a été, en 2008, la deuxième
destination-pêche choisie par les
vacanciers en France. Voilà donc des
raisons qui nous laissent espérer.
Par ailleurs et indépendamment de nos
actions, d’autres événements très
graves devraient faire évoluer les
choses dans le bon sens... Je veux
parler des produits toxiques utilisés
dans l’industrie, et des pesticides, dans
l’agriculture, qui « empoisonnent » la
chaîne alimentaire. C’est à nous,
citoyens, de faire pression sur nos
parlementaires pour arrêter ces
aberrations ! Il est vraiment
indispensable de modifier nos manières
de produire et notre rapport à
l’environnement. Quand on voit la
catastrophe sanitaire que connaissent
nos voisins de la vallée du Rhône avec
le tristement célèbre PCB, on a froid
dans le dos. À notre échelle, l’opposition
au projet de golf sur le Larzac, ou la
volonté de préserver les zones humides
s’inscrivent dans cette perspective :
protéger l’eau qui est d’après nous le
bien commun de tous. Le ralliement de
nombreuses personnes à notre combat
et ceux d’autres associations est une
motivation supplémentaire pour
accomplir du mieux possible cette
mission d’intérêt général l

* 15 000 exemplaires supplémentaires
sont diffusés par ailleurs. Chez les détaillants
d’articles de pêche, dans les Offices de
Tourisme du département, etc.
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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

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

Les poissons d’eau douce

Le brochet

[nom scientifique : Esox Luxius Linné]

Famille des Esocidés

Je tiens d’abord à te rappeler que dans le département de l’Aveyron, tu pourras pêcher
notre fameux « Grand Bec » dans les lacs, mais aussi en rivière sur les zones lentes
ou dans les courants plus frais qu’il fréquente en été.
Considéré comme le roi des carnassiers, ce poisson est remarquable par son museau,
aplati et large (d’où ses surnoms). Son corps, particulièrement fuselé, est vert-brun
et comporte des taches jaunâtres qui lui assurent un camouflage très efficace.
À toi de tenter de le repérer dans les herbiers, près d’un tas de bois mort, de blocs
rocheux ou encore de souches. En effet, ces « obstacles » en apparence sans intérêt,
sont en réalité des postes, des abris d’où un joli brochet en embuscade lancera son
attaque sur des proies « insouciantes »...
Mais ce n’est pas tout. Il faut s’intéresser aussi à son régime alimentaire, qui se
compose essentiellement de poissons, et plus rarement de grenouilles ou d’écrevisses.
Évidemment qu’avec une gueule armée de 700 dents dirigées vers l’arrière, le brochet
n’est pas un herbivore ! Pourtant, ce n’est pas le monstre vorace que certains ont
décrit pendant si longtemps !
La technique de pêche que je te propose est valable de mai à fin novembre, juste
avant que les eaux ne rafraîchissent trop. Pour commencer, procure-toi une canne à
pêche d’action semi-rigide, d’une puissance allant de 10 à 30 g, et mesurant 2,50 m
ou 2,60 m. Ensuite, remplis ton moulinet à tambour fixe de nylon (28 ou 30 centièmes),
terminé par un fil d’acier ou du fluorocarbone (fil transparent) de 50 à 60 centièmes.
Puis accroche le poisson nageur avec une agraffe. Par expérience, je te conseille
d’avoir dans ton sac de pêche 3 modèles différents : le poisson nageur de surface,
celui d’entre-deux eaux et enfin le très plongeant. Ainsi, tu pourras choisir le leurre
idéal en fonction de la hauteur d’eau et des obstacles rencontrés. Pour ne pas te
tromper, retiens que plus la bavette est perpendiculaire au corps du poisson et moins
celui-ci descendra profondément. Concernant la sélection des couleurs, il existe une
règle simple : avec des eaux claires, choisis des coloris naturels (ceux des gardons
ou ablettes). Si elles sont troubles ou brunes (zones tourbeuses), opte pour du sombre
ou des couleurs tranchantes comme le fluo.
Quand enfin commence ta partie de pêche, essaie de lancer au-delà du poste que
tu as repéré, de manière à passer devant, à la bonne profondeur. Puis en ramenant,
alterne en accélérant ou en marquant des poses. Le brochet, avec ses yeux fixés sur
le dessus de la tête, chasse plutôt vers la surface, alors attention aux (bonnes) surprises !
Prévois une épuisette et surtout une pince pour décrocher ton poisson, car une
de ses nombreuses dents pourrait bien malencontreusement te couper. Si tu décides
de le conserver, assure-toi qu’il mesure au moins 50 cm, la taille légale de capture.
Cette pêche extrêmement vivante est possible du bord bien sûr, mais si tu souhaites
la pratiquer en bateau, prends connaissance du programme de l’École de pêche
et contacte-nous. Seront mis à ta disposition notre expérience et tout le matériel
nécessaire pour faire de toi un bon pêcheur ! l

Noms familiers : brochette,
brouchet, bec de canard,
grand bec, goulu, grand-gousier.
D’après le « Petit Robert »,
le terme brochet remonterait au XIIIe siècle, car la forme de la broche, effilée
et pointue, utilisée pour empaler les aliments à cuire, ressemblerait à ce poisson.
Sa reproduction a lieu de mars à mai. La femelle peut pondre entre 10 000 et 20 000 œufs par kg de son poids.
Ils se collent aux herbes situées dans des secteurs peu profonds. Après éclosion, les larves restent fixées à ces herbes
grâce à une papille adhésive. Les alevins se nourrissent d’abord de zooplanctons, puis de petits invertébrés et enfin d’alevins
de poissons blancs. Hélas, dans les lacs ou rivières qui subissent des variations de niveau d’eau provoqués par les centrales électriques,
les fraies se retrouvent hors de l’eau et sont détruites. Ceci explique notamment la forte baisse du nombre de brochets en France.
Maturité sexuelle à partir de la 2ème année. Sa longévité est de 12 à 15 ans, exceptionnellement 25 ans.
Croissance dans les lacs aveyronnais : 1ère année : 30 cm ; 2ème année 45-50 cm.
La taille moyenne des captures se situe entre 40 et 80 cm. Record connu : 1,37 pour 19 kg au lac de Pareloup.
Distribution (aires de répartition) : dans toute l’Europe (sauf péninsule italienne), Asie, cours des fleuves qui se jettent
dans l’Océan Arctique, Amérique du Nord.
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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Montage
EXEMPLE DE FIXATION DU POISSON NAGEUR

LES BONS PLANS 2009
DE L’ÉCOLE DE PÊCHE FÉDÉRALE
RENSEIGNEMENTS SUR WWW.PECHEAVEYRON.COM OU AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION : 05.65.68.41.52

V

PÊCHE
DE LA TRUITE

Vrai ou faux ?
1.
2.
3.

Le brochet est le poisson carnassier le plus répandu
dans les lacs aveyronnais.
Lorsqu’une gerbe d’alevins en fuite bondissent hors de l’eau,
je sais que le prédateur qui les poursuit est un brochet.
Une année après sa naissance, un brochet vivant
dans de bonnes conditions peut atteindre 30 cm.

4. Le brochet atteint sa maturité sexuelle à partir de 3 ans.
5. Le brochet est un carnassier très vorace.
6. Le brochet est un poisson que l’on capture sur les bordures.
1. FAUX : les plus nombreux sont les perches et les sandres. La reproduction des brochets est fortement pénalisée par les variations du niveau des eaux (marnages). En effet, les œufs déposés sur des
végétaux immergés se retrouvent trop souvent hors de l’eau à cause du fonctionnement des barrages hydroélectriques. C’est le cas aussi dans les rivières où existent des barrages en amont des zones
de reproduction / 2. VRAI : le brochet, relativement fainéant va très souvent « foncer dans le tas » de
proies qui passe à proximité de son poste, ce qui explique cette gerbe de petits poissons bondissants
/ 3. VRAI : on peut ajouter encore qu’à 2 ans, il mesurera entre 45 cm et 50 cm / 4. FAUX : il est en
mesure de se reproduire à partir de 2 ans, d’où l’ntérêt de relâcher les poissons juste maillés (50 cm).
/ 5. FAUX : le dicton « ventre affamé n’a pas d'oreille » ne s'applique pas du tout à ce poisson qui se
nourrit sans excès particulier. En réalité, il s’attaque régulièrement aux poissons malades ou blessés,
et permet ainsi de maintenir en bonne santé les cheptels / 6. VRAI : c’est pour cette raison qu’on peut
le pêcher en se déplaçant à pied sur les rives. Que ce soit au vif, au poisson nageur, à la cuillère ou
encore à la mouche. L’important est de bien connaître les postes où il s’abrite !

Samedi de 9h à 17h.
Prix : 15 euros.
Rodez : 14 mars et 25 avril /
Millau : 21 mars /
Belcastel : 28 mars.

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

PÊCHE
DE LA CARPE
À L’ANGLAISE
ET AU QUIVER
Samedi de 9h à 17h.
Prix : 15 euros.
La Primaube : 16 mai.

PÊCHE
DES CARNASSIERS
DU BORD

Samedi de 9h à 17h.
Prix : 15 euros.
Rodez : 30 mai.

Samedi de 9h à 17h.
Prix : 15 euros.
Plan d’eau de Planèzes : 30 mai /
Lac de Bannac : 16 mai /
DES
Rivière Tarn : 6 juin.

PÊCHE
CARNASSIERS
EN BATEAU

SÉJOURS
DE PÊCHE
Lac de
Pont-de-Salars : avril /
Lac de Pareloup :
juillet et août.

À PARTIR DE 8 ANS
ANIMATIONS POUR DÉBUTANT(E)
OU PÊCHEUR CONFIRMÉ, POUR JEUNES
ET ADULTES, CHOISISSEZ VOTRE MENU !

Samedi de 8h à 17h.
Prix : 15 euros.
Vallée du Lot :
20 juin.

NOUVEAU

PÊCHE
À LA MOUCHE
NOUVEAU

PÊCHE
DES SILURES

NOUVEAU
STAGE DE PÊCHE
NON-STOP
(CARNASSIER
ET CARPE)

Samedi de 8h à 17h.
Prix : 15 euros.
Lac de Maury : 6 juin /
Lac de Pareloup : 13 juin /
Lac de Pinet : 27 juin.

PÊCHE
DE LA CARPE
DE NUIT

Du 4 juillet 8h au 6 juillet 18h.
Prix : 100 euros.
Lac de Pareloup.

Du samedi 17h au dim. 11h.
Prix : 15 euros.
Lac de Pinet : 12-13 juin /
Lac de Pareloup :
26-27 juin.

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

Échos bassin versant Lot

HALIEUTILOT A RENDU SON ÉTUDE
AUX ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE DECAZEVILLE-AUBIN,
AUZITS ET ESCANDOLIÈRES (SUITE)
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donné l’occasion de présenter un état
des lieux extrêmement précis et très
réaliste. Ceci a été possible grâce
notamment à un logiciel informatique
performant qui nous a permis de
présenter des cartes où apparaissent
les embâcles, la végétation ou
l’érosion qui posent problème. Avec de
tels supports, il est donc beaucoup
plus aisé de proposer des scénarios
de gestion. Ensuite nous évaluons
leurs coûts et organisons les
montages financiers nécessaires ».
La réalisation de l’étude comporte
aussi d’autres avantages de taille.
À commencer par le partenariat
financier et technique mis en place
avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
qui aide financièrement l’association
Halieutilot pour les missions de son
technicien de rivière. Il est bien
entendu important de faire remarquer

Quand au mois de décembre
dernier Arnaud Mahut a bouclé
« son » étude , le technicien de
l’association de bassin versant
Halieutilot pouvait être satisfait.
Tout d’abord d’avoir terminé le
marathon de 60 km nécessaire pour
dresser l’état des lieux des quatre
cours d’eau concernés
(Riou Mort, Riou Viou, Banel et
Enne), mais aussi parce que la
méthode de travail utilisée devait
aider les élus à définir la politique
locale de gestion des cours d’eau
pour les années à venir.
Comme tient à le rappeler Arnaud
Mahut, « ce diagnostic est le fruit d’un
étroit partenariat entre notre association et les services
départementaux de la Direction de
l’environnement. Le travail accompli
avec le concours d’Anne Poulain a

encore que les connaissances toutes
« neuves » contenues dans le
diagnostic seront déterminantes pour
définir un programme de gestion
réaliste et par conséquent efficace.
En décidant de travailler à l’échelle du
bassin versant, les élus ont eu le souci
de gérer de manière cohérente un
réseau hydrographique qui présente
deux visages. Avec d’une part le Riou
Viou, qui sur certains secteurs a un
intérêt piscicole certain. Et d’autre
part, les trois autres cours d’eau
fortement marqués par l’activité
historique du bassin minier.
Enfin, parmi les problèmes sensibles
à traiter, citons sur certains secteurs
bien déterminés, la présence de la
Renouée du Japon, plante invasive par
excellence, et les acacias, à la fois
très cassants et très hauts l

PROJETS D’AMÉNAGEMENTS
SUR LES LACS DU HAUT ROUERGUE (SUITE) /
Photo Fédération

SUR LE SITE DU « TEL GALOU »,
LES FUTURS AMÉNAGEMENTS
PERMETTRONT AUX PÊCHEURS
DE SE GARER ET DE REPARTIR FACILEMENT.
LA MISE À L’EAU, UNE FOIS TERMINÉE,
DEVRAIT SATISFAIRE DAVANTAGE
LES PÊCHEURS DU LAC DE GOLINHAC.

Truyère

SARRANS

MISES À L’EAU :
AMIS PÊCHEURS,
UN PEU DE PATIENCE
S’IL VOUS PLAÎT !
GOLINHAC

SARRANS

AU LIEU-DIT « TEL GALOU » :
mise à l’eau, aire de retournement,
parking.
La socité EDF n’a pas pu garantir cet
hiver de baisser le niveau du barrage.
Les travaux sont programmés au mois
de juin.

Contrairement à ce que nous avions
annoncé, la vidange de ce barrage
n’aura pas lieu en 2010.

COUESQUE

COUESQUE
Lot

MAURY
GOLINHAC

LAC DE MAURY
POINTE DE L’OUSTRAC :
deux mises à l’eau.
Il faudra attendre avril 2009 pour
réaliser ces travaux, la société EDF
ayant promis de « mettre à plat » le
lac pendant 15 jours.

Deux mises à l’eau, parking, aire
de retournement, chemin d’accès.
Une demande de report de
subventions pour 2010 a été adressée
à l’État. En effet, cette année sera
marquée par la vidange du barrage de
Montézic. Les relations hydrauliques
entre ce dernier et le lac de Couesque
étant de fait interrompues, la société
EDF pourrait suffisamment abaisser le
lac de Couesque pour la réalisation
des travaux de mises à l’eau.
Ces travaux seront en principe
terminés au printemps ou l’été
prochain au plus tard.

PRESQU’ÎLE DE LAUSSAC :
mise à l’eau.
Le fait que la vidange ne soit plus
prévue, complique les choses dans la
mesure où les élus ne peuvent pas
demander le report des subventions.
Toutefois il avait été décidé de faire
dans un premier temps la moitié du
projet, à cause des contraintes de
niveau d’eau imposées par EDF.
Les travaux prévus entre le 15 et le
30 novembre ont été reportés à cause
de fortes précipitations. Mais ils
débuteront dès cette année,
l’entreprise est déjà retenue.
PEYRARQUE :
mise à l’eau, retournement sur
parking, aire de retournement.
Les travaux seront terminés cet hiver.

Photo Fédération

PLAN PLURIANNUEL DE GESTION /

LE PONT DE LA MADELEINE,
OUVRAGE EMBLÉMATIQUE DE LA RIVIÈRE LOT,
EST SITUÉ SUR LE TRONÇON ÉTUDIÉ.

L’ASSOCIATION HALIEUTILOT
RETENUE POUR ÉTUDIER
LA RIVIÈRE LOT SUR 100 KM
Programmée sur le tronçon qui relie Moulin d’Olt, commune d’Entraygues,
à Salvagnac-Cajarc, cette importante étude consiste à dresser un état
des lieux des berges et du lit mineur. Commandé par la Direction
départementale de l’équipement (DDE), le rapport qui servira de base
au futur Plan pluriannuel de gestion, nécessitera 6 mois de travail.
Incontestablement, les différents travaux que l’association a réalisés
ces dernières années ont été déterminants pour l’attribution de ce marché.
Les chantiers entrepris ont donné l’occasion en effet de travailler avec
des structures aussi importantes que le SATESE, la DDE mais aussi
de nombreuses collectivités. Que ce soit sur la rivière Lot ou d’autres cours
d’eau, l’association utilise pour réaliser certaines études la « méthode SATESE »,
élaborée en1993, et qui depuis s’applique à travers tout le département.
UN DIAGNOSTIC POUR LE FUTUR PLAN DE GESTION
L’objectif qui consiste à étudier l’état des berges et du lit mineur, se traduira
par le relevé de divers éléments tels que la végétation présente sur les rives,
les embâcles, les atterrissements (*), mais aussi les érosions qui frappent
certaines berges. Il fera également l’inventaire des ouvrages et décrira
leur état. Il sera chargé aussi de localiser les « points noirs hydrauliques »,
c’est-à-dire certains embâcles et attérissements, et qui par leur taille et leur
emplacement peuvent être un facteur aggravant des inondations ou des érosions
conséquentes. Puis après avoir réalisé à pied, et en bateau parfois cet inventaire,
il proposera pour chaque problème rencontré le type de travaux adéquat. Son
diagnostic indiquera enfin le calendrier des chantiers, leur prix et les secteurs
bien déterminés où ils seront effectués. Le PPG (**), à ce moment là, sera prêt.
Pour le président d’Halieutilot, Christophe Lavernhe, « cette mission d’une grande
ampleur nous donne une assise supplémentaire sur le secteur de la vallée du Lot,
où nos compétences techniques au fil des ans sont de plus en plus reconnues.
Cette étude est aussi l’occasion pour nous de resserrer les liens avec les services
de l’État et du département qui s’occupent de la gestion de l’eau. Je veux
également insister sur le fait que nos autres compétences qui concernent comme
chacun sait l’activité halieutique, sont pour ce projet un atout. En effet, le
diagnostic demandé doit tenir compte des contraintes écologiques et
économiques auxquelles seront confrontés les gestionnaires de la rivière.
Sur cet aspect du dossier, le partenariat qui existe avec la Fédération
départementale nous assurera le concours des ingénieurs, l’objectif étant de
proposer des travaux qui assurent le bon écoulement hydraulique. L’enjeu est
de taille quand on connaît l’importance de l’activité-pêche dans l’économie
ouristique de la vallée du Lot. C’est donc un cap important que nous
franchissons, et qui devrait se traduire par la création d’un emploi, ceci afin
de mener à bien cette étude. » l
(*) Atterrissement : amas de matières minérales apportées par les eaux, dont la mobilité
varie au gré des fluctuations du débit, des pentes et obstacles rencontrés sur le cours d’eau.
Sa formation est due à une diminution de la vitesse du courant (élargissement du lit, pente, obstacle).
(**) Plan de Gestion (art. 215-15 du code de l’Environnement) : plan pluriannuel d’entretien
régulier d’un ou plusieurs cours d’eau, à l’échelle ou partie d’un bassin versant.
Sa durée de validité est généralement de 5 ans. Constitue un des outils pour atteindre
« le bon état général des eaux » qu’impose la DCE d’ici 2015.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’HALIEUTILOT

DES PÊCHEURS SATISFAITS DU TRAVAIL ACCOMPLI
Photo Fédération

DE GAUCHE À DROITE : JOËL ALARY, TRÉSORIER,
LE TECHNICIEN DE RIVIÈRE ARNAUD MAHUT,
CHRISTOPHE LAVERNHE, PRÉSIDENT, ET
JEAN-PIERRE LADRECH, MAIRE DE FIRMI ET VICE-PRÉSIDENT
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMUNES DE DECAZEVILLE,
CHARGÉ DE L’ENVIRONNEMENT.
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Réunis le 5 décembre dernier à Firmi, les responsables des AAPPMA ont pu tous ensemble mesurer le chemin parcouru par leur association
de bassin versant. Le président, Christophe Lavernhe, n’a pas manqué de rappeler en effet le premier tournant de cette structure, qui grâce
à ses activités avait pu dès 2001 créer un emploi-jeune. Un emploi qui du reste fut pérennisé en 2005, preuve s’il en est que le volume de travail
de l’association n’a depuis jamais fléchi, bien au contraire, à tel point que la création d’un second emploi est sérieusement à l’étude.
Pour en arriver là, le président a d’abord insisté sur le fait que « les AAPPMA ont toujours soutenu les orientations choisies par le conseil
d’administration, ce qui nous a permis de travailler autour de trois axes principaux que sont l’activité pêche, et les travaux de protection
et de restauration. Pour le premier volet on peut citer les aménagements de Cambayrac, le très important projet de mises à l’eau sur des lacs
du nord aveyron, ou encore les animations proposées aux scolaires, articulées autour du fonctionnement des écosystèmes et de la pêche.
L’autre volet, qui concerne les travaux d’entretien, nous a permis ces dernières années de travailler en partenariat avec le conseil général,
l’Agence de l’eau Adour-Garonne, des communes, des communautés de communes, des syndicats mixtes.
Au total, nos propositions ont généré depuis 2001 l’équivalent de 700 000 euros de travaux. En 2009, d’importants projets seront lancés,
avec notamment l’étude de la rivière Lot commandée par la DDE. Ensuite, notre partenariat avec la Communauté de communes de Decazeville,
commencée en 2005, pourrait se prolonger pour une durée dix ans. Autre dossier important, celui de la navigabilité du Lot, où des fonds seront
débloqués au titre des mesures compensatoires. Enfin, nous continuerons de travailler étroitement avec les AAPPMA et les 3 fédérations
concernées. Les animations auprès des jeunes, la création de parcours pêche, l’installation de pontons pour personnes à mobilité réduite,
et notre compétence technique vont dans ce sens.» l

Centre
Aveyron

Échos bassin versant Aveyron
» DIRECTIVE CADRE EUROPÉENNE SUR L’EAU

Gestion halieutique

LA FÉDÉRATION LANCE
UNE ÉTUDE GLOBALE
DU BASSIN DE LA SERRE
POUR ATTEINDRE
LE BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE

BILAN 2008
DES « PARCOURS HALIEUTIQUES »
ET LANCEMENT DES PREMIERS
« PARCOURS FAMILLES »
DEPUIS QU’ONT ÉTÉ INAUGURÉS EN MARS 2006 LES « PARCOURS
HALIEUTIQUES », LEURS RESPONSABLES TENTENT DE FAIRE CHAQUE
ANNÉE LE BILAN OBJECTIF DE CE QUI S’EST PASSÉ SUR LE TERRAIN.
IL SEMBLERAIT QUE CERTAINES AAPPMA REVOIENT À LA BAISSE LE
NOMBRE DE TRUITES DÉVERSÉES.

Alors que les échéances fixées
à Bruxelles pour atteindre le bon
état écologique des eaux se
rapprochent à grands pas,
les responsables fédéraux
proposent à leurs partenaires une
nouvelle approche pour analyser
l’état fonctionnel d’une rivière.
Celle-ci pourrait être à l’avenir
utilisable sur l’ensemble du réseau
hydrographique aveyronnais.
On a envie de dire que le lancement
de cette étude tombe à pic, dans
la mesure où elle vient compléter
les chantiers menés déjà depuis
plusieurs années, par le Parc naturel
régional des Grands Causses (PNRGC)
et le Syndicat intercommunal
d’aménagement hydraulique de la
Haute vallée de l’Aveyron (SIAH).
Jusqu’à présent, en effet, leurs efforts
ont porté essentiellement sur le
fonctionnement hydraulique et l’état
des berges de la Serre, recalibrée
depuis les années 70.
D’où la programmation de plans
d’actions pluriannuels de gestion
(PPG) visant à entretenir et parfois
recréer la végétation des bords de
cours d’eau (rypisilve). On connaît,
il est vrai, tout l’intérêt de ces
replantations, auxquelles sont
associés les membres de Vivaveyron,
et qui atténuent les effets des
pollutions. Il y a aussi un autre
avantage, visible à l’œil nu celui là,
et auquel l’opinion publique est de
plus en plus sensible : c’est bien sûr
la beauté des sites, indissociable de la
diversité écologique.
D’autres travaux, à vocation piscicole
cette fois, dont s’occupent les
pêcheurs de l’association de bassin
versant Vivaveyron ont été entrepris
sur ce même secteur (lire page 8).
On a affaire dans ce cas à la pose de
blocs, à la création de fascines ou la
plantation d’arbustes.
Alors comment, dans un tel contexte,
les techniciens fédéraux pouvaient-ils
apporter leur pierre à l’édifice ?

TROIS PARCOURS DE PÊCHE
AMENAGÉS POUR LES FAMILLES
Annoncé lors de notre précédente édition, l’aménagement de « parcours
familiaux » est aujourd’hui devenu réalité. Trois sites très agréables et
pittoresques ont été retenus, à Belcastel, Prévinquières et Compolibat.
Une petite précision toutefois : l’un des deux parcours situés à
Prévinquières a été transféré à Compolibat, sur le terrain du camping
communal. L’intérêt de ces parcours spécialement conçu à l’intention
des familles peut se résumer en une simple formule : loisir sécurisé
accessible et convivial. Aussi, dès cette année, tables, bancs, parkings
seront signalés par des panneaux qui baliseront également le parcours
où il est possible de capturer des truites. Comme nous le confie le
président de l’association, « nous sommes très heureux de pouvoir
proposer de tels lieux de détente qui permettent de découvrir ou
retrouver des sites magnifiques qui font tout le charme de la vallée de
l’Aveyron. Autant dire que pour passer des moments agréables avec
une canne à pêche à la main, loins des tracas quotidiens, des endroits
existent, qu’on se le dise ! Et pour plus d’informations, que les personnes intéresséesse procurent notre document annuel dans lequel chaque
AAPPMA indique les dates et lieux de ses lâchers de truites. » l

Photo GGG

DANS LA VALLÉE DE L’AVEYRON,
LE MAGNIFIQUE PONT DE COMENCAU
(COMMUNE DE MOYRAZÈS).

POUR UNE APPROCHE
MORPHOLOGIQUE ET DYNAMIQUE
DES COURS D’EAU AVEYRONNAIS
Pour Hugues Jourdan, « si l’approche
hydraulique classique a pour objectif

RECLASSEMENT

JEAN-CLAUDE BRU,
PRÉSIDENT DE VIVAVEYRON,
ET MICHEL MERCADIER
(À GAUCHE), MAIRE
DE GAILLAC D’AVEYRON
ET PRÉSIDENT DU SIAH
DE LA HAUTE VALLÉE
DE L’AVEYRON.

principal d’organiser le bon
écoulement des eaux, nous allons
essayer pour notre part de proposer
une approche hydro-morphologique
fonctionnelle. Il s’agit d’étudier la
morphologie en lien avec l’hydraulique
du cours d’eau. Généralement, cet
aspect est ignoré alors que ce
paramètre est l’une des principales
causes du mauvais fonctionnement du
réseau hydrographique français. Pour
l’heure, et bien qu’aucune méthode
standardisée n’existe à l’échelon
national, nous en avons choisi une
parmi les rares qui sont utilisées en
France. Pratiquement, nous procédons
au découpage de secteurs pour
étudier différents compartiments : lit
mineur, berges, rypisilve, lit majeur...
Pour le lit mineur, nous étudions la
pente, la diversité des écoulements,
l’état de la granulométrie et le
colmatage. Le lit majeur, quant à lui,
est étudié à travers le tracé de ses
berges et sous-berges, de sa ripisylve
bien sûr, et des zones où peuvent
s’étendre les inondations.Tout ce
travail, auquel s’ajoutent des données
provenant d’une approche biologique
(relevés thermiques, peuplement de
poissons, invertébrés, végétaux, etc),
nous permettra de dresser un état des
lieux du fonctionnement réel du
bassin et de proposer différents
scénarios adaptés en fonction des
secteurs. Le but est de redonner
autant que possible à la rivière les
moyens de fonctionner de manière
plus autonome, comme elle le faisait
avant d’être recalibrée. Si cette
méthode s’avère performante, alors,

en concertation avec les autres
acteurs de terrain, nous pourrons
envisager son application à d’autres
cours d’eau aveyronnais. »
CONCILIER LES INTÉRÊTS
DES DIFFÉRENTS PARTENAIRES
Les études menées par les
techniciens de la Fédération mettent
en avant les lourds enjeux de la
gestion des cours d’eau.
Conséquences, pour éviter de fortes
amendes, il faudra qu’en 2021 la
masse d’eau de ce bassin ait atteint le
bon état écologique (1). En effet, la
Directive européenne impose une
obligation de résultats et non pas de
moyens. Pour atteindre ce résultat, le
comité de pilotage (2) validera et
intègrera les diverses propositions de
gestion. Le bassin de la Serre servira
de test autant pour expérimenter
l’approche morphologique, que pour la
capacité des différents partenaires à
s’entendre, afin d’améliorer une
ressource aussi vitale que l’eau.
Mais avant d’en arriver là, il faudra au
préalable avoir obtenu l’accord des
propriétaires riverains ! l

(1) La date butoir est fixée en 2015,
mais ce bassin est tellement dégradé
que l’échéance est repoussée à 2021.
(2) Agence de l’Eau Adour-Garonne, Chambre
d’Agriculture de l’Aveyron, association
départementale pour l’aménagement des
structures des exploitations agricoles (ADASEA),
conseil général de l’Aveyron, Office national de
l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), SIAH
Haute vallée de l’Aveyron, PNRG, DDAF service
de l’Eau, association de bassin versant
Vivaveyron, AAPPMA de Coussergues et Laissac,
Fédération départementale de pêche.

LA SERRE, RENAISSANCE D’UNE RIVIÈRE
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FEU VERT POUR LE LAC DE BARAQUEVILLE
ET BLOCAGE À LUC-PRIMAUBE
Les responsables fédéraux et les membres de l’association Vivaveyron
espéraient bien faire « la passe de trois » en proposant au reclassement
en 2ème catégorie le tronçon de la rivière Aveyron et les deux plans d’eau
situés sur les communes de Baraqueville et Luc-Primaube. Malheureusement,
pour ce dernier site, les techniciens fédéraux n’ont pas eu l’autorisation
de poser les thermographes, pas plus d’ailleurs que les filets. Autrement dit,
il faut espérer qu’au plus tôt ils puissent rassembler les éléments nécessaires
pour pouvoir justifier auprès de l’administration le reclassement. Souhaitons
que ce contre-temps dommageable aux investissements que la commune
a consentis pour le loisir pêche connaisse un dénouement rapide et heureux l

5

CACHE MISE EN PLACE
À L’OCCASION DES TRAVAUX POUR COMBLER
LE DÉFICIT D’ABRIS QUE LE RECALIBRAGE
DE LA RIVIÈRE A PROVOQUÉ.

À la suite des résultats très encourageants enregistrés en 2005 (lire page 8), nos amis
de Coussergues poursuivent le programme des travaux décidés au sein de l’association
de bassin versant Vivaveyron.
En novembre dernier, c’est le tronçon n°2 qui a fait l’objet de toutes leurs attentions.
Situé sur La Prade, en limite des communes de Pierrefiche et Coussergues, le parcours
long d’environ 150 m, a nécessité l’intervention d’une pelle mécanique pour la pose
des blocs. À signaler qu’après accord des responsables du Parc naturel régional
des Grands Causses, les embâcles répertoriés sur le tronçon n’ont pas été enlevés.
En effet, ils forment, avant ces travaux, à peu près les seules caches disponibles pour
l’ensemble des poissons. La comparaison des résultats des pêches électriques effectuées
avant et après travaux devrait être possible à partir de novembre 2009 l
Partenaires financiers : Vivaveyron, Fédération départementale, Agence Adour-Garonne.
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La saison passée a été marquée, on s’en souvient, par un printemps
pluvieux, au cours duquel les précipitations ont eu pour effet de faire
varier régulièrement le niveau des eaux. Des conditions climatiques par
conséquent peu idéales pour les lâchers de truites arc-en-ciel, qui dans
ce cas dévalent la rivière sur quelques centaines de mètres, alors
qu’elles « restent » dans des conditions plus clémentes à proximité du
lieu de déversement. D’après Jean-Claude Bru, « c’est je crois la raison
principale qui explique que sur le parcours d’Ampiac, les pêcheurs ont
été peu nombreux à réussir. Dans de telles conditions, le pêcheur doit
se déplacer vers l’aval ! Toutefois, des secteurs ont donné entière
satisfaction, à commencer par ceux de nos collègues de Rodez,
en particulier à Bourran et en amont de Layoule. Autres satisfactions,
les sites de Coussergues, Belcastel, Prévinquières, Villefranche-deRouergue. Pour l’heure, et avec 3 ans de recul, on peut dire que dans
l’ensemble le bilan est plutôt positif. Nous savons aussi que des
pêcheurs préfèrent les plans d’eau aux rivières, c’est donc à nous
d’essayer de les satisfaire. De plus, et c’est très important, il est
indispensable aussi que nous soyons présents au bord de la rivière,
pour y jouer le rôle d’observateurs. »

Sud
Aveyron

Échos bassins versants Viaur & Tarn
À PLUS DE 900 M D’ALTITUDE,
LA TOURBIÈRE DES « FOUNS »,
OÙ NAISSENT LES SOURCES DU CÉOR.

ZONES HUMIDES /

conséquent éclaircis. C’est ce premier
chantier auquel s’attaque en
2003-2004 Nicolas Cayssiols, de
l’ADASEA (4). « Nous avons fait appel
à des spécialistes de travaux forestiers
qui en libérant la place ont permis à la
flore et à la faune de se diversifier...
nous avons pu aussi revoir le ruisseau
qui avait disparu ».

C’est très vraisemblablement grâce
au botaniste amateur mais non moins
reconnu Claude Bouteillé que ce site
est « revenu à la vie ». Après avoir
convaincu à l’époque le maire
M. Vayssettes de son caractère
remarquable (3), a été décidée sa
remise en état.
Car c’est un fait, cette tourbière
souffre de n’avoir pas été mise à la
disposition de troupeaux depuis
bientôt 20 ans. C’est ainsi que la zone
finit par se refermer sur elle-même :
la molinie (graminée envahissante), les
genêts, les saules... doivent être par

« Mais », poursuit le technicien,
« pour que le projet puisse aboutir,
il faut entretenir régulièrement le site
en organisant son pâturage, qui reste
avec le fauchage la meilleure
méthode. C’est donc grâce à un
troupeau de bovins que peu à peu
l’enfrichement causé par la molinie se
réduit. Simultanément leur présence
amène la végétation à se diversifier.
En piétinant le sol, ils crééent des
micro-habitats propices à la
germination de graines enfouies ».
L’équipe du Contrat de rivière Viaur,
elle aussi est intervenue, pour placer

LE BÉTAIL
ET DES MICRO-SEUILS
REGÉNÈRENT LA ZONE
HUMIDE

Le 5 octobre dernier s’affrontaient au lac de la Jourdanie les meilleurs
pêcheurs issus des manches qualificatives programmées de juin
à septembre dans différents départements (**). Ces sélections ayant
réuni au total près de 100 équipes, les organisateurs avaient
logiquement compté sur la présence d’une trentaine de concurrents.
Or, seulement 16 équipes s’étaient déplacées sur les rives du Tarn.
Comme nous l’a confié Gilbert Loriot, ancien vice-président de
l’association « Rencontres halieutiques » et compétiteur lui-même,
« on peut avancer un certain nombre de raisons, c’est certain.
Le même jour, je sais que des pêcheurs sont allés à la chasse, d’autres
ont craint de ne pas
prendre de poissons car pêcher dans 7 ou 8 m d’eau n’est pas
toujours évident. Il faut aussi dire que d’une manière générale
le nombre de compétiteurs va en baissant. On a connu, du temps
des “6 heures de l’Aveyron”, devenues il y a deux ans les “6 heures
du Grand Sud”, jusqu’à 55 équipes, un record, la moyenne tournant
autour d’une quarantaine, puis d’une trentaine. La pêche au coup,
il est vrai, semble avoir du mal à recruter les jeunes, extrêmement
sollicités par ailleurs. Ceci étant, nous repartons l’an prochain pour
une nouvelle édition “des 6 heures”, avec le lancement d’un autre
concours de pêche au coup, qui aura la particularité de se dérouler
en barque. Celui-ci devrait avoir lieu au lac de Pareloup. Voilà les
dernières nouvelles auxquelles nous apporterons des précisions dans
les mois à venir ». La finale a été l’un des moments forts de la saison
pour les compétiteurs venus de 7 départements différents, le mieux
représenté étant les Hautes-Pyrénées avec 6 équipes inscrites.
Signalons qu’il s’est pris exclusivement du gardon.
Enfin, Martine Molinié, responsable de l’organisation, insiste sur le fait
que « cette finale a été l’occasion de vérifier une fois de plus que
la pêche associative est un vecteur économique bien réel. Cela s’est
traduit par la location d’hébergements, la visite de sites, la découverte
de bons restaurants. La pêche associative reste aussi un loisir
accessible au plus grand nombre, grâce notamment au principe
de réciprocité instauré par le Club halieutique, et qui appliqué avec
l’Entente halieutique du Grand Ouest, permet à un pêcheur aveyronnais
qui s’acquitte du timbre halieutique de pêcher dans 70 départements
différents ! »

(*) Fondateur du club halieutique.
(**) Aveyron, Hautes-Pyrénées, Hérault, Tarn et Pyrénées-Orientales.
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leurs animaux (6). Dans le même
temps, cette zone accueille une flore
et une faune intéressantes. Et de plus,
les ruisseaux sont davantage
alimentés, ce qui peut leur éviter des
assecs en période d’étiage, et un
ensablement qui à terme fait
disparaître l’habitat piscicole ».

UN PARCOURS
PÉDAGOGIQUE
DU LAC DE LA GOURDE
AUX « FOUNS »
Le bilan que dresse aujourd’hui
Nicolas Cayssiols semble très positif :
« les relevés floristiques effectués en
2007 nous ont permis de noter la
présence de Sphaignes, Droséra,
Trêfle d’eau pour ne citer que ces
espèces. Puis des animaux
emblématiques, tels que le campagnol
amphibie, ou le triton palmé. Donc
petit à petit, la zone humide offre à la
flore et à la faune les conditions
nécessaires pour s’y développer ».
Dès cette fin d’année, débute
l’aménagement du chemin qui relie
le lac de la Gourde à la tourbière
des « Founs ».

Comme le précise madame le maire
d’Arvieu, Claudine Bru, « cet important
travail de clôturage annonce le futur
parcours pédagogique consacré à la
flore à Arvieu et aux oiseaux d’eau à
Canet-de-Salars. Si tout se passe
bien, la tourbière sera ouverte au
public dès l’an prochain » l

(1) D’après les études réalisées en 2004-2005
par le Conseil supérieur de la pêche (CSP),
sur 70 % des zones recensées sur le Levézou,
30% d’entre elles ont été détruites, l’équivalent
de 134 ha. Sur l’ Aubrac, la moitié des sites
inventoriés dans les années 90 sont impactés
(perte : 213 ha).
(2) « Programme de restauration
et de préservation des tourbières et prairies
humides de l’Aveyron » lancé par l’Agence
de l’Eau Adour Garonne et la Direction
Régionale de l’Environnement (DIREN).
(3) Cf « Paysages de l’Aveyron » /
Éditions du Rouergue
(4) Association départementale
pour l’aménagement des structures
des exploitations agricoles
(5) Des études menées dans le cadre
du PNRZH (programme national de recherche
sur les zones humides) s’intéressent
au piégeage des métaux lourds
et à la transformation des produits
phytosanitaires. Affaire à suivre.
(6) En 2003, environ 450 000 t de paille
ont été acheminés en Aveyron.

OUVERTURE D’UNE SECTION SPORTIVE PÊCHE
À LA MAISON FAMILIALE RURALE DE NAUCELLE

AU TRUEL, FINALE
DES « 6 HEURES DU GRAND SUD
OLIVIER DUCRET (*) »

CLASSEMENT FINAL :
1. JEAN-MICHEL HÉRAUT / JEAN-LOUIS LAPEYRE (6 650 POINTS),
ÉQUIPE DU CLUB DE BOURS-BAZET (HAUTES-PYRÉNÉES) ;
2. CHRISTEL DEJEAN / PHILIPPE CAMBON (4 350 POINTS) ;
3. GILBERT LORIOT / ERIC BERTRAND.
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les clôtures et fixer des micro-seuils
en bois, récemment consolidés suite à
des coups d’eau. Ceux-ci facilitent
l’inondation de la zone qui
progressivement s’était quelque peu
asséchée sous la forte pression d’une
végétation on l’a dit, envahissante.
Le résultat est éloquent : une fois
bloqué contre ces obstacles,
le ruisseau qui coulait dans un lit de
40 cm s’est répandu sur une largeur
d’environ 40 m. Pour le technicien
Pierre Durand, « aujourd’hui, il semble
que la zone humide a retrouvé ses
fonctions hydrauliques et joue son rôle
d’éponge. Car elle retient l’eau quand
il en tombe beaucoup, ce qui permet
de limiter des crues. Quand l’eau
manque, c’est le contraire, elle la
restitue, et enfin elle la filtre et lui
assure une meilleure qualité en
piégeant des particules fines (5).
Je crois que le plus remarquable ici
est d’avoir démontré qu’il est possible
de concilier des pratiques agricoles
avec une approche environnementale.
À l’occasion des sècheresses, les
agriculteurs ont apprécié le fourrage
et la fraîcheur des tourbières pour

C’est l’une des meilleures nouvelles de la rentrée 20082009 enregistrée par le monde de la pêche associative.
Depuis septembre dernier, les élèves de 4ème peuvent en
effet choisir de suivre une formation consacrée à la
pêche. Ce projet novateur qui dès l’an prochain concernera une classe de 3ème, a suscité l’intérêt de plusieurs
partenaires, parmi lesquels se trouve la Fédération
départementale de pêche (*).
Si l’on en croit les propos de Jean-Michel Bauguil, concepteur du projet pédagogique, « la création de ce module semble l’aboutissement naturel des orientations récentes de la
Maison Familiale Rurale (MFR). Actuellement, notre structure
propose aux élèves âgés d’au moins 18 ans la préparation au
BPJEPS (brevet professionnel jeunesse “éducation populaire
et sportive”), spécialement axé sur la pêche loisir. Cette formation que nous assurons tous les 2 ans, n’est pas le seul
moyen que nous avons pour sensibiliser les jeunes aux
milieux aquatiques et à la pêche. Nous proposons en effet
aux classes de 4ème et 3ème de se pencher sur le thème de
l’aménagement de l’espace et des activités de loisirs. C’est
donc après avoir constaté leur intérêt pour le contenu de ces
matières que nous avons décidé de franchir le pas en créant
la section sportive pêche ».
ABORDER L’ÉCOCITOYENNETÉ
EN REDONNANT CONFIANCE AUX ÉLÈVES
Pour les responsables de la formation, qui représente environ
70 heures par an, le premier objectif se veut une réponse aux
difficultés d’apprentissage que connaît dans son ensemble le
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PÊCHE AU COUP / CONCOURS
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Les lecteurs de Piscator savent
qu’en dénonçant régulièrement
la destruction des tourbières ou
l’assèchement de prairies humides,
leur journal milite pour la
préservation de ces zones, peu
épargnées dans le département
de l’Aveyron (1). C’est donc avec
le plus vif intérêt que nous nous
sommes rendus en octobre dernier
à la tourbière des « Founs », dont
la restauration récente (2), annonce
prochainement un parcours
pédagogique ouvert au public.

Photo Xxxxxxxxxxxxx

LA RESTAURATION
DE LA TOURBIÈRE DES « FOUNS »,
PLAIDOYER POUR LA CONSERVATION
DES ZONES HUMIDES

public scolaire de la MFR. Ils ont donc estimé que les aptitudes nécessaires pour réussir une partie de pêche, à l’occasion d’une compétition ou pas, rejoignent celles qu’un élève
doit développer pour assimiler et restituer les connaissances.
À tel point que se concentrer, faire preuve de méthode et de
patience au bord de l’eau doit être transposable à la salle de
classe. C’est du moins ce qu’espèrent les enseignants grâce
au montage de lignes, la fabrication d’amorces, ou l’expérimentation de différentes techniques de pêche.
Quant au second objectif, il intéresse cette fois la place et le
rôle de chaque individu au sein du monde qui l’entoure. Si
aujourd’hui l’état de la planète nous commande d’adopter de
nouvelles manières de produire et de consommer, et de
devenir un « écocitoyen », faut-il encore être capable de le
percevoir de manière concrête. Eh bien pour ce faire, les élèves aborderont l’étude des écosystèmes aquatiques, mais
aussi le réseau hydrographique du département ou encore le
classement des cours d’eau aveyronnais. Comme le précise
Nicolas Delebarre, référent pêche de la section sportive et par
ailleurs animateur-pêche fédéral, « notre travail ici est très
motivant car le programme s’articule autour de 17 séances.
Ce qui nous laisse évidemment le temps nécessaire pour
bien transmettre les connaissances. De plus, l’autre satisfaction vient des élèves qui sont très volontaires et réceptifs. Le
fait qu’ils aient eux-mêmes choisi cette option compte évidemment pour beaucoup. Il faudra faire le point à Noël, mais
je suis déjà très satisfait de pouvoir dire que la plupart d’entre-eux termineront ce cycle, bien qu’aucun ne soit réellement pêcheur. » l
(*) Les autres partenaires : Contrat de rivière Viaur, Sensas.

DE GAUCHE À DROITE :
JEAN-MICHEL BAUGUIL,
ENSEIGNANT À LA MFR,
ET NICOLAS DELEBARRE,
ANIMATEUR À LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE,
FACE À LEURS ÉLÈVES
AU COURS D’UNE SÉANCE
CONSACRÉE À LA PÊCHE
AU COUP.

» NOUVELLE LOI SUR L’EAU (SUITE DE LA PAGE 1)

PÊCHEURS,
ATTENTION AUX
CONTRAVENTIONS !

Peut-être est-il souhaitable de
rappeler tout d’abord que la loi oblige
le propriétaire riverain à entretenir
régulièrement le cours d’eau non
domanial (Art. L. 215-14 du code de
l’environnement). Et que cet entretien
régulier « a pour objet de maintenir
le cours d’eau dans son profil
d’équilibre, de permettre l’écoulement
naturel des eaux et de contribuer à
son bon état écologique ou, le cas
échéant, à son bon potentiel
écologique, notamment par
enlèvement des embâcles, débris et
attérissements, flottants ou non, par
élagage ou recépage de la végétation
des rives ».
Dans ce texte, apparaît donc très
clairement la volonté du législateur de
prévenir et réduire les effets parfois
catastrophiques qu’entraînent des
précipitations soudaines et intenses.
Une volonté facile à admettre si l’on
veut bien se remémorer par exemple
les graves crues à Farrou en juin 2007
(cf Piscator N°7).

À l’évidence, l’entretien d’un cours
d’eau doit être pris au sérieux !
C’est aussi pourquoi il est prévu que
la commune, le groupement de
communes ou encore le syndicat
compétent peuvent se substituer au
propriétaire défaillant, qui devra
toutefois régler la facture des travaux.
Ceci étant, Renaud Rech estime que
« les AAPPMA ou la Fédération
bénéficiaires des dispositions de l’art.
435-5 doivent éviter le passage en
force, et faire preuve de diplomatie,
en montrant qu’il s’agit d’un dispositif
“gagnant-gagnant”. L’exercice du droit
de pêche étant la contrepartie de la
prise en charge par la collectivité de
l’entretien du cours d’eau. Il faudra
donc être à l’écoute des propriétaires
riverains qui peuvent avoir des
exigences légitimes. »

ou interdépartementale des
associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique... »
Pour Renaud Rech, « les propriétaires
riverains ne doivent pas ressentir ces
mesures comme une contrainte
administrative. Aussi, je crois
indispensable que soient programmées
prochainement des réunions
d’informations pour qu’une véritable
concertation voie le jour. À ce titre,
les élus locaux et les syndicats
hydrauliques et bien entendu les
responsables de la pêche ont un rôle
important à jouer. J’ajoute à cela que
pour rassurer les propriétaires
riverains qui en auraient besoin,
il serait important que des chantiers
puissent bientôt servir de référence ».

DE NOUVELLES
PERSPECTIVES
POUR LES PÊCHEURS ?

L’ARTICLE L. 435-5
APPLICABLE DEPUIS
LE 1ER OCTOBRE 2008
À la vérité, cet article vient
sensiblement modifier le droit de
pêche des propriétaires riverains, car
il précise notamment que « lorsque
l’entretien d’un cours d’eau non
domanial est financé majoritairement
par des fonds publics, le droit de
pêche du propriétaire riverain est
exercé gratuitement, hors les cours
attenantes aux habitations et les
jardins, pour une durée de cinq ans,
par l’association de pêche et de
protection du milieu aquatique pour
cette section de cours d’eau ou à
défaut, par la Fédération départementale

RENAUD RECH ET JEAN COUDERC
À L’ISSUE D’UNE RENCONTRE
ENRICHISSANTE ET CONSTRUCTIVE,
ORGANISÉE AU SIÈGE
DE LA FÉDÉRATION.
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À en croire les responsables fédéraux,
les nouvelles dispositions décrétées
par le Conseil d’État renforcent de
toute évidence le rôle des pêcheurs
dans le domaine de la protection des
milieux aquatiques. C’est d’ailleurs la
contrepartie exigée par le législateur
pour que le droit de pêche pendant
5 ans leur soit accordé gratuitement.
En effet, qu’il s’agisse d’une AAPPMA,
de la Fédération départementale ou
régionale, celle-ci doit « assumer les
obligations de participation à la
protection du patrimoine piscicole et
des milieux aquatiques et de gestion
des ressources piscicoles (...) pour le
cours d’eau ou pour la section de
cours d’eau concernée ».
Aussi, selon Jean Couderc, « il ne
devrait pas y avoir de difficultés
majeures à l’avenir dans la mesure
où, sur plusieurs secteurs déjà, des
associations de bassins versants
comme Halieutilot ou Vivaveyron
travaillent de manière étroite avec
à la fois des syndicats hydrauliques,
des particuliers et des communes ou
encore des structures
départementales. De plus, je voudrais
dire aux propriétaires riverains que
notre politique est autant
respectueuse des hommes que de son
environnement qu’elle tente de
préserver. Si bien qu’il est pour nous
essentiel d’éviter la dégradation des
biens d’autrui. On pourra proposer, si
cela est utile, la création de passage
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pour épargner éventuellement des
clôtures. Pour conclure, je reprendrai
totalement les propos de M. Rech, en
disant qu’il faudra au plus vite se
concerter avec les partis intéressés
afin d’éviter des malentendus qui
pénaliseraient tous les acteurs
concernés. En effet, depuis toujours
dans notre département, les
propriétaires riverains ont donné leur
accord verbalement et nous les en
remercions au nom de tous les
pêcheurs. » l

Décret n° 2008-720 du 21 juillet
2008 relatif à l’exercice du droit
de pêche des riverains
d’un cours d’eau non domanial.
L’article L. 435-5 du code
de l’environnement sera
applicable au 1er octobre 2008.
La personne responsable de l’entretien
du cours d’eau réalisé grâce au concours
majoritaire de fonds publics devra
en informer le préfet 2 mois avant
le commencement des travaux.
Elle doit joindre à cette information :
a) l’identité du responsable ;
b) la nature des opérations d’entretien ;
c) leur montant et la part des fonds
publics ;
d) la durée des opérations, date
de réalisation et les cas échéants,
échelonnement ;
e) un plan de cours d’eau ou de la section
de cours d’eau où seront réalisés
les travaux.
Si l’opération est déclarée d’intérêt
général ou urgente, ce dossier particulier
n’aura pas à être déposé car toutes
ces données seront consignées
dans le dossier d’enquête publique.
Sur la base de ce dossier, s’il ressort
qu’une majorité de fonds publics est
employée, la préfecture devra alerter
la ou les associations agréées pour
la partie de cours d’eau concernée.
En cas d’absence d’AAPPMA, ou en cas
de renoncement de celle-ci,
c’est la FDAAPPMA qui sera destinataire
de cette information.
Les AAPPMA ou, le cas échéant, la
FDAPPMA, auront 2 mois pour manifester
leur acceptation de disposer ainsi de lots
de pêche pour une période de 5 ans.
En cas d’opération pluriannuelle
ou échelonnée, la période court à compter
de la première phase ou de la phase
principale. Cette période de 5 ans court
à compter de la date d’achèvement
des travaux.
Un arrêté préfectoral officialisera
l’allocation des baux et notamment
la date de prise d’effet, sous réserve
de la bonne fin des travaux. Il sera notifié
aux AAPPMA ou à la FDAAPPMA, affiché
en mairie durant 2 mois et publié dans
2 journaux locaux.
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Souhaitant faire une lecture
approfondie et complète des
dispositions du nouveau texte,
le président Jean Couderc assisté
de Jean-Claude Bru, avait sollicité
le concours de M. Renaud Rech,
Chef de la Police de l’Eau de la
DDAF. Cette première réunion de
travail, organisée au siège de la
Fédération en octobre dernier,
a permis de clarifier la position
qu’adopteront les responsables
fédéraux dans leurs rapports avec
les propriétaires riverains concernés.

LES VAINQUEURS
DU CHALLENGE
EN ACTION
AU LAC DU SALAGOU.

C’est au lac du Salagou que s’est déroulée les 6 et 7 décembre derniers l’ultime manche, à l’issue de laquelle ont été désignés les
vainqueurs du Challenge. Le nouveau réglement, on s’en souvient (lire Picator N°7), a fixé la durée de ces rencontres interdépartementales sur une année. Au bout du compte, et si l’on en croit l’avis des intéressés, les règles appliquées en 2008 ont été appréciées. Seule la nouvelle mesure intéressant le remplaçant devrait d’après certains être revue, et prévoir que celui-ci soit « utilisable
» autant de fois qu’il est nécessaire. Actuellement, en effet, il peut concourir à l’occasion d’une unique manche.
Sur les 6 programmées, seule l’épreuve devant se dérouler dans les Pyrénées-Orientales a été annulée faute... d’eau. Les organisateurs
ont comptabilisé 100 équipes, parmi lesquelles 29 apparaîssent au classement général, ce chiffre s’expliquant par le fait qu’il faut
concourir au moins trois fois pour que les points soient pris en compte.
Au lac du Salagou, les pêcheurs ont rencontré des conditions climatiques très difficiles. Vents violents sur certains secteurs le samedi
après-midi, à tel point que Pascal Vernhettes et David Salgues ont déssalé (!), tandis que leur embarcation coulait au fond du lac
(depuis récupérée), pendant que d’autres bateaux devaient être remorqués. Heureusement, plus de peur que de mal ! Dimanche
matin, c’est le gel qui attendait cette fois les concurrents. Les vainqueurs de la manche et du Challenge ont totalisé 9 prises
(2 brochets, 7 sandres). Les seconds, en tête du Challenge avant cette épreuve, ont pour leur part capturé 4 poissons (1 perche et 3
sandres). La remise des prix pour le général aura lieu les 17 et 18 janvier à Clermont-Ferrand. Bravo donc à tous les concurrents,
avec mention spéciale aux vainqueurs, bien sûr, à qui l’on dit à très bientôt pour le Challenge 2009 ! l
CLASSEMENT FINAL

I 1. LEGENDRE SYLVAIN / EVEN GAËL (PURE FISHING) I 2. TISSOT MARC / MAUCCI ÉRIC (TEAM DAIWA - LES BOUTIQUES DU
MENUISIER) I 3. FABRE MATHIEU / LECOQ YANNICK (SMITH EUROPE) I 4. KLOSKA CYRIL / PONS LAURENT (BLACK PEARL) I 5. CALMELS CHANNY /
MEYRONNET PATRICK (TEAM SMITH - SONER FRANCE - AMS - MINN KOTA - HUMMINBIRD) I 6. BÉVIÈRE CÉDRIC / BÉVIÈRE BENOÎT (HORIZON CHASSE PÊCHE)
I 7. SANSANO SYLVAIN / PÉLEGRIN FRÉDÉRIC (GARBOLINO - OKUMA - DELALANDE - SONER) I 8. ALANCHE FRANCIS / ARNAUD THIERRY I 9. SCHMIT
THIERRY / FAUQUE CÉDRIC (RAPALA - SHIMANO) I 10. BROUSSE PIERRE / FRESSANGE VINH (CANTAL POWER FISHING 2)

Depuis le mois de juillet dernier, les agents
de l’Office National de l’Eau et des Milieux
aquatiques (ONEMA) sont chargés
d’expérimenter le timbre amende lorsque
sont constatés, dans l’exercice de la pêche,
des infractions qui relèvent des classes
1, 2, 3 et 4. Parmi ces actes répréhensibles,
on peut citer le défaut de carte, la période
d’interdiction non respectée, le nombre légal
de captures, la pêche en réserve ou encore
la taille non réglementaire des poissons
conservés.

Jean-Luc Laurès, chef du service
interdépartemental Aveyron-Lot de l’ONEMA,
précise encore « qu’il est possible de
cumuler plusieurs infractions ce qui peut on
s’en doute “saler la note”. Concrêtement,
la personne verbalisée reçoit une carte
de paiement qu’elle complète par un
timbre fiscal, ceci afin d’alléger le travail
du parquet. Mais si le paiement n’est
pas effectué, c’est alors le ministère public
qui prend en main le dossier. Par ailleurs,
lorsque nous dressons le PV une copie est
adressée à la Fédération qui jugera d’une
éventuelle indemnisation au titre de la partie
civile en fonction des dommages subis.
À l’heure actuelle, notre système
informatique nous renseigne sur la suite
donnée à nos poursuites, ce qui rend notre
action beaucoup plus efficace. Enfin, il est
vrai aussi que ce timbre-amende permet une
intervention beaucoup plus rapide que
l’ancienne procédure. C’est donc pour toutes
ces raisons qu’il devrait être étendu à
l’ensemble du territoire dès 2009, sachant
que depuis plusieurs années déjà les agents
de l’ONCFS (Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage) l’utilisent ».

PÊCHE
AUX
LIVRES

PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
ET DROIT DE PÊCHE

« FAUNE SAUVAGE
DE L’AVEYRON »
Atlas des vertébrés
Alain Hardy, président de la LPO, a raison
de rappeler dans sa préface la vitalité des
associations qui agissent pour la protection
de la nature. Car cet atlas est d’abord le fruit
des 270 000 observations recueillies par des
naturalistes de 1993 à 2007. D’une très
grande richesse, l’ouvrage invite le lecteur à
découvrir 400 espèces d’animaux, avec une
iconographie riche de 450 photographies et
400 cartes de localisation. La première partie
présente le département (climatologie, géologie, hydrologie, type de milieu et invertébrés
associés...), suivi des usages et leurs impacts
sur la faune. On découvre ensuite des
monographies consacrées aux animaux
(oiseaux, mammifères, poissons, etc). Un vrai
régal ! Là encore, le lecteur sera certainement
surpris (et ravi) de découvrir la variété des
espèces présentes.

Comme
nous le confie
Rodolphe Liozon,
directeur de la LPO,
« nous espérons avec ce
livre éveiller la curiosité des
lecteurs mais aussi leur attachement à ce
patrimoine vivant et fragile. C’est ce
cheminement qui les incitera peut-être à le
protéger ». Enfin, il serait injuste de ne pas
signaler la précieuse collaboration des
spécialistes de l’ONCFS, de l’ONEMA et de
la Fédération départementale de pêche,
représentée notamment par Martine Guilmet,
membre du comité de rédaction.
Éditions du Rouergue /
375 pages / 42 euros.
P I S C ATO R
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Fédération au service des pêcheurs

CARTES DE PÊCHE 2009 :
DES TARIFS TOUJOURS ACCESSIBLES
1
2
3
4

8

CARTE « PERSONNE MAJEURE »
Adulte à partir de 18 ans
(né avant le 1er janvier 1991).

CARTE PROMOTIONNELLE
« DÉCOUVERTE FEMME »
Femme à partir de 18 ans
(née avant le 1er janvier 1991).

CARTE « PERSONNE MINEURE »
Jeune de 12 à 18 ans (né entre
le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1997).

CARTE « DÉCOUVERTE »
Enfant de moins de 12 ans
(né après le 1er janvier 1997).

5

CARTE « JOURNALIÈRE »

6

CARTE « VACANCES »

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 : 36

64 €

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

€

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 ».

ANGUILLE : LES HORAIRES ET LES ZONES DE PÊCHE CHANGENT !
Du 1er janvier au 31 décembre 2009 inclus, la pêche de l’anguille sera autorisée
toute la nuit, et non pas seulement jusqu’à minuit, comme c’était le cas jusqu’alors.
AUTRES MODIFICATIONS, LES SECTEURS DE PÊCHE :
SUR LA RIVIÈRE AVEYRON : limite amont : pont de la Gasse (commune de Villefranchede-Rouergue) ; limite aval : la limite avec le département du Tarn.
SUR LA RIVIÈRE LOT : limite amont : Port d’Agrès (commune de Saint-Parthem) ;
limite aval : la limite avec le département du Lot.

INFORMATIONS PRATIQUES

La

RAPPEL : la pêche de l’anguille est autorisée uniquement à l’aide de lombric.

Sur la rivière Lot : limite amont : limite
département de la Lozère ; limite aval :
micro-centrale de Saint-Geniez-d’Olt.
Sur la rivière Aveyron : sur tout le
linéaire classé en 2ème catégorie.
Limite amont : confluence avec la Serre
(commune de Palmas ) ; limite aval :
limite avec le département du
Tarn-et-Garonne.

RÉGLEMENTATION
DE LA PÊCHE EN 2009
Le dépliant gratuit « Pêcher en Aveyron »,
édité chaque année par la Fédération
de pêche est disponible depuis le 1er
janvier chez tous les détaillants d’articles
de pêche, au siège de la Fédération et
dans de nombreux offices de tourisme.

PÊCHE DE L’ÉCREVISSE
AUTOCHTONE
Ouverture les 25, 26, 27 juillet 2009.

OUVERTURE 2009
AU LAC DES PICADES
SUR L’AUBRAC

PÉRIODES D’OUVERTURE
En 2ème catégorie : du 1er janvier
au 31 décembre 2009 inclus.
En 1ère catégorie : du 14 mars
au 20 septembre 2009 inclus.

TRUITE ARC-EN-CIEL
Pêche interdite du 1er janvier au 13
mars 2009 inclus et du 21 septembre au
31 décembre 2009 inclus sur les cours
d’eau classés « à saumons ».
La Truyère : du barrage de Couesque
à sa confluence avec le Lot / L’Aveyron :
du pont de la RN 9 en amont de
Sévérac-le-Château jusqu’à sa sortie du
département / Le Viaur : de l’aval du
barrage de Pont-de-Salars jusqu’à sa
sortie du département / Le Lot : de sa
confluence avec la Truyère jusqu’à sa
sortie du département.

Pour la sixième année consécutive,
le lac des Picades rouvrira ses portes
au printemps, les 25, 26 et 27 avril.
Par la suite du 1er au 4 mai inclus, puis
du 21 au 25 mai inclus. À partir du 30
mai, le site sera ouvert tous les jours
jusqu’au 20 septembre inclus.
Sur place, sont prévus la location du
matériel, la fourniture d’appâts et la
vente de cartes de pêche.

FERMETURE DU BROCHET
Du 26 janvier au 8 mai 2009 inclus.
Ouverture le 9 mai 2009.
ATTENTION RÉGLEMENT PARTICULIER
POUR LES MODES DE PÊCHE
PENDANT LA FERMETURE DU BROCHET :
la pêche au poisson vif, au poisson mort
ou artificiel, à la cuiller et autres leurres
susceptibles de capturer des brochets
est autorisée en 2009 sur deux secteurs
suppléméntaires.

Pour des renseignements
supplémentaires,
contactez le 06.86.18.12.42
ou la Fédération départementale
de pêche au 05.65.68.41.52.

Les AAPPMA aveyronnaises ont la parole
» AAPPMA DE COUSSERGUES

RAPPEL DES RÉSULTATS
DE PÊCHES ÉLECTRIQUES
SUR LA SERRE (PONT DE RÉSUENHE)
AVANT ET APRÈS AMÉNAGEMENTS

« DES TRAVAUX POUR QUE LA VIE REPARTE... »
À Coussergues, du pont qui enjambe la
Serre, le président Jacques Fontalba et
son trésorier Vincent Salgues ne peuvent s’empêcher d’évoquer le souvenir
de « leur » rivière d’autrefois, sinueuse,
où des écluses servant à l’arrosage de
la plaine barraient ci et là un cours
d’eau réputé pour ses belles truites.
Hélas, depuis plusieurs décennies déjà,
ce tableau idyllique a fait long feu, laissant la place à une rivière recalibrée à
laquelle nos amis de Coussergues
redonnent vie peu à peu.
Le président Fontalba a bien conscience
que l’association de Coussergues tient
aujourd’hui à « un fil » et que ne pas
repartir pour un nouveau mandat équivaudrait à sa disparition. « Ce que nous
souhaitons avec Vincent, c’est trouver
une ou deux personnes dynamiques qui
nous épaulent, et faire entrer dans le futur
bureau une personne de chacune des
communes que la Serre concerne. Car
contrairement à ce que pourrait laisser
croire le nombre de nos adhérents, les
projets ne manquent pas et ceux qui
devraient démarrer cet automne en
annoncent d’autres au cours des années
à venir. »

L’AIDE DÉCISIVE DE VIVAVEYRON
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LE PARCOURS DE GALINIÈRES
ET... LES ÉCREVISSES
ONT DU SUCCÈS
Il s’agit d’un des 13 « parcours halieutiques » inaugurés en 2006 par les responsables de Vivaveyron, où, sur des sites
sélectionnés, des truites arc-en-ciel sont
déversées (cf Piscator N°4). D’abord situé
à Pierrefiche, au niveau de la passerelle de
Montbez, il a été décidé, faute de succès,
de déplacer le parcours au pied du château de Galinières. Et cette fois-ci, bingo !
Entre 3 et 5 voitures sont régulièrement
stationnées au bord de la route. « Cette
saison, les 3 lâchers de 300 truites effectués en mars, avril et mai ont attiré des
pêcheurs de Coussergues, bien sûr, mais
aussi de Saint-Geniez, Rodez, Laissac et
d’ailleurs ! Je crois que si les mairies pouvaient nous donner un coup de pouce supplémentaire, celle de Coussergues nous
verse déjà 120 euros, et que la Fédération

valide nos propositions, nous pourrions
envisager d’autres parcours. »
« Vous savez », poursuit Jacques Fontalba,
« le fait de ne pas avoir d’école ici est un
handicap, car nous pourrions prévoir,
comme Vincent le fait à Saint-Geniez avec
ses élèves, d’amener les gosses à la
pêche. Ceci étant, beaucoup de raisons
nous rendent optimistes. À commencer
par les travaux sur la Serre qui vont continuer d’améliorer son état. Ensuite, on
constate que la rivière participe à l’identité de notre village, devenu plus chaleureux et attractif depuis la rénovation de
son cœur. D’ailleurs, observer les truites
présentes dans la réserve est un vrai plaisir ! Enfin, on a vu cet été des familles, des
couples au bord de l’eau venus pêcher...
des écrevisses. Et bien qu’ils viennent
encore nombreux, car c’est vraiment très
agréable de voir de nouveaux pêcheurs
sur les berges de la Serre » l

TRUITE
CHABOT
VAIRON
LOCHE FRANCHE
LAMPROIE DE PLANER
VANDOISE
GOUJON
BARBEAU FLUVIATILE
ÉCREVISSE SIGNAL

2003
12
0
1 283
66
4
9
250
0
0

2005
53
9
2 195
170
14
1
571
3
5

FICHE TECHNIQUE
DE L’AAPPMA
Date de création
Le 27 août 1947, l’« Association agréée
des propriétaires et pêcheurs de
Coussergues » est constituée. Il faudra
attendre 2006 pour qu’elle devienne
l’AAPPMA de Coussergues.
Nombre d’adhérents en 2008
61 au total dont 6 cartes « mineur »
et 11 cartes « découverte ».
Linéaire géré
LA SERRE (27,3 km), ru de Brèves, de
Canac, de Campagnac, d’Orbis,
de Galinères, des 7 Fontaines, de
Galigueses. LE CUGE (7,1 km), ru de
Cantaloube, du Puech, ravin de Merdanson.
Où acheter sa carte de pêche ?
Café-restaurant « Chez Marc » à
Coussergues, « Chez Josy » à Vimenet. À
Campagnac au café « Le pénalty ».

JACQUES FONTALBA ET VINCENT SALGUES ESPÈRENT RECRUTER DE NOUVEAUX ADHÉRENTS
POUR LES AIDER À FAIRE VIVRE DU MIEUX POSSIBLE L’ASSOCIATION DE COUSSERGUES.
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Une telle motivation de la part de nos
pêcheurs s’explique très certainement par
les résultats enregistrés sur la Serre au
pont de la Résuenhe. Les aménagements
lourds effectués en 2003 sur ce secteur
(pose de plusieurs tonnes de blocs, de
pierres, boutures de saules...) avaient
entraîné dès 2005 une augmentation sensible du nombre de poissons (cf tableau
ci-contre). Comme le dit très simplement

et avec conviction Vincent Salgues, « ce
qui nous plaît, c’est mettre les mains dans
l’eau et faire des travaux pour que la vie
reparte. Ces résultats, il est vrai ont été
une belle récompense pour nous tous.
C’est aussi dans ce genre de circonstance
qu’on a pu apprécier l’aide technique et
financière apportée par l’association de
bassin versant Vivaveyron, sans laquelle, il
faut bien le dire on “bricolerait”. Et ce
serait d’autant plus dommage qu’ici à
Coussergues les bonnes volontés sont
nombreuses. La mairie, les chasseurs et
des artisans qu’il faut remercier nous ont
sacrément aidés. »
C’est donc à la suite de ces résultats fort
encourageants que sera lancé cet automne un nouveau chantier (lire page 5). Le
tronçon choisi se situe en amont de
Coussergues au lieu-dit La Prade.
Chantier classique où est prévue l’installation de déflecteurs chargés de créer des
courants et de seuils en pierres qui amèneront des zones plus profondes.
Sont également programmés l’installation
d’abris piscicoles à la fois sous-berge et
en pleine eau, avec, si cela est utile l’enlèvement de certains embâcles. Mais ce
n’est pas tout, car dans le même temps,
la Fédération a décidé de mener un projet
novateur sur le bassin de la Serre, qui
devrait à terme retrouver une seconde
jeunesse (lire page 5).
Comme on s’en doute, cette rivière, où le
poisson revient peu à peu, devrait encore
réserver de belles surprises à ses gestionnaires et aux pêcheurs qui la fréquentent. Par ailleurs, il faut encore signaler
qu’au-delà de ces travaux de fond, qui
durablement doivent améliorer le fonctionnement du cours d’eau, sont programmés des lâchers de truites.

LONGUEUR DU SECTEUR PÉCHÉ : 105 M.
LARGEUR MOYENNE : 5,8 M.

RETROUVEZ PISCATOR
SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION.

PROCHAIN
NUMÉRO
EN JUIN 2009.

