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

Par la voix de leur président, les 15 administrateurs récemment élus ont pu exposer
lors de l’assemblée générale du 6 juin dernier, les grandes orientations de la pêche associative
aveyronnaise. Profitant de la présence de Jean-Claude Luche, président du conseil général,
les responsables fédéraux ont souhaité obtenir des moyens supplémentaires pour contribuer
efficacement à l’élaboration d’une politique de l’eau cohérente, que certaines dispositions
de la nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) remettent en question.
hydrobiologiste sont à envisager. Interpellé sur
ce sujet par Jean Couderc, le président du
conseil général s’est engagé à aider les
pêcheurs, en leur donnant pour gage de
confiance les conventions de partenariat qui ont
lié la fédération au comité départemental du
tourisme (CDT). Car c’est en effet par le biais
de cette convention qui sera prochainement
renouvelée que les responsables fédéraux
parviennent depuis plusieurs années à valoriser
des sites remarquables (lire p. 2). L’essor du
tourisme-pêche est donc devenu une réalité
et commence à peser dans le poids de
l’économie locale, ce qui à l’avenir pourrait être le
meilleur garde-fou pour s’opposer à certains
projets, qui comme on va le voir, risquent de fleurir.

confondues, ils ont rencontré 2 100 enfants
et adolescents, soit une augmentation de 20 %
par rapport à 2007.
LES NORMES EUROPÉENNES
ET LE TOURISME COMME ALLIÉS
Si ces faits tendent à montrer l’ancrage réel
de la fédération dans le paysage aveyronnais,
ses responsables estiment que leur rôle doit
s’intensifier. Surtout dans le contexte actuel où
les thèmes de l’eau et de l’environnement sont
devenus des préoccupations majeures des
citoyens, mais aussi un vrai casse-tête pour les
élus. Car ce sont eux qui doivent trouver
l’argent (beaucoup) pour atteindre sur certains
secteurs le « bon état écologique de l’eau », au
risque de se voir infliger de fortes amendes par
Bruxelles. Est-ce que le contribuable pourra et
sera toujours d’accord pour régler la note que
représente, par exemple, la mise aux normes en
matière d’assainissement ?
En réalité, il existe un outil - le SDVP - qui depuis
quelques années déjà nous a ouvert les yeux
sur les problèmes et leurs origines concernant
la gestion et l’utilisation de l’eau. Pourtant, ce
formidable outil préconise des orientations qui
doivent être aujourd’hui réactualisées pour que
les services du conseil général, de l’agence de
l’eau Adour-Garonne, ou d’autres structures
encore, puissent en tirer tous les avantages,
qui au final, bénéficieraient à l’ensemble des
administrés. Voilà pourquoi de nouveaux
moyens informatiques et le recrutement d’un(e)

NOUVELLE LOI SUR L’EAU :
LE TEMPS DES INCERTITUDES
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Certaines dispositions de la loi votée par les
parlementaires pourraient avoir des conséquences
néfastes sur les milieux aquatiques, et pénaliser
non seulement les pêcheurs, mais aussi d’autres
usagers de l’eau. À titre d’exemple fortement
symbolique, nous évoquerons ici , la disparition
de la liste de « rivières réservées » établie au
titre loi de 1919 sur l’énergie hydraulique. Ce
texte empêchait jusqu’au vote de la LEMA (2006)
de créer sur ces cours d’eau des entreprises
hydrauliques ou de modifier la hauteur des
ouvrages. Une autre mesure protectrice, le
classement « migrateurs » disparaît également.
Or les nouveaux critères retenus pour établir les
futures listes de cours d’eau classés (ou protégés)
sont suffisamment flous, pour qu’il soit possible
« à condition d’assurer la continuité écologique »
d’y créer des ouvrages hydroélectriques.
Pour l’heure, la cellule technique fédérale est
chargée de proposer des listes de cours d’eau,
qui, d’ici la fin 2014, seront examinées dans le
cadre des SAGE (schéma d’aménagement et de
gestion des eaux). Que deviendraient d’aussi
belles rivières que les Boraldes, le Durzon, etc,
une fois « barrées » par des microcentrales ?
Certes, ces dernières font partie du gisement
des énergies renouvelables mais altèrent aussi
fortement les rivières. Nous aurons l’occasion
d’y revenir l
(*) Travail débuté par M. Guilmet en 1992.
Validé par l’assemblée départementale et
agréé par arrêté préfectoral du 15 oct. 2008.
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EN PAGE 8 :
LA RÉGULATION
DU « GRAND CORMORAN ».

AVEC JEAN COUDERC
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

QUAND LES DORTOIRS
DE CORMORANS
INTÉRESSENT LE SÉNAT...
Chers amis et fidèles lecteurs de « Piscator », j’ai le plaisir
de vous présenter, à la veille de ces vacances d’été, un
numéro où le divertissement et le repos tiennent une
grande place. Car comme vous le savez déjà peut-être,
notre passion, la pêche, offre tout cela. Alors, laissezvous tenter par la pêche du vairon (p. 3) ou de l’écrevisse (p. 8) qui vous amuseront. Par ailleurs, si vous êtes en
famille, des parcours de pêche spécialement adaptés
vous attendent sur l’Aveyron (p. 5).
Ensuite, les pêcheurs de carnassiers pourront constater,
en se reportant à la page 4, qu’ils ont été particulièrement gâtés cette saison. Les importants investissements
décidés par les élus, qu’au passage je salue et remercie,
ont permis la réalisation de magnifiques aménagements
sur plusieurs lacs du Nord-Aveyron.
Je dois aussi vous tenir informés du courrier que notre
fédération a adressé aux sénateurs et députés aveyronnais concernant les problèmes que peut poser la présence du Grand Cormoran. Ce sujet a sensibilisé trois parlementaires, qui dans un proche avenir, nous l’espérons,
sauront nous dire de quelles façons le législateur envisage de gérer ce délicat dossier (p. 8).
Puis, pour connaître la place que tient notre activité au
sein du tourime aveyronnais, à la fois sur le plan économique mais aussi en ce qui concerne l’image du département, lisez l’entretien que nous a accordé Mme Danièle
Vergonnier.
Enfin, si la nouvelle loi sur l’eau (lire l’article ci-contre)
peut constituer un risque pour le patrimoine aveyronnais
et celui d’autres régions, bien sûr, nous comptons sur le
sursaut des élus de proximité, pour éviter que soit dénaturé notre cadre de vie, notre environnement qui sont si
importants pour nous tous au quotidien.
En attendant de vous reparler de tout cela, je voudrais
souhaiter, au nom de tous les pêcheurs aveyronnais,
d’excellentes vacances à toutes et à tous.

LE GRENELLE,
J'Y CROIS PLUS !

J'ESPÈRE
QUE LE DÉPUTÉ BOVÉ
SE SOUVIENDRA
DE NOUS !

LARZAC : LES OPPOSANTS AU GOLF
TOUJOURS EN LUTTE...

RÉSULTATS
ÉLECTIONS AAPPMA

LES PÊCHEURS
S’INVESTISSENT POUR
« UN AVEYRON DURABLE »

Bien qu’à l’heure actuelle, et parfois à juste titre
d’ailleurs, certains considèrent la lutte inégale,
voire définitivement perdue, deux éléments
objectifs laissent penser que les « lignes
bougent ». Avec pour commencer la validation
du schéma départemental à vocation piscicole,
le fameux SDVP (*). Rédigé par Martine
Guilmet, hydrobiologiste et responsable de la
cellule technique fédérale, ce véritable carnet
de santé du réseau hydrographique aveyronnais
doit servir de référence aux décideurs chargés de
définir la gestion de l’eau dans le département.
Second élément fort, l’accueil favorable que
rencontrent ces dernières années les
animateurs professionnels de l’école de pêche
fédérale. En particulier au cours des séances de
sensibilisation des plus jeunes aux questions
environnementales. En 2008, toutes animations

R

» ÉDITO

» ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Le président Jean Couderc a donc insisté
avec force, pour dire que le socle de la
politique fédérale serait à nouveau
l’acquisition et le partage des données
scientifiques, à partir desquelles les
pêcheurs pourront organiser la protection
des milieux. En investissant prioritairement
dans cette mission, confiée par le législateur,
il espère voir peu à peu la pêche associative
« occuper l’espace », c’est-à-dire peser
davantage sur les décisions concernant
l’utilisation et la gestion de l’eau, jusqu’alors
sous l’emprise de certains lobbies peu
soucieux de l’environnement.

I

www.pecheaveyron.com

CET ÉTÉ,
DÉCOUVREZ

Les 44
présidents
d’AAPPMA
(2009-2014)
Au cours des élections organisées
lors du dernier trimestre 2008, la
mauvaise nouvelle est venue du sud
du département où a été enregistrée
la dissolution de l’AAPPMA de Fayet.
Cet événement nous rappelle la difficulté que rencontrent de nombreux
responsables piscicoles, au moment
de passer le relais.
» suite page 7

ENTRETIEN
AVEC LA NOUVELLE PRÉSIDENTE
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DU TOURISME (CDT)
Après une première année passée à la présidence du CDT, Danièle VERGONNIER
évoque la place importante de la pêche dans le domaine touristique et les relations
entretenues entre la fédération de pêche et le Comité départemental du tourisme.

DANS LA VALLÉE DU TARN,
AU PONT DU ROZIER,
RANDONNÉE, CANOË-KAYAK, PÊCHE
OU ENCORE BAIGNADE...
LES VACANCIERS N’ONT
QUE L’EMBARRAS DU CHOIX !
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1. MME LA PRÉSIDENTE, AVANT
D’ENTRER DANS LE VIF DU SUJET,
ACCEPTERIEZ-VOUS, S’IL VOUS
PLAÎT, DE BRIÈVEMENT VOUS
PRÉSENTER ?

2. IL NOUS A ÉGALEMENT SEMBLÉ
INTÉRESSANT DE RAPPELER À NOS
LECTEURS QUELLES SONT LES
DIFFÉRENTES MISSIONS DU CDT...
Bien sûr. Le CDT est un service
associé du conseil général de
l’Aveyron et, à ce titre, il met en œuvre
la politique départementale en matière
de tourisme, en collaboration directe
avec les professionnels du tourisme,
les offices de tourisme, les syndicats
d’initiative et les chambres
consulaires. Nous travaillons
essentiellement dans deux domaines.
Tout d’abord pour la promotion de
l’Aveyron, en mettant en évidence nos
nombreux points forts et en particulier
un environnement naturel exceptionnel
qu’il faut à la fois faire découvrir et
respecter. Puis dans l’accompagnement
des professionnels et des collectivités
pour faire évoluer notre offre

3. LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE
COLLABORE DEPUIS PLUSIEURS
ANNÉES DÉJÀ AVEC VOS SERVICES.
POURQUOI CE PARTENARIAT
ET COMMENT SE TRADUIT-IL
AUJOURD’HUI ?
Nous avons effectivement engagé dès
le début des années 2000 une
collaboration avec votre fédération.
Il nous semble en effet que la pêche
est une formidable façon de découvrir
la nature aveyronnaise et sa très
grande diversité. Découvrir... et
apprendre à respecter sa fragilité en
éduquant au mieux nos touristes qui
sont pour beaucoup des urbains. Il n’y
a qu’à voir le succès de votre école de
pêche fédérale qui traduit bien ce
besoin de découvrir et de comprendre
la nature.
Concrètement, ce travail nous a
conduit, entre autre, à éditer le guide
« Hauts lieux de pêche en Aveyron »,
à assurer l’accueil de nombreux
journalistes à l’échelle européenne, à
participer conjointement à des salons
spécialisés en France et à l’étranger.
Nous avons également accompagné la
création de l’école fédérale de pêche
avec une aide financière du conseil
général qui a également participé au
financement de votre nouveau siège
au bord de l’Aveyron.

4. D’APRÈS DES STATISTIQUES
RÉCENTES DE LA FÉDÉRATION
NATIONALE DE PÊCHE (CF TABLEAU
CI-CONTRE), LE DÉPARTEMENT DE
L’AVEYRON EST LE 2ÈME EN
FRANCE POUR LA VENTE DE CARTES
« VACANCES ». EN QUOI CETTE

Photo CDT

Avec plaisir. Je suis élue depuis 1989
sur la commune de La Cresse, en tant
que conseillère municipale tout
d’abord, puis comme maire de la
commune depuis 1995. J’exerce
actuellement mon troisième mandat.
Je suis également conseillère générale
du canton de Peyreleau depuis 2001
et c’est à ce titre que j’assure depuis
quelques mois la présidence du CDT
de l’Aveyron à la demande de
Jean-Claude Luche, président du
conseil général, que vous connaissez
bien, et qui a tissé depuis de
nombreuses années d’excellentes
relations avec votre fédération et avec
votre président Jean Couderc.

touristique et répondre au mieux aux
besoins des touristes d’aujourd’hui en
misant sur la qualité.

BONNE PERFORMANCE CONTRIBUE
À CONFORTER L’IMPORTANCE
DU TOURISME DANS LE
DÉPARTEMENT ?
C’est effectivement une belle
performance pour le tourisme
aveyronnais et une belle
reconnaissance du travail que nous
effectuons en commun. L’Aveyron ne
doit pas être une destination
touristique de masse, nous misons sur
la qualité et à ce titre le tourisme
pêche est porteur. Non seulement,
comme je l’ai évoqué, les pêcheurs
sont respectueux de l’environnement
et sont attentifs à la préservation de
nos ressources naturelles, mais, en
plus, ils exercent pour beaucoup
d’entre eux leur loisir favori en dehors
des périodes de grande affluence
(juillet-août) et ils contribuent ainsi à
équilibrer nos fréquentations

V

NUMÉRO 10 - JUIN 2009

NOMBRE DE CARTES
« VACANCES » VENDUES
EN FRANCE EN 2008
(CHIFFRES FNPF)

1. Ardèche (07) ............................
2. Aveyron (12) ............................
3. Dordogne (24) ........................
4. Landes (40) ..............................
5. Alpes HP (04) ..........................
6. Haute-Savoie (74) ..............
7. Corse (20) ..................................
7. Savoie (73) ................................
9. Lot (46) ..........................................
9. Var (83) ..........................................

2 751
1 985
1 615
1 490
1 479
1 394
1 293
1 293
1 249
1 249

5. LES PÊCHEURS AVEYRONNAIS
PROFITENT ÉGALEMENT DE CE
PARTENARIAT. EN QUOI ?

Photo CDT

LA PRESQU’ÎLE DE LAUSSAC,
SUR LE BARRAGE DE SARRANS,
RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
DES PÊCHEURS DE CARNASSIERS.

P I S C ATO R

touristiques, au printemps pour les
pêcheurs en eaux vives, en automne
et en hiver pour les pêcheurs de lacs.

Je crois que faire découvrir et
comprendre son environnement
naturel dans de bonnes conditions est
la meilleure façon de le préserver pour
l’avenir. Je sais les aveyronnais très
attachés au cadre naturel exceptionnel
de notre département et notre
partenariat renforce cette protection.
De plus, nous avons accompagné des
réalisations halieutiques dont profitent
très directement les pêcheurs
aveyronnais. J’en citerai spontanément
deux ou trois : les aménagements
importants tous récents (ou pour
certains en cours) sur les grands
barrages du Nord Aveyron. Ils ont été
réalisés en partenariat avec les
collectivités locales afin de créer des
mises à l’eau de bateaux adaptées

pour les pêcheurs de carnassiers
parmi lesquels beaucoup sont
aveyronnais...
Également l’aménagement et
l’ouverture du lac des Picades en
partenariat avec l’ONF (Office National
des Forêts) sur l’Aubrac. Beaucoup
d’aveyronnais viennent passer une
journée en famille pêcher la truite sur
ce superbe site. Des projets sont en
cours de réflexion dans le même
esprit sur la Vallée du Tarn et ses
nombreux barrages.
Des parcours de pêche sont
également à l’étude sur la haute vallée
du Lot et les « Raspes du Tarn » dont
les aveyronnais en seront les premiers
bénéficiaires.

6. EN TANT QUE PROFESSIONNELLE
DU TOURISME, DANS QUELLES
DIRECTIONS, D’APRÈS VOUS, LES
RESPONSABLES DE LA PÊCHE
DEVRAIENT PORTER LEURS EFFORTS
POUR RENDRE PLUS LISIBLE ET
ATTRACTIVE LEUR ACTIVITÉ ?
Je me garderai bien de donner des
leçons en matière de développement
de la pêche et je sais les responsables
de votre fédération avec l’ensemble
des APPMA porteurs de nombreux
projets. Je citerai simplement un
exemple de développement équilibré
d’un loisir de pleine nature : la
randonnée pédestre. Décrié, voire
moqué il y vingt ou trente ans, le
remarquable travail du club
départemental et notre partenariat ont
permis d’en faire aujourd’hui la
première activité pratiquée par nos
touristes. Il y a certainement des
leçons à tirer de l’évolution de cette
activité qui s’appuie sur notre
remarquable environnement.

7. ENFIN, NOUS TERMINERONS PAR
UNE QUESTION PERSONNELLE EN
VOUS DEMANDANT SI LA PÊCHE
VOUS INTÉRESSE, ET FAIT, LE CAS
ÉCHÉANT, PARTIE DE VOS LOISIRS ?
Je ne pratique pas la pêche malgré un
environnement à La Cresse très
propice avec cette merveilleuse vallée
du Tarn. Plus tard, peut-être, quand
mes occupations me laisseront un peu
plus de temps... Je garde toutefois de
merveilleux souvenirs d’enfant, en
compagnie de mon frère (toujours un
bon pêcheur...) sur le bord du Tarn
avec la mission importante qu’il me
confiait : ramasser des petites bêtes
sous les pierres (des porte-bois, je
crois) pour lui permettre d’attraper ses
poissons. De très bons souvenirs dans
de très beaux endroits... l
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Les poissons d’eau douce
FLORIAN MOLINIÉ,
ANIMATEUR ET RESPONSABLE
DE L’ÉCOLE DE PÊCHE FÉDÉRALE
DE L’AVEYRON.

Le vairon

[Phoxynus phoxynus]

Famille des Cyprinidés

Pour bien réussir ta partie de pêche, il est indispensable de connaître le lieu de vie,
le comportement, ainsi que l’alimentation du poisson que tu recherches. En ce qui
concerne le vairon, on peut dire qu’on a de la chance ! En effet, dans le département
de l’Aveyron, ce petit poisson est présent sur de très nombreux cours d’eau, à la fois
dans des zones à truites, mais aussi à barbeaux (où la température de l’eau est plus
élevée). On le trouve aussi dans certains lacs situés en Aubrac, comme ceux
des Picades, de Maury et des Galens, ou dans certains étangs.
Commmence par observer attentivement les secteurs où l’eau est plutôt calme,
mais également les petits courants qui offrent en été de la fraîcheur et une meilleure
oxygénation au ruisseau ou à la rivière. Très vite, tu devrais sans difficultés pouvoir
repérer plusieurs vairons, évoluant en groupe, car ce petit poisson a un comportement
grégaire. D’ailleurs, il est inutile de porter bien loin ton regard pour l’apercevoir,
car pour se protéger des prédateurs, il reste proche de caches situées à proximité
des berges. Parmi ces abris qu’il est souhaitable d’identifier, tu remarqueras
des pierres, un massif de roseaux, un amoncellement de galets, des racines,
des branches...
Ceci m’amène naturellement à te dire qu’une canne télescopique courte, toute
simple et d’environ 3 m fera l’affaire pour pratiquer cette pêche ! À l’anneau
du scion, fixe directement 2,50 m de nylon de 12 centièmes. Pour choisir le bouchon,
si tu pêches les courants, préfère la forme ronde, alors que pour les calmes la forme
fuselée conviendra mieux. Son poids sera compris entre 0,4 et 1 g.
Puis, quand tu équilibreras ton flotteur, retiens une chose importante : fais en sorte
que les plombs, placés à 10 cm de l’hameçon soient « collés », c’est à dire serrés
les uns contre les autres. Ainsi, tu éviteras d’emmêler quand tu lanceras, ou retireras
ta ligne. Je te conseille d’utiliser des hameçons sans ardillons « fin de fer » n°18.
L’absence d’ardillons évite d’abîmer les poissons que tu relâches. Par ailleurs, ceux
que tu auras décidé de garder pour pêcher la truite, la perche, le sandre ou le brochet
qui en sont friands, se conserveront mieux, sauf si les vairons sont à ce moment là
en période de reproduction. Dans ce cas, leur conservation est impossible. Voici donc
à mes yeux une raison supplémentaire pour laisser nos chers petits poissons
tranquilles pendant la fraie. Une fraie bien réussie assure à la fois l’avenir du cheptel...
et le plaisir des pêcheurs ! À cette occasion, tu pourras constater que les mâles
se parent d’une robe nuptiale magnifique, de couleur pourpre et rouge orangée.
Alors, maintenant que tu te retrouves prêt à pêcher au bord de l’eau, tu peux décider
soit de te déplacer de poste en poste, soit de rester à un poste fixe.
Pour la conservation des poissons capturés, procure-toi pour la pêche itinérante
un panier-seau. En revanche, la bourriche anglaise sera parfaitement adaptée
si tu restes au même endroit.
Voici venu le moment de te souhaiter une bonne partie de pêche, bien sûr, mais
aussi d’excellentes vacances d’été à toi et tes ami(e)s, en te rappelant bien entendu
qu’en cas de besoins, tu peux toujours nous contacter à l’école de pêche fédérale l

En première catégorie :
porte-bois, morceau de ver de terre, « petite bête », mie de pain, etc.
Toutefois, il existe quelques rares secteurs de 1ère catégorie où l’asticot est autorisé
(se reporter à la règlementation « Pêcher en Aveyron »).
Pour l’amorçage, seul l’emploi d’une farine d’amorce sans appâts est possible.

Noms familiers : Véron, Arlequin, Verdon, Viron, Voiron, Chippe, Grisette, Gendarme...
Description : sa taille ne dépasse pas 12 cm. Museau arrondi, corps allongé
couvert de minuscules écailles. Dos de couleur olivâtre, bandes transversales
foncées sur les flancs. Ventre gris et brillant.
En période de reproduction, les mâles (photo du bas) se parent de couleurs très vives.
Sa reproduction a lieu de mai à juillet. Les vairons se réunissent alors en grands bancs pour frayer.
Maturité sexuelle : 2 ans pour le mâle et 3 ans pour la femelle. La femelle pond en plusieurs fois jusqu’à 1 000 œufs qu’elle dépose
sur un fond de graviers ou entre des pierres. L’incubation dure de 3 à 10 jours (4/5 jours pour une eau à 13/14°C ).
Croissance : 1 an : 3,4 cm ; 2 ans : 5,6 cm ; 3 ans : 6,9 cm ; 4 ans : 8,5 cm ; 5 ans : 9,6 cm ; 6 ans : 11, 4 cm (Grande-Bretagne
1969, d’après le scientifique Wheeler). Dans le département de l’Aveyron, les plus gros spécimens capturés dans le cadre de pêches
électriques mesuraient 11,6 cm sur la rivière Sorgues et 11,4 cm sur la rivière Dourdou.
Nourriture diversifiée (le vairon est omnivore) : algues, débris végétaux, larves d’insectes et de mollusques, œufs de truites...
Distribution (aires de répartition) : très commun sur la quasi-totalité des lacs et cours d’eau du nord de l’Asie et de l’Europe,
excepté au sud de l’Espagne, en Grèce et Norvège et sur certaines parties de l’Italie et de l’Écosse. En France on trouve le vairon
sur l’ensemble du territoire, sauf en Corse. Sa présence sur les lacs de montagne où il a été introduit, ne concerne que ceux situés
à moins de 2 500 m d’altitude. Le vairon Phoxinus phoxinus n’est pas la seule espèce, il en existe douze autres à travers l’Europe.
Sources : « La pêche et les poissons de rivière », M. Duborgel / Éd. Hachette ; « Faune sauvage de l’Aveyron » - Atlas des vertébrés /
Chapitre « Les Poissons » par M. Guilmet / Éd. du Rouergue ; « Biologie des poissons d’eau douce européens » / J. Bruslé et J. Quignard / Éd. Tec & Doc.

L’ALBUM PHOTO DE L’ÉCOLE DE PÊCHE

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

En deuxième catégorie :
asticot, pinkie (petit asticot blanc), x-fise ou fifise (petit asticot rouge), etc.
Amorçage avec appâts autorisé.

CET ÉTÉ,
VIENS DÉCOUVRIR...

Vrai ou faux ?
1.
2.

Le vairon qui appartient à la famille des cyprinidés
est répandu dans toute la France.
Les vairons se reproduisent plusieurs fois au cours
d’une même année.

3. Cette espèce vit dans des eaux de qualité.
4. Le vairon peut vivre dans des lacs de montagne.
5. Les bancs de vairons correspondent à des groupements familiaux.
6. Facile à observer, ce petit poisson semble sans défense.
1. FAUX : ce petit poisson est absent de la Corse / 2. FAUX : la reproduction a lieu une fois par
an, du mois de mai au mois de juillet / 3. VRAI : le vairon évolue dans des eaux claires, limpides, riches en oxygène. Il est un bon indicateur de la qualité des eaux / 4. VRAI : car il y a été
introduit, mais ces lacs ne peuvent pas être situés au-delà de 2 500 m d’altitude. En plaine,
quand la température est inférieure à 10°C, le vairon s’abrite le jour et se nourrit la nuit pour
éviter les prédateurs / 5. VRAI : des études montrent que les bancs sont constitués à 75 % de
groupements familiaux. L’avantage : une meilleure cohésion pour rechercher de la nourriture
et lutter contre les prédateurs / 6. FAUX : en cas d’attaque, il manifeste une « réaction de
frayeur », ce qui entraîne une sécrétion cutanée de « substances d’alarme », qui servent de
message à destination de ses congénères, ce qui suppose une très grande sensibilité olfactive de ses congénères.
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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

DU DIMACHE 19 AU SAMEDI 25 JUILLET
DU DIMANCHE 26 JUILLET AU SAMEDI 1ER AOÛT
DU DIMANCHE 2 AU SAMEDI 8 AOÛT
DU DIMANCHE 9 AU SAMEDI 15 AOÛT
DU DIMANCHE 16 AU SAMEDI 22 AOÛT

...
LES STAGES
« MULTI-PÊCHE »

V

POUR L’AUTOMNE
PROCHAIN,
RÉSERVE DÉJÀ TA PLACE !
11 ET 25 SEPTEMBRE
BIVOUAC DE NUIT / PÊCHE DE LA CARPE
12 SEPTEMBRE
TRAQUE DES SILURES EN BATEAU
19 SEPTEMBRE
PÊCHE DE LA CARPE À L’ANGLAISE
26 SEPTEMBRE
PÊCHE AU LANCER DU BORD
3 ET 10 OCTOBRE
PÊCHE AU LANCER DU BORD

V

PENDANT
LES VACANCES
DE TOUSSAINT,
JE VAIS À LA PÊCHE...

DU LUNDI 26
AU VENDREDI 30 OCTOBRE
STAGES « CARPE ET CARNASSIERS »
LES 7, 14, 21 ET 28 NOVEMBRE
« PÊCHE DES CARNASSIERS
EN BATEAU »

À PARTIR DE 8 ANS
ANIMATIONS POUR DÉBUTANT(E)
OU PÊCHEUR CONFIRMÉ, POUR JEUNES
ET ADULTES, CHOISISSEZ VOTRE MENU !
LES ANIMATEURS-PÊCHE INTERVIENNENT DANS LES CENTRES
DE LOISIRS, CENTRES SOCIAUX, MAIRIES, ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES, OFFICES DE TOURISME, CAMPINGS...
P I S C ATO R
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Nord
Aveyron

Échos bassin versant Lot
SARRANS ET SES JOLIS SANDRE,
UNE RÉPUTATION QUE NE DÉMENTIRA PAS CET HEUREUX PÊCHEUR !

PROJETS D’AMÉNAGEMENTS SUR LES LACS DU HAUT ROUERGUE

ÉLUS ET PÊCHEURS SATISFAITS !
Présenté en juin 2006 (cf Piscator n°4), le vaste programme d’aménagements des
lacs du Nord Aveyron initié par l’association du Pays du Haut Rouergue (*) est sur le
point d’être achevé. La réception des travaux, qui a eu lieu en mai dernier au lac de
Maury, et celle prévue à Sarrans en septembre prochain à l’occasion du « Challenge »
(lire ci-contre), viennent récompenser le très fort engagement des élus, qui, il faut
insister sur ce point, ont voulu réaliser la totalité du projet qui leur a été soumis.
D’où l’importance des investissements consentis, environ 450 000 euros, pour que se
développe un tourisme hors-saison, dont devrait bénéficier à terme l’économie locale,
mais aussi l’image du département, sans oublier évidemment les pêcheurs.
Si l’on veut bien aujourd’hui dresser un premier bilan de ce vaste programme
d’aménagement du territoire, il est déjà acquis que 80 % des travaux seront terminés
cette année. Il faudra attendre 2010 pour voir les chantiers restants opérationnels.
« Malgré les retards que nous avons pris à cause de conditions météorologiques
particulièrement mauvaises », insiste le chargé de mission d’Halieutilot Arnaud Mahut,
« nous avons entretenu avec les élus d’excellentes relations tout au long de ce projet.
Je tenais à les en remercier, car cette confiance est récompensée aujourd’hui par des
aménagements superbes. J’en profite pour saluer les associations locales de pêcheurs,
qui au moment d’élaborer les plans ont su nous faire profiter de leur expérience, ainsi
que le travail convaincant des entreprises de TP retenues pour les circonstances. »

Photos Halieutilot
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IMPORTANTS TRAVAUX
À LA PRESQU’ÎLE DE LAUSSAC,
AVEC NOTAMMENT L’AMÉNAGEMENT
DE 2 MISES À L’EAU.
CI-CONTRE, LA MISE À L’EAU,
ACTUELLEMENT IMMERGÉE,
SERA TRÈS APPRÉCIÉE LORSQUE
LE NIVEAU DU BARRAGE
SERA BAS.

PÊCHEURS, PROFITEZ DÈS CET ÉTÉ DE SITES AMÉNAGÉS !

LES 5 ET 6
SEPTEMBRE
PROCHAINS,
RENDEZ-VOUS
À SARRANS !

Photo fédération

CHANTIERS
DE MISES À L’EAU :

CHALLENGE
INTERDÉPARTEMENTAL
DE PÊCHE
AUX CARNASSIERS
« HENRI HERMET »

Les organisateurs de l’association
« Rencontres halieutiques » ont
choisi cette année la presqu’île de
Laussac comme lieu de ralliement.
Un site qu’ils connaissent bien pour
y avoir en 2004 organisé un
concours similaire dans le cadre du
« Festival du film de la vie de l’eau ».

de fois qu’ils le souhaiteront à la
personne remplaçante désignée par
leurs soins. En pratique, la participation
du « troisième homme » sera validée, à
condition que son nom soit signalé et
enregistré par les organisateurs dès la
première inscription de l’équipe. Une
évolution de taille, donc, par rapport à
la règlementation 2008, qui autorisait
déjà la possibilité de faire appel à un
remplaçant, mais une seule fois
seulement au cours de la saison.
Cette nouveauté devrait ouvrir des
perspectives intéressantes aux
concurrents et rendre le Challenge plus
attractif. Sur le plan tactique d’abord,
on imagine aisément des compositions
d’équipes formées en fonction à la fois
du classement, mais aussi des sites où
les manches auront lieu. Puis, s’agissant
du budget personnel à prévoir, celui-ci
pourrait se voir réduit par le jeu des
rotations. Toujours à propos d’un point
du règlement, concernant cette fois la
période d’entraînement que certains
prévoient avant l’épreuve. Georges
Rouvière nous demande de rappeler
qu’« il est strictement interdit aux
concurrents de pêcher sur les lieux du
concours pendant les 5 jours qui
précèdent la rencontre. En revanche, le

« Si depuis 5 ans le concours a
fortement évolué, il n’en reste pas moins
vrai que revenir ici est très stimulant »,
souligne le président de « Rencontres
halieutiques », Georges Rouvière. « Nous
sommes en effet attendus et bien
reçus parce que les élus et certains
commerçants notamment ont pu mesurer
l’impact économique et médiatique
d’une compétition de pêche reconnue au
plan national. On compte d’ailleurs sur la
présence d’une soixantaine d’équipages.
Je tiens à remercier M. Paul Mestre,
maire de Thérondels, M. Françis
Issanchou, président de la communauté
de communes du Carladez, ainsi que le
CDT et la fédération pour avoir participé
à son organisation. Un grand merci
également à tous les bénévoles. »

« LE TROISIÈME HOMME »
Pour la première fois, les compétiteurs
pourront cette année faire appel autant

Photo fédération

Lac de Maury, commune de Sant-Amans des Côts :
1. Au lieu-dit « La route noyée », dans le bras du Selvet : aire de retournement,
parking (à droite de l’ancienne rampe) et rampe de mise à l’eau en béton (100 m).
Permet de descendre jusqu’à la côte - 14 m.
2. « Pointe de l’Oustrac », dans le bras de la Selves : chemin allongé et refait, avec
aire de retournement et rampe en béton (100 m). Permet de descendre à la côte - 17
m.
Barrage de Sarrans :
« Presqu’île de Laussac » (commune de Thérondels) : chemin d’accès refait. De la côte
0 à - 10 m, la rampe de mise à l’eau en remblais calcaire a été terrassée puis nivelée.
De la côte - 10 m à - 17,50 m, création d’une rampe en béton (80 m)
immergée une grande partie de l’année.

LES SITES TERMINÉS AVANT L’AUTOMNE
Barrage de Sarrans : agrandissement de l’aire de retournement et du parking à
« Peyrarque », commune de Sainte-Geneviève-sur-Argence. Travaux réalisés cet l’été.
Barrage de Golinhac, commune d’Estaing : au lieu-dit « Tel Galou », la mise à l’eau,
l’aire de retournement et le parking seront prêts cet été.
Barrage de Couesque : l’aménagement des aires de retournement et des parkings
seront terminés cet été au lieu-dit « Izaguette » (commune de Saint-Hippolyte) et au
pont de Phalip (commune de Montézic). Sur ces deux sites, l’aménagement des mises
à l’eau sera achevé en 2010.

COMMENT SE REPÉRER ?
D’ici la fin de l’année, tous les sites seront équipés de panneaux de renseignements.
Au recto, apparaîtra de manière détaillée, tel un zoom, l’aménagement du secteur,
avec mises à l’eau, aires de retournement, aires de pique-nique, AAPPMA, etc.
Au verso, figurera l’ensemble des barrages et plans d’eau aménagés du Nord Aveyron.
Pour mener à bien ce projet, un partenariat a réuni l’association du Pays du Haut
Rouergue, les communautés de communes, le comité départemental du tourisme
(CDT) et l’association de bassin versant Halieutilot l
(*) Le Pays du Haut Rouergue réunit les cantons de Bozouls, Entraygues, Espalion,
Estaing, Laissac, Laguiole, Mur-de-Barrez, Saint-Amans-des-Côts, Saint-Chély d’Aubrac,
Sainte-Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d’Olt.

Les responsables de l’association de
bassin versant Halieutilot avaient
annoncé lors de l’assemblée générale
du 5 décembre dernier que le surcroît
de travail, prévu au cours du premier
semestre 2009, nécessiterait très
vraisemblablement l’embauche
temporaire d’un salarié. C’est chose
faite depuis le 3 février, avec le
recrutement de Charles Geoffroy, que
nous avons eu le plaisir de rencontrer
dans le bureau de l’association.
Natif du Limousin, et très tôt initié aux
joies de la pêche à la truite, ce jeune
homme de 25 ans a choisi de poursuivre
des études, sans jamais perdre de vue

repérage des lieux reste autorisé.
Enfin, que les pêcheurs motivés pour
participer à un premier concours avec
des “pros” n’hésitent pas. Le règlement
offre en effet la possibilité de s’engager
pour une manche seulement. » l
CLASSEMENT ACTUEL APRÈS LES DEUX
PREMIÈRES MANCHES À SAINTES (17)
ET À BORT-LES-ORGUES (19) :
1. SYLVAIN SANSANO, FRÉDÉRIC PELEGRIN,
DAVID REY (REMPLAÇANT) /
2. FRANCK NADALUTTI, JÉRÉMY HANIN /
3. MATHIEU FABRE, YANNICK LECOQ.
INFOS PRATIQUES
Lieu de départ du concours : presqu’île
de Laussac / Lieu d’hébergement possible :
camping de la Source / Samedi : de 8 à 16h
non-stop ; dimanche : de 7 à 11h non-stop /
Frais d’inscriptions : 100 euros par équipe
(repas du samedi soir et buffet du dimanche
matin compris).
Techniques de pêche : leurre souple, manié
et tirette.
CONTACT : Martine Molinié 05.65.68.20.91
(peche.mp@wanadoo.fr).
En 2008, l’organisation des 3 rencontres
de pêche, le « Challenge », « Les 6h du Grand Sud
Olivier Ducret », et la finale du Grand Sud
a nécessité un budget d’environ 13 500 euros.
Cette somme comprend les frais d’hébergement
et de restauration des bénévoles, les dotations
de lots, les repas des compétiteurs inclus
dans les frais d’inscriptions, les frais de carburant
pour les bateaux des commissaires
et les frais administratifs.

CHARLES GEOFFROY
BIEN INTÉGRÉ
À L’ÉQUIPE
D’HALIEUTILOT
sa passion. Une initiative heureuse si
l’on en croit les différents diplômes
obtenus. Avec en poche un DUT « génie
biologique option environnement », et un
master 2 « restauration des milieux
aquatiques continentaux », c’est lui qui a
été retenu après une forte sélection de
candidatures (*) pour travailler sur la
partie domaniale publique de la rivière
Lot (cf Piscator N°9). Mais cet emploi
offre aussi l’occasion à ce jeune
ingénieur de prendre la mesure de ce
que signifient promotion et
développement de la pêche associative.
« C’est vrai que parallèlement à ma mission, j’ai pu découvrir le vaste projet de
mises à l’eau prévu sur certains lacs du

Haut Rouergue. J’ai également appris
l’existence d’un partenariat qui lie
l’association à la Communauté de
communes du bassin de
Decazeville-Aubin, ou encore le rôle
d’animateur que joue Arnaud Mahut
auprès des jeunes. Cette diversité est
très enrichissante, et a facilité mon
intégration. Pour l’instant tout se
passe de la meilleure des façons,
et je compte bien tirer parti de cette
expérience jusqu’au terme de mon
contrat, fixé au 3 août prochain. » l

(*) Les responsables d’Halieutilot ont reçu
plus de 100 curriculums vitae.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ÉLÈVES DE FIRMI APPRENNENT À GÉRER L’EAU ET LES POISSONS
Photo halieutilot

ABORDER DE FAÇON LUDIQUE DES QUESTIONS RELATIVES
À LA GESTION DES RESSOURCES... PEUT-ÊTRE LA MEILLEURE FAÇON
POUR LES ENFANTS DE DÉCOUVRIR DES SUJETS GRAVES.
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À l’initiative de la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin, les élèves des écoles primaires ont été sensibilisés
pendant deux journées à la gestion des ressources naturelles. Quels comportements adopter dès à présent pour laisser
aux populations futures, toujours plus nombreuses, de quoi vivre sur Terre ?
Les 2 et 3 avril derniers à Firmi, les écolier(e)s des établissements Marie Curie et Sainte-Rose ont essayé de répondre à cette question avec les
animateurs de l’école de pêche fédérale, qui avaient choisi comme thème la « consommation durable ». Aux élèves donc, des 8 classes présentes
allant du CP au CM2, de gérer à leur façon les stocks d’eau et de poissons (en papier !) dont ils avaient la responsabilité. Et de découvrir par la
même occasion les différentes espèces recensées dans les cours d’eau et lacs aveyronnais. Arnaud Mahut, chargé avec Florian Molinié d’animer
la séance du vendredi, remarque avec satisfaction que « de nombreux enfants étaient déjà initiés aux questions environnementales. Quant aux
moins “éduqués” , c’est à dire “les gros consommateurs”, dès qu’ils font le lien entre le jeu et les conséquences réelles, alors ils modifient leurs
comportements. Ceci est évidemment très positif, d’autant plus que les enfants ont souhaité prolonger l’exercice à travers une partie de pêche ».
Celle-ci aura lieu les 16 et 19 juin prochains, grâce au concours de la commune de Firmi et de l’AAPPMA chère au président Alain Girou l

Centre
Aveyron

Échos bassin versant Aveyron

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE

LES RESPONSABLES
DE VIVAVEYRON
ONT DE NOUVELLES
AMBITIONS
Le 17 avril dernier avait lieu, au siège de la fédération départementale
de l’Aveyron, l’élection du nouveau bureau. Si à l’issue du vote sa
composition reste inchangée (*), il semble néammoins acquis que le
fonctionnement de l’association connaîtra dans les mois qui suivent de
profonds changements.
Comme s’en explique son président fraîchement réélu, « nous allons discuter
pour embaucher, au niveau des 3 bassins versants, un technicien de rivière.
Ceci obligerait l’ensemble des AAPPMA concernées à financer cette nouvelle
ligne du budget prévisionnel. Nous devons en effet anticiper sur le fait qu’au
début, un temps d’adaptation sera nécessaire pour “lancer la machine”. Nous
pouvons espérer pouvoir répondre aux besoins de collectivités locales, ou des
SIAH, dans le cadre de travaux qui intéressent les milieux aquatiques. »

À GAUCHE, LE LISSIROU AVANT TRAVAUX.
SUR LA PHOTO DE DROITE, ON REMARQUE
L’ÉLARGISSEMENT DU LIT MINEUR DU RUISSEAU
QUI À TERME DOIT REDEVENIR « FONCTIONNEL »...
LES BERGES VONT ÊTRE PROCHAINEMENT VÉGÉTALISÉES.

SUR LES TRACES D’HALIEUTILOT
Jean-Claude Bru est évidemment conscient que l’embauche d’un futur
technicien n’est pas une mince affaire, mais comme il se plaît à le répéter,
« nous devons nous appuyer sur l’expérience d’Halieutilot qui depuis 2001
a généré, suite à ses propositions, plus de 700 000 euros de travaux. Nous
n’en sommes pas là bien sûr, mais, raisonnablement, on peut imaginer qu’en
prévoyant ce poste sur 2, voire 3 bassins versants, il soit viable. De toute
façons, dans un premier temps, on devrait proposer un contrat de travail à
durée déterminée. À l’heure actuelle, on peut déjà proposer du travail avec
les “parcours halieutiques”, la restauration de la Serre. On doit compter bien
entendu sur la demande des AAPPMA qui voudront par exemple restaurer un
cours d’eau, prévoir des aménagements à l’attention de publics particuliers,
ou faire une étude sur l’aménagement de mises à l’eau, etc. Pour tout vous
dire, je suis confiant. Reste maintenant à la pêche associative de montrer
qu’elle est capable de prendre le wagon en marche, car je crois que le
temps presse vraiment ! » l
(*) Président : Jean-Claude Bru / Vice-Président : Henri Acier /
Trésorier : Michel Sanchez / Secrétaire : Frédéric Viguier.

TRAVAUX AU PONT DE LUGANS
LA DIRECTION DES ROUTES (DRGT)
DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LA FÉDÉRATION
SE CONCERTENT
Au mois d’octobre dernier, la réfection du pont de Lugans et l’élargissement d’un tronçon
de la départementale 295, en direction de Vimenet, ont rendu nécessaire la déviation du Lissirou (*).
La maîtrise d’œuvre des travaux ayant été assurée par la DRGT et la direction de l’environnement du conseil
général, c’est au chargé de mission de la fédération, Hugues Jourdan, qu’est revenue la tâche de concevoir
les aménagements qui rendront à nouveau fonctionnel le cours d’eau.
Né sur le versant nord des Palanges, au-dessus du hameau qui lui a donné son nom, le Lissirou est un petit affluent
qui se jette rive gauche de la rivière Aveyron. Comme l’ensemble des autres petits ruisseaux et des petites « rigoles »
qui alimentent les quatre bassins du département (Lot, Aveyron, Viaur et Tarn), il appartient au « chevelu », nom donné
par les hydrobiologistes à cette famille de cours d’eau. À l’origine, ce sont eux qui accueillent, au moment de la fraie,
les truites venues se reproduire. Mais ce n’est pas tout, car en plus de la production et la circulation des poissons qu’il
assure avec le réseau principal, le « chevelu » peut apporter également à la rivière « mère » une eau fraîche lui permettant
de retrouver une thermie indispensable au développement et à la reproduction des salmonidés (18°C maximum).

UN PROJET ÉVOLUTIF ET FONCTIONNEL

Photo fédération

Le conseil général, maître d’ouvrage de l’opération, a donc sollicité la fédération départementale de pêche afin d’obtenir
des propositions chiffrées pour la remise en état du ruisseau, sachant toutefois que le tracé de son lit décidé préalablement
pouvait difficilement être retravaillé étant données les contraintes imposées par la réfection de la route.
Afin de rendre à nouveau fonctionnel le ruisseau qui a été purement et simplement déplacé (voir photos ci-dessus),
le chargé de mission de la fédération a préconisé le déversement de sable fin et de petit graviers. En effet, plutôt que
recréer l’ancien lit - dont le coût aurait été trop élevé - il a choisi la solution « évolutive », basée sur l’action dynamique de
l’eau, qui va « faire vivre » le substrat. À force d’être déplacé, creusé, étalé, va apparaître au fil du temps un nouveau lit, qui,
si tout se passe normalement, devrait fonctionner dans 4 ou 5 ans. Mais, pour faciliter le transport de ces matériaux solides,
il aura fallu simultanément prévoir la mise en place de zones rugueuses (les blocs visibles sur la photo). Et choisir leur
positionnement en fonction des objectifs souhaités. Par exemple pour créer et orienter des courants qui à leur tour
formeront des banquettes sur les côtés où la végétation pourra se développer. La diversification des écoulements ainsi
obtenus crééront des abris et des fosses pour que des espèces puissent évoluer et se reproduire.

UNE PREMIÈRE COLLABORATION QUI EN ANNONCE D’AUTRES ?

DES « PARCOURS FAMILLES »
VOUS ATTENDENT CET ÉTÉ
À BELCASTEL ET COMPOLIBAT
On se souvient du lancement des premiers « parcours halieutiques »
qu’avaient conçus les responsables de Vivaveyron, soucieux de faire
revenir des pêcheurs au bord de l’eau, grâce au déversement de truites
arc-en-ciel. Ces opérations inaugurées en mars 2006, semblent dans
l’ensemble satisfaisantes, notamment parce que les pêcheurs sont
informés des dates et des lieux où les lâchers sont effectués.
Mais comme le rappelle le président de Vivaveyron Jean-Claude Bru,
« d’autres types de parcours que nous avions prévus sont sur un certain
nombre de sites terminés. C’est le cas des “parcours famille” situés
à Compolibat et Belcastel, facilement repérables grâce à des panneaux
de couleur bleue. Ces parcours ont la particularité d’offrir aux familles
des facilités pour pique-niquer, surveiller les enfants ou encore accéder
au lieu de pêche. Il faut ajouter à cela qu’ils sont situés dans
des cadres magnifiques, qui donnent vraiment envie d’aller passer
la journée au bord de l’eau ! En attendant de savoir si ces lieux seront
appréciés, je souhaite, au nom de tous les adhérents de Vivaveyron,
d’excellentes vacances et de bons moments à celles et ceux
qui les fréquenteront ! » l

Selon Hugues Jourdan, « ce chantier a été l’occasion de confronter nos compétences, et de travailler en confiance.
Le projet à caractère évolutif et fonctionnel que nous avons proposé, après validation bien sûr des services départementaux,
montre d’abord que son coût est modeste par rapport au montant global de la facture. Le résultat de cette collaboration est
globalement positif. Ce projet répond aux exigences formulées par la DCE, concernant le bon fonctionnement des milieux
aquatiques, et qui impose aux États européens d’atteindre “le bon état général des eaux”. J’espère que ce chantier, où la
concertation a été de mise, donnera prochainement l’occasion à la fédération
départementale de pêche de renouveller de telles expériences. » l
(*) Emprunter la RN 88 au départ de Rodez, dépasser Laissac, et environ 6 km plus loin, prendre sur votre gauche direction Lugans, Gagnac, Vimenet.
En provenance de Millau, 4 km après Gaillac d’Aveyron, tourner à droite, direction Lugans.

RIVIÈRE AVEYRON

BIENTÔT UN RAPPORT SUR LA PRÉSENCE
D’ABRIS ET DE FRAYÈRES À BROCHET
Après avoir obtenu le reclassement de la rivière Aveyron sur plus de 100 km (cf « Piscator » n°9),
les responsables fédéraux s’intéressent maintenant à l’halieutisme, et plus particulièrement au brochet,
qui suscite beaucoup d’intérêt auprès des pêcheurs. Pour en savoir plus concernant son potentiel
de développement, l’association Vivaveyron a chargé Jean-Baptiste Ferré de réaliser
des fiches techniques sur un parcours qui va de La Roquette au pont d’Ayssens
(en aval d’Ampiac), soit au total une quarantaine de km. Trois mois environ auront été
nécessaires pour couvrir à pied une telle distance, et remplir ces fiches où sont notées la vitesse
du courant, la profondeur de la rivière et les caches susceptibles d’abriter notre fameux « Grand bec ».
Pour l’heure, alors que sa mission est sur le point d’être achevée, le jeune étudiant du lycée
Saint-Sernin-sur-Rance, spécialisé en gestion et protection de la faune sauvage, nous précise avoir
déjà répertorié 3 zones de reproduction, situées en amont de La Roquette (en aval du pont SNCF
de La Loubière), puis à Layoule et à Saint-Cloud. Les détails et les conclusions définitives
de cette étude feront l’objet de plus amples développements lors du prochain numéro l
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Sud
Aveyron

Échos bassins versants Viaur & Tarn
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE /

HALIEUTIVIAUR
VEUT HARMONISER
SES ACTIONS
AVEC LES AUTRES
BASSINS VERSANTS
parcours. Ce peut être un moyen
efficace pour qu’au niveau des
bassins une politique plus globale voie
le jour. Et qu’à terme on arrive à
harmoniser nos actions avec celles du
bassin versant Vivaveyron, ce qui est
dèjà vrai avec les “parcours
halieutiques” et bientôt les “parcours
famille” que nous devons finaliser. »

que nous font parvenir les AAPPMA.
J’ajoute que ce recrutement doit être
également étudié avec les deux autres
bassins versants que sont Halieutilot
et Halieutitarn. Enfin, il faut signaler
que la coordinatrice du Syndicat Mixte
du Bassin du Viaur, Karine Lacam, et le
technicien Pierre Durand ont accepté
d’être membres de l’association. Nous
les en remercions vivement, car la
place centrale qu’occupe le Syndicat
Mixte à l’échelle du bassin rend leur
contribution extrêmement bénéfique
à notre association. » l

UN TECHNICIEN DE RIVIÈRE
RECRUTÉ PAR PLUSIEURS
BASSINS VERSANTS ?
Si l’on en croit aujourd’hui les
différents propos tenus par les
responsables des bassins versants
de l’Aveyron et du Viaur, l’idée
d’embaucher un technicien est sur
le principe admise. Mais comme le
précise Henri Acier, « il nous a semblé
nécessaire de nommer une
commission chargée d’étudier à la fois
la manière de financer le poste, la
nature des interventions et le profil
du poste. D’où l’importance que
prendront les projets d’aménagements

(*) Président : Henri Acier / Vice-Présidents :
Philippe Cambon et Philippe Meunier /
Secrétaire : Jacques Séguret / Secrétaire
adjoint : Gilles Kalimpoulis / Trésorier :
Jean-Gérard Saubaux / Trésorier adjoint :
Robert Azémar.
(**) 15 parcours (renseignements auprès
des AAPPMA de Pont-de Salars, Rodez,
Carmaux, Jouqueviel, la Salvetat-Peyralès
et Najac)

Photos fédération

Réélu président de l’association, Henri
Acier se montre, pour commencer,
satisfait des « parcours halieutiques »
inaugurés cette année et qui semblent
convenir aux pêcheurs (**).
En principe, chaque AAPPMA
concernée prépare un document,
disponible chez les détaillants
d’articles de pêche, et où figurent les
lieux et dates des lâchers de truites.
Une manière efficace pour que la
formule des lâchers puisse profiter à
tous les pêcheurs. À ce propos, Henri
Acier nous confie que « cette année,
sera étudiée la possibilité d’éditer un
dépliant commun aux bassins versants
du Viaur et de l’Aveyron (***). Y sera
mentionné l’ensemble des AAPPMA
qui mettent en place ce type de

(***) L’AAPPMA de Rodez édite déjà ce type
de document, disponible chez ses revendeurs
de cartes de pêche.

DIRECTIVE CADRE EUROPÉENNE ET « BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE DE L’EAU »

PÊCHE AU COUP / CONCOURS

SUR LE LEVÉZOU, PLANTATIONS ET CLÔTURES
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU

LE DIMANCHE 2 AOÛT,
LE VIBAL ACCUEILLE
« LES 6 HEURES
DU GRAND SUD
OLIVIER DUCRET* »

Le 5 mai dernier, rendez-vous avec Pierre Durand sur
les berges du Bouzou, affluent du Viaur, situé entre Ségur et
Saint-Julien de Fayret. Puis direction le Vioulou, au pont de
Faral, en amont des communes de Curan et de Vezins du
Lévézou. Au cours de cette « visite guidée », le technicien du
Syndicat Mixte du Bassin du Viaur rappelle que le bon état
écologique des cours d’eau suppose notamment la conservation
du tracé naturel des ruisseaux, la présence d’une ripisylve
dense pour l’ombrage, mais encore de l’eau en quantité toute
l’année. Ces paramètres permettent en effet de conserver des
habitats et des températures favorables aux cheptels piscicoles.
Enfin, la divagation des bovins doit être fortement limitée.

Pour sa 9ème édition, les organisateurs du concours ont choisi
comme lieu de rendez-vous la plage des Moulinoches, située au
lac de Pont-de-Salars, sur la commune du Vibal.
Une commune dont les élus se sont fortement impliqués, en participant
financièrement et matériellement au bon déroulement de la
manifestation. Dotation de lots, prise en charge du buffet et de
l’apéritif, et aides diverses, voilà des gestes que tenait à saluer Martine
Molinié, car comme le rappelle la coordinatrice du concours, « bien que
ces rencontres soient très disputées en vue du meilleur classement
possible, nous attachons beaucoup d’importance à leur aspect convivial,
qui doit rester une des caractéristiques de la pêche associative. »
Les responsables de l’Association régionale de pêche Midi-Pyrénées et
ceux de « Rencontres halieutiques », misent à cette occasion sur une
forte présence de concurrents. Depuis qu’en 2005 l’épreuve s’est
« régionalisée », les départements du Gers, des Hautes-Pyrénées, de
l’Hérault, des Pyrénées Orientales, du Tarn et du Tarn et Garonne
proposent eux-aussi, une manifestation identique.Toutefois,à l’heure où
« Piscator» met sous presse, aucune fédération citée n’avait encore
confirmé sa participation. Sous réserve donc que ce mini-championnat
ait lieu, les mieux classés participeront à la finale au lac du Salagou.
Mais avant d’en arriver là, rendez-vous au Vibal, pour une épreuve par
équipe où tous les pêcheurs désireux de concourir seront les bienvenus ! l

Sur le Bouzou, comme sur la plupart des « ru » de la région, on a
vite fait de remarquer le fort ensablement du lit mineur. Un constat
qu’on pourrait expliquer par la baisse des précipitations de ces
dernières années, mais en partie seulement, car ce phénomène
reste indiscutablement plus marqué sur les secteurs drainés.
Ici, le déplacement et le creusement d’un ruisseau ont eu pour effet
d’abaisser le niveau de son lit naturel. Si bien qu’une crue peut très
rarement déborder à la fois sur les berges et les parcelles
attenantes maintenant surélevées, et y déposer une partie
importante du sable et de la terre qu’il transporte. D’où ces
« plages de sable », qui ont peu à peu colonisé le « chevelu » (1),
et à terme colmaté les abris et les frayères indispensables au
développement des poissons. Cet excès de sable et de limons qui
asphyxie le ruisseau, a pour principale origine le ravinement des
parcelles pentues et cultivées, qui ont remplacé sur le bassin
versant des landes ou des prairies naturelles. Ces parcelles ont
d’ailleurs beaucoup évolué en étant labourées, et sont devenues
très vulnérables au ravinement à la suite du compactage des sols
et de l’élimination des haies. Une ou deux seulement suffisent pour

Inscription : 10 euros.
7h : petit-déjeuner offert / 7h30 : tirage au sort /
10h30 - 16h30 : pêche non-stop / 17h30 : remise des prix et pot de l’amitié.
* Fondateur du Club halieutique.

Assemblée générale élective

LE NOUVEAU BUREAU DE L’ASSOCIATION
DE BASSIN VERSANT HALIEUTITARN
Programmée le 12 juin dernier à Saint-Rome de Cernon, l’assemblée a procédé
à des élections qui ont donné les résultats suivants. Président : Patrick Salson
(Rivière-sur-Tarn) ; 1er vice-président : Claude Alibert (Millau) ; 2ème vice-président :
Daniel Sciume (Nant - Saint-Jean - Sauclières) ; secrétaire : Julien Doidy (Saint-Rome
de Cernon) ; trésorier : Frédéric Vidal (Millau). Nous aurons l’occasion de vous tenir
informés prochainement des projets auxquels les nouveaux élus auront réfléchis l
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Les dirigeants de l’association de
bassin versant récemment élus (*)
ont d’abord fait le point sur certains
projets aujourd’hui en place, avant
d’évoquer quelles pourraient être
les orientations prises au cours de
ce mandat.

« PARCOURS HALIEUTIQUE »
À LA CAPELLE VIAUR, SITE MAGNIFIQUE
À PROXIMITÉ DE RODEZ.
LONGER EN AMONT DU PONT (RIVE DROITE),
EN DIRECTION DU « MARAGOU », JUSQU’À LA
PREMIÈRE CHAUSSÉE OÙ DES TABLES
ET DES BANCS VOUS ATTENDENT.

ensabler sur des kilomètres un petit ruisseau.
Autre origine de cet ensablement, le piétinement des troupeaux qui
occupent des prairies en bordure de cours d’eau.
UN TRAVAIL DE SENSIBILISATION BIENTÔT PAYANT ?
À l’heure actuelle, pour freiner cet ensablement, des clôtures ont
été posées sur les berges du Bouzou et du Vioulou, soit l’équivalent
de, respectivement, 1,5 km et 1,3 km de ruisseau. Comme nous
l’explique Pierre Durand, « c’est en protégeant les milliers de plants
mis en terre du broutage des bovins que les frênes, érables,
merisiers, saules ou encore noisetiers pourront fixer la terre grâce à
leur système racinaire. Puis, dans environ 6 ou 7 ans, ces
plantations devraient produire une ombre suffisante, susceptible de
limiter le réchauffement de l’eau. »
L’autre problème, que nous avons déjà eu l’occasion d’aborder (2),
concerne cette fois la présence des troupeaux dans les ruisseaux.
Les déjections, notamment en période d’étiage altèrent gravement la
qualité de l’eau et le fonctionnement des milieux aquatiques. Si les
clôturage réalisés au cours de ces chantiers sont une bonne chose,
on regrettera néammoins que sur le Bouzou, deux abreuvoirs soient
prévus dans le lit de la rivière. « C’est vrai que ce point doit être
amélioré, de la même façon que pour être plus efficace, nous
essayons de convaincre l’ensemble des propriétaires riverains
concernés par nos projets. C’est un travail de longue haleine, mais
je remarque que parler des rejets de matières organiques, de la
température de l’eau, de captage, etc, intéresse de plus en plus de
personnes. Ce n’est pas suffisant, mais encourageant et surtout
nécessaire par rapport aux exigences européennes. » l
(1) Chevelu : terme utilisé pour désigner tous les petits ruisseaux
et « rigoles » qui se déversent dans les cours d’eau principaux.
(2) Cf Piscator N°3 et 4.

FINANCEMENT DES TRAVAUX
(RÉALISÉS PAR L’ENTREPRISE
AMAÏ NATURA) SUR LE BOUZOU
ET LE VIOULOU :
COMMUNES DE SÉGUR
ET DE CURAN, CONSEIL GÉNÉRAL,
CONSEIL RÉGIONAL, AGENCE
DE L’EAU ADOUR-GARONNE.

LE CLÔTURAGE DES BERGES
EST ENCORE TROP RARE ALORS
QUE LES DÉGÂTS OCCASIONNÉS
PAR LA DIVAGATION DES ANIMAUX
POSENT DE VÉRITABLES PROBLÈMES.
ICI SUR LE BOUZOU, LES TRAVAUX
RÉALISÉS DOIVENT AMÉLIORER
LE FONCTIONNEMENT DU MILIEU.

» ÉLECTIONS AAPPMA / RÉSULTATS (SUITE DE LA PAGE 1)

LES 44 PRÉSIDENTS
D’AAPPMA ÉLUS (2009-2014)

DES PRÉSIDENTS
PLUS JEUNES PRÊTS
À RELEVER LES DÉFIS ?
Malgré les résultats encourageants de
ces trois dernières saisons, qui ont mis
un terme à l’hémorragie provoquée
notamment par des sècheresses successives, la perte de vitesse du tissus
associatif semble profond et durable.
Il faut rappeler en effet qu’en 2008, un
peu plus du tiers des associations ont
vendu moins de 100 cartes de pêche
adulte (carte « majeure » et « découverte femme »). Et que par ailleurs, la
majorité des AAPPMA, soit 24 au total,
ont enregistré entre 100 et 500 adhésions. Enfin, cinq seulement dépassent
la barre des 500 (2).
Dans un tel contexte, le regroupement
des AAPPMA au sein des associations
de bassins versants reste le moyen le
plus sûr pour continuer à travailler au
développement des activités halieutiques. Autres indications à noter, les
secteurs où ont été vendues le plus
grand nombre de cartes « vacances »,

sont en principe implantés au cœur de
sites touristiques remarquables. Ce qui
évidemment n’enlève rien au travail
accompli par les bénévoles des associations concernées. On peut citer
Villefranche-de-Panat (249 cartes
« vacances »), Saint-Geniez d’Olt (223),
Pont-de-Salars (189), Rodez (160),
Millau (127), Entraygues (122).
Si l’on se penche ensuite sur la composition des bureaux, il apparaît que
presque un tiers des présidents a été
remplacé, même si certains d’entre eux
continuent d’occuper un poste important au sein de leur bureau. Soit en tant
que vice-président, comme à Najac /
La Fouillade, Recoules-Prévinquières,
Réquista, La Salvetat-Peyralès et
Sainte-Geneviève sur Argence. Ou en
tant que trésorier à Rieupeyroux, et
secrétaire à Saint-Rome de Tarn.
Autre constat, le rajeunissement de
l’âge moyen des présidents d’AAPPMA,
qui passe de 57 à 54 ans.

LES FEMMES
TOUJOURS TROP PEU
REPRÉSENTÉES
Par ailleurs, ces élections confirment
l’absence presque totale des femmes
au sein des bureaux. Seules SophieMarie Laurens, secrétaire à Nant Saint-Jean - Sauclières, Évelyne Perrier
et Roselyne Bourrel, respectivement
trésorières à Mur-de-Barrez et
Sévérac-le-Château font exception.
Pour mémoire, Suzanne Carré, d’abord
trésorière puis présidente de
l’AAPPPMA d’Entraygues (2001 - 2003)

reste à ce jour l’unique femme à avoir
occupé ce poste dans le département.
Cette situation que l’on observe ici et à
travers tout l’hexagone, confirme le
fonctionnement résolument masculin
de la pêche associative, fortement lié
au nombre restreint de femmes qui ont
choisi ce loisir.
Bernard Gilhodes, directeur de la fédération départementale de pêche, rappelle qu’en 2008, en effet, sur les 12
908 cartes adultes vendues on dénombrait seulement 531 cartes « promotionnelle femme ».
La formule qui assure aux femmes
majeures un tarif préférentiel (30 euros
contre 64 euros pour les hommes
majeurs) a été reconduite en 2009 l

LES PRÉSIDENTS
RÉÉLUS
AGUESSAC / Yves Ricard
CAMARÈS / Raymond Cauquil
CAPDENAC / Cédric Fizes
CARLADEZ (*) / Roger Rabal
CASTELNAU-DE-MANDAILLES / Michel Mathat
CONQUES / Christian Rouquette
COUSSERGUES / Jacques Fontalba
DRUELLE / Frédéric Viguier
ENTRAYGUES / Françis Boudousquié
ESPALION / Yves Angoy
ESTAING / Michel Pradalier
FIRMI / Alain Girou
GAILLAC D’AVEYRON / André Solignac
LAISSAC / Élian Zullo
LA VIADÈNE (**) / Pierre Vernhes
LÉVÉZOU / Edmond Bardy
MILLAU / Jerôme Coulon
NANT - ST-JEAN - SAUCLIÈRES / Daniel Sciume
PEYRELAU - LE ROZIER / Guy Donnay
RIVIÈRE-SUR-TARN / André Daumas
RODEZ / Henri Acier
SOULAGES-BONNEVAL / Michel Couderc
ST-LÉONS / Claude Capus
ST-GENIEZ D’OLT / Guy Martin
ST-ROME-DE-TARN / Guillaume Marc
ST-SERNIN-SUR-RANCE / Pierre Villeneuve
SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU / Yvon Aldebert
VILLEFRANCHE-DE-R. / Patrick Costes
VIVIEZ / Laurent Barri

(1) Justifier auprès de l’administration
la signature de baux qui couvrent au moins
10 km de berges, et enregistrer
150 membres au sein de l’association
(cartes « majeure », « découverte femme »
et « mineur » cumulées).
(2) Aubin-Cransac-Montbazens,
Millau, Rodez, Saint-Affrique
et Villefranche-de-Rouergue.

(*) Anciennement Mur-de-Barrez.
(**) Anciennement Saint-Amans des Cots.

LES NOUVEAUX
PRÉSIDENTS (*)
DEVANT UNE ASSISTANCE NOMBREUSE,
LES RESPONSABLES ONT PRÉSENTÉ
LE BILAN MORAL ET FINANCIER
DE LA FÉDÉRATION,
AVANT D’ÉVOQUER LES GRANDES
ORIENTATIONS DU MANDAT.
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AUBIN - CRANSAC - MONTBAZENS /
Patrick Marty (Jean-Bernard Macédo) (**)
BROQUIÈS / Marc Poujol (André Daures)
BRUSQUE / Françis Fabas
(Dominique Rousseau)
DECAZEVILLE / Michel Forest (Alain Viguié)
HUPARLAC / Henri Vaures (René Pastissier)
LA SALVETAT-PEYRALÈS / Jean-Pierre Sanchez
(Michel Boyer)
LAGUIOLE / Louis Chabal (Guy Salvagnac)
NAJAC - LA FOUILLADE / Gilles Kalimpoulis
(Christian Lacombe)
PONT-DE-SALARS / Vincent Baulez
(Michel Viargues)
RÉQUISTA / André Bages
(Gustave Cheminade) ( **)
RECOULES-PRÉVINQUIÈRES / Marc Lennuiez
(Denis Combes)
RIEUPEYROUX / Francis Trébosc
(Richard Delmas)
ST-AFFRIQUE / Frédéric Forzini (Alain Brard)

CONVENTION DE PARTENARIAT /

COMITÉ DE RÉDACTION
Jean Couderc / Jean-Claude Bauguil /
Jean-Claude Bru / Élian Zullo /
Christophe Lavernhe / Patrick Marty /
Henri Acier / Gilles Noubel /
Christian Valenti / Gilles Garrigues
GRAPHISME
Gilles Garrigues
IMPRESSION
Imprimerie Delaroche
TIRAGE : 40 000 exemplaires
ISSN 1968-2093

POUR NOUS CONTACTER
PAR COURRIER :
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE
Moulin de la Gascarie
12000 RODEZ
PAR TÉLÉPHONE : 05.65.68.41.52
PAR TÉLÉCOPIE : 05.65.68.50.20
PAR MAIL : federation.peche.12@free.fr
POUR RETROUVER
LA FÉDÉRATION SUR INTERNET :

www.
pecheaveyron.com

12 000 SENIORS
AU BORD DE L’EAU
AVEC UNE CANNE...
À PÊCHE !

> LES AUTRES MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Michel Viargues (réélu) / Pont-de-Salars
Daniel Sciume (réélu) / Nant - Saint-Jean-de-Bruel Sauclières
Denis Dartiguelongue (réélu) / Saint-Sernin-sur-Rance
Yves Angoy (élu) / Espalion
Michel Couderc (élu) / Soulages-Bonneval
Jérôme Coulon (élu) / Millau
Philippe Delbœuf (élu) / Réquista
Patrick Marty (élu) / Aubin - Cransac - Montbazens
Gilles Noubel (élu) / Druelle
Christian Rouquette (élu) / Conques
Bernard Serieys (élu) / Entraygues
André Wilfrid et Jean-Gérard Saubaux (Rodez),
ainsi que les présidents de chaque bassin
versant, sont convoqués à titre consultatif lors
des réunions du CA.

> LES COMMISSIONS*
COMMISSION « FINANCES »
Élian Zullo (président) - Philippe Delbœuf

COMMISSION « ANIMATION »
Patrick Marty (président) - Yves Angoy
Jean-Claude Bru

COMMISSION « PROTECTION
ET RESTAURATION DU MILIEU »
Jean-Claude Bru (président) - Jérôme Coulon
Christian Rouquette - Daniel Sciume
Denis Dartiguelongue - Philippe Delbœuf

Le 5 mars dernier, les présidents Jean Couderc,
pour la fédération départementale de pêche,
et Jean-Claude Lepinat, au nom de l’association des
« Aînés ruraux » - Fédération de l’Aveyron (ARFA),
signaient une convention de partenariat.

Élian Zullo (président) - Jean-Claude Bauguil
Jean-Claude Bru - Patrick Marty

COMMISSION « LACS ET PÊCHES
SPÉCIALISÉES »
Gilles Noubel (président) - Michel Viargues
Philippe Delbœuf- Jean-Claude Bauguil

COMMISSION « TRAVAUX »
Michel Couderc (président) - Michel Viargues
* Les commissions restent ouvertes
à tous ceux qui veulent y participer.

« PARTIE DE PÊCHE
AU YEMEN »
Paul Torday
« Que se passe-t-il dans la tête d’un
scientifique britannique tout à fait comblé
(...) quand un cheik yéménite lui demande
de construire une rivière climatisée afin qu’il
s’adonne à son sport favori... la pêche au
saumon ? »
Voilà un bon roman pour cet été, amusant
et plein de surprises.
Éd. JC Lattes / 383 pages / 19,50 euros

Photo fédération

RÉDACTEUR
Christian Valenti

Président : Jean Couderc (réélu) / Firmi
Vice-président : Jean-Claude Bauguil (réélu) /
Villefranche-de-Rouergue
Trésorier : Élian Zullo (réélu) / Laissac
Secrétaire : Jean-Claude Bru (réélu) / Druelle

COMMISSION « COMMUNICATION »

(*) Figurent entre parenthèses les noms et prénoms
des présidents remplacés au cours de ces dernières
élections.
(**) La succession de Jean-Bernard Macédo
et Gustave Cheminade est intervenue avant
l’achèvement de leur mandat. Respectivement
le 8 janvier 2008 et fin décembre 2007.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Jean Couderc

> LE BUREAU

PÊCHE
AUX
LIVRES

Au delà du fait que les bénévoles de
Fayet conservent la possibilité de
reconstituer l’association (1), on
peut craindre que d’autres AAPPMA
subissent à terme le même sort, ou
que privés d’adhérents et de moyens
suffisants, leur rôle devienne insignifiant. C’est en tout cas ce que
font redouter les statistiques établies pendant la dernière décennie
(1998 - 2008), témoin de l’érosion
continue des effectifs.

La nouvelle
équipe fédérale

« INDIAN CREEK »
UN HIVER AU CŒUR DES ROCHEUSES

Pete Fromm
AU CENTRE,
LE PRÉSIDENT JEAN-CLAUDE LEPINAT
ENTOURÉ DE JEAN COUDERC
ET DE L’ANIMATEUR ALEXIS PORTAL.

Cet accord, renouvelable chaque année, offre la possibilité à chacun(e) des adhérent(e)s des clubs rattachés à l’ARFA de participer
aux animations proposées par les animateurs de l’école de pêche fédérale. Parmi eux, Alexis Portal, plus particulièrement chargé
du dossier, se félicite que la fédération permette aux seniors de découvrir ou redécouvrir les joies de la pêche. « Au moment
où les personnes ayant pris la retraite expriment de plus en plus le souhait de participer à des activités comme la danse, la
randonnée, le chant, etc, la pêche elle aussi peut trouver sa place aux côtés de ces loisirs. Car sa finalité est la même : partager,
autour d’une discipline choisie, de bons moments avec des personnes que l’on apprécie. »

UN PROGRAMME EXISTE POUR DÉCOUVRIR LA PÊCHE ET ATTRAPER DU POISSON
S’il semble, à l’heure actuelle, que les séniors s’intéressent peu à la pêche, ce constat mériterait tout de même d’être nuancé.
Notamment si l’on se réfère au succès des plans d’eau régulièrement fréquentés par les « anciens ». Que ce soit pour y retrouver
les copains ou pour accompagner les petits-enfants attraper leurs premiers poissons, leur présence est bien réelle et constante.
Comme le souligne Alexis Portal, « le problème, jusqu’à la signature de cette convention, c’est qu’aucune structure n’existait pour
initier les débutants ou remettre à niveau d’anciens pratiquants qui se sentent un peu “dépassés”. Aujourd’hui, c’est chose faite,
avec les trois formules “découverte”, “initiation” et “perfectionnement” que nous proposons à des groupes de 7 à 12 personnes ».
La beauté des lacs et des rivières sélectionnés, et la richesse de ce loisir de plein air devraient intéresser nos aînés. La pêche,
en effet, c’est un peu de géographie, de botanique, de biologie et bien d’autres choses. Pour le président Jean-Claude Lepinat,
« la pêche est un excellent moyen pour nous, retraités, d’aborder les questions environnementales qui sont au centre des
préoccupations actuelles. Tous les enseignements que nous pourrons retirer de ces rendez-vous avec le monde de la pêche nous
permettront de jouer notre rôle de “passeur” avec les jeunes générations. Voilà un défi exaltant... et agréable, puisque ce sera
l’occasion pour nous retrouver entre amis ! » l

Une histoire vraie, une expérience insolite
avec son lot d’aventures, d’un contemporain
qui a décidé pendant plusieurs mois d’aller
vivre seul dans les Rocheuses. Sensations
garanties, grâce à un texte sincère, où
l’humilité dans ces grands espaces est
toujours présente.
Éd. Gallmeister / 265 pages / 22,90 euros

« TRAITÉ DU ZEN
ET DE L’ART DE LA PÊCHE
À LA MOUCHE »
John Gierach
Encore un bon livre, aux éditions
Gallmeister, spécialisées, il faut le rappeler,
dans les récits sur la nature, où la pêche et
la chasse tiennent une place importante.
Ce bouquin est une vraie réussite. L’amitié,
l’humour et une bonne dose d’esprit
accompagneront des considérations qui
n’ont rien à voir avec un traité de
philosophie déguisé. À déguster au frais
cet été, sans modération !
Éd. Gallmeister / 240 pages / 22,90 euros
P I S C ATO R
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La

Fédération au service des pêcheurs

La commission de travail, réunie le 20 mai dernier à l’initiative de Jean-Claude Vigouroux,
responsable de la gestion de la faune sauvage pour le département de l’Aveyron, a entériné
plusieurs décisions importantes.

8

La première concerne tout d’abord le nombre d’oiseaux qu’il sera possible d’abattre lors de la campagne
2009-2011, et qui a été fixé à 250. Ensuite, depuis que les agents de l’ONCFS n’assurent plus le tir du
grand cormoran, mais conservent toutefois leur mission d’assistance et de conseils, ce sont les lieutenants
de louvèterie qui coordoneront et mettront en place les campagnes. C’est sous la responsabilité de leur
président départemental, M. Bonnaterre, que les futures opérations auront lieu.
Concernant la position de la fédération, ses responsables ont adressé, le 17 avril dernier à tous les
parlementaires aveyronnais un courrier les incitant à relayer les conclusions du rapport Heinz Kindermann.
Lequel rapport met en évidence la prolifération de l’espèce, et son impact croissant sur les ressources
halieutiques, la pêche et l’aquaculture. À ce jour, seuls M. Alain Marc, député, puis Mme Anne-Marie
Escoffier et M. Alain Fauconnier, sénateurs, ont interpellé respectivement le Ministre de la pêche et de
l’agriculture, et le Secrétaire d’État à l’écologie. Dès qu’ils recevront une réponse, ils se sont engagés
à la communiquer à la fédération départementale l

PÊCHE AU LAC DES PICADES
CET ÉTÉ : UNE BONNE MANIÈRE
D’APPRÉCIER L’AUBRAC...
Situé à proximité de la station de ski de Brameloup,
ce magnifique lac est accessible tous les jours
de la semaine, jusqu’au 20 septembre inclus.
Que les personnes peu ou pas équipées pour la pêche
ne s’inquiètent pas. Les responsables ont prévu la location
du matériel, la fourniture des appâts, ainsi que la vente
de cartes de pêche. Le coût de ce divertissement reste
inchangé par rapport à l’année passée (14,50 euros)
et vous permettra de capturer des truites fario au cœur
d’un environnementau superbe.

Aubrac
Saint-Chélyd’Aubrac

Lac

des Picades

(proche de la station de ski
de Brameloup)

Pradesd’Aubrac

RENSEIGNEMENTS : fédération (05.65.68.41.52) / Serge Guiot (06.86.18.12.42).

Dimanche 29 août au lac de Lenne
à Baraqueville.
Accueil à partir de 8h des concurrents
issus des manches qualificatives des
AAPPMA / Épreuve de 9h à 11h.
« Journée pêche jeune » l’après-midi :
animations autour d’ateliers consacrés
aux différentes techniques
(carnassiers, pêche au coup, pêche
à la mouche, etc).

Photo fédération

Régulation
du Grand Cormoran

INFORMATIONS PRATIQUES

FINALE DÉPARTEMENTALE
« JEUNES » (8-18 ANS)
DE PÊCHE AU COUP

FINALE DÉPARTEMENTALE
« ADULTES MIXTE »
DE PÊCHE AU COUP

Renseignements :
Nicolas Costes au 06.72.94.00.98

Dimanche 26 juillet : concours
individuel et par équipe en 2 manches,
à l’étang du Gua et à Firmi (La Forézie).
Accueil à partir de 7h / 7h15-7h45 :
prétirage des AAPPMA et tirage au sort
des emplacements / 8h55 : amorçage
/ 9h-11h : épreuve / 12h : buffet au
Gua / 14h-17h : suite de l’épreuve
avec changement de site.
Lots : 800 euros de bons d’achats.

OÙ SE PROCURER
LA RÉGLEMENTATION
DE PÊCHE POUR
LES VACANCES ?
LE DÉPLIANT GRATUIT
« PÊCHER EN AVEYRON
/ 2009 »
EST DISPONIBLE
DANS LES OFFICES
DE TOURISME,
SYNDICATS D’INITIATIVE,
AINSI QUE CHEZ
LES DÉTAILLANTS
D’ARTICLES
DE PÊCHE
ET LES REVENDEURS
DE CARTES.

CONCOURS DE PÊCHE AU COUP
« JEUNES » ET « ADULTES » :

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
Le calendrier est disponible au
siège de la fédération à la Gascarie
et chez les détaillants d’articles de
pêche. Contact : 05.65.68.41.52

CHALLENGE INTERDÉPARTEMENTAL
DE PÊCHE AUX CARNASSIERS « HENRI HERMET »
Barrage de Sarrans, presqu’île de Laussac, les 5 et 6 septembre.
Manche très disputée puisque les organisateurs attendent environ
60 équipages. Techniques autorisées : leurres souples, manié et tirette.
Inscription : 100 euros par équipe. Pour plus de détails, voir en page 4.

PÊCHE DE L’ÉCREVISSE
Autorisée aux personnes titulaires d’une carte de pêche. Utilisation
de 6 balances au maximum (diamètre : 30 cm ; filet : 27 mm).
> ÉCREVISSE DE CALIFORNIE OU « SIGNAL » : pêchable toute l’année
en 2ème catégorie ; de l’ouverture à la fermeture en 1ère catégorie.
Depuis 2008, les écrevisses sont transportables vivantes
(uniquement pour leur consommation !).
> ÉCREVISSE AUTOCHTONE : sa pêche est autorisée seulement
les 25, 26 et 27 juillet 2009.
Taille légale de capture : 9 cm.
Appâts interdits : poissons ou morceaux de poissons.

Les AAPPMA aveyronnaises ont la parole
» AAPPMA DU CANTON DE SAINTE-GENEVIÈVE-SUR-ARGENCE

FICHE TECHNIQUE
DE L’AAPPMA

UN VENT NOUVEAU SOUFFLERAIT-IL SUR L’AUBRAC ?
Samedi 18 avril à Sainte-Geneviève.
Henri Mouret, le nouveau président
nous accueille chaleureusement, autour
d’un café bien chaud. À ses côtés,
Daniel Montarry, le trésorier, Adrien
Barbes, bénévole actif de l’association
et le secrétaire Éric Pédésini. Au menu
de cette matinée, la visite de plusieurs
sites choisis par nos hôtes, où certains
projets tranchent avec la gestion
piscicole jusqu’alors suivie.
RESTAURER LA RIVIÈRE ET SES BERGES
POUR PLUS DE TRUITES

UN PARCOURS « NO-KILL » AU QUIÉ
DE LA TERRISSE... ET PEUT ÊTRE
À SAINTE-GENEVIÈVE ?
Rendez-vous maintenant à SainteGeneviève, au pont situé à proximité de
l’aire réservée aux camping-cars. C’est en
P I S C ATO R
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LA « MARE AUX CANARDS »,
LIEU D’ANIMATIONS POSSIBLE
POUR LES JEUNES
Autre projet cher au successeur de
Jean-Pierre Girbal, président de l’AAPPMA
pendant 34 ans : faire de la « mare aux
canards » un secteur réservé aux jeunes.
Ce tronçon de l’Argence Vive, délimité par
deux chaussées, accessible et suffisamment
dégagé pour en faciliter la surveillance,
pourrait bien devenir le lieu phare de
l’initiation à la pêche et un cadre adapté
à des séances de sensibilisation au
fonctionnement des milieux aquatiques.
Contactée à propos de ce projet et celui
du « no-kill », Renée-Claude Coussergues,
maire de la commune, semble à priori ne
pas y être opposée, mais, insiste-t-elle,
« il faudra que les décisions prises le
soient de manière concertée. »

QUEL AVENIR POUR LES PLANS
D’EAU DE LA VIGNOTTE
ET DE LA COURTOIRADE ?
Avec toujours présent à l’esprit la volonté
de créer de l’animation à travers le loisirpêche, l’équipe d’Henri Mouret souhaiterait
demander le reclassement de la Vignotte.
Une démarche administrative lourde, mais
qui, en cas de succès, rendrait la pêche
possible toute l’année, ce dont pourrait
bénéficier le centre d’accueil de la
« Chêneraie ». Ensuite, à la Courtoirade,
seule la zone actuellement fréquentée par
les oiseaux resterait en l’état. En revanche,
le secteur de pêche serait conservé sur le
lit naturel de l’Argence Vive situé sous la
route, où la profondeur d’eau est la plus
importante. Peut-être faudrait-il alors
prévoir un canal de dérivation installé rive
droite, transportant l’eau jusqu’au point
bas de la digue, pour freiner le
réchauffement de la Vignotte. « C’est vrai
», conclut le dynamique président, « ces

deux dossiers sont très complexes, mais
notre rôle consiste aussi à faire des
propositions pour que notre activité ne
s’éteigne pas. Je peux prendre encore
comme exemple le plan d’eau des burons
de Cantoin, où avec le maire de Cantoin,
M. Raynal, nous réfléchissons à des
formules qui favoriseraient le
développement du site. Je voudrais par
ailleurs vivement remercier le travail des
bénévoles, notamment en période
“d’ensemencement ”, mais également
toutes les communes du canton* qui
participent financièrement à ces opérations.
Enfin, en tant qu’agriculteur qui connaît
bien le sujet, je crois absolument nécessaire
de diminuer les quantités d’antibiotiques
administrées aux animaux, et que l’on
retrouve dans l’eau. C’est un vrai danger
à la fois pour la nature et nous tous. » l

Nombre d’adhérents en 2008 :
269 toutes cartes confondues.
Linéaire géré (réseau principal) :
Bassin de l’Argence Vive (Argence Vive,
Argence Morte et Rieutord, soit 44,2
km), affluents et sous-affluents de la
Truyère (Lebot, Ruols et ru du Batut,
soit 34,2 km), Cantoinet (11,5 km).
Cours d’eau limitrophes avec l’AAPPMA
de Mur-de-Barrez : Truyère (12 km).
Territoire co-géré avec l’AAPPMA de
Saint-Amans des Cots : ru des Ondes
et Sévignon (22,4 km).
Où acheter sa carte de pêche ?
Quincaillerie Laroussinie, rue de Riols,
à Sainte-Geneviève.
Café-épicerie chez Marie-Claude Boudon
à Alpuech.
ANIMATION ÉTÉ 2009 /
CONCOURS DE PÊCHE AU COUP
DIMANCHE 23 AOÛT DE 9H30 À 11H.
Truites fario et quelques gros géniteurs.
Ouvert à tous. Carte de pêche
obligatoire. Inscriptions à 8h30 (6 euros).
Remise des lots à 11h30.

* Alpuech, Cantoin, Graissac, Lacalm,
Sainte-Geneviève sur Argence (chef-lieu),
La Terrisse, Vitrac.
DE GAUCHE À DROITE, HENRI MOURET EN COMPAGNIE
DE DANIEL MONTARY ET ÉRIC PÉDÉSINI.

ANIMATION ÉTÉ 2010 /
ANNIVERSAIRE DE L’AAPPMA
QUI FÊTERA SES 80 ANS...

Photo fédération

Première destination, la Lande d’Orlaghet,
où pendant les été 2007 et 2008 pêcheurs
et agriculteurs ont retiré sur 2 km de
rivière l’équivalent de 500 m3 de végétaux,
embâcles et détritus divers. À son tour, la
commune décidait de planter une
quarantaine d’arbres pour rendre plus
accueillant ce lieu de promenade apprécié,
et qui devrait devenir prochainement un
parcours pédagogique consacré aux
milieux aquatiques. Puis, pour clore ce
vaste chantier, environ 30 tonnes de
rochers de diverses tailles ont rejoint le lit
de l’Argence Vive, « car ces blocs »,
explique Daniel Montarry, « serviront
d’abris aux différentes espèces de
poissons. Du coup, le faible nombre de
truites maillées comptabilisées pourrait
augmenter. Déjà les courants créés par
les blocs nettoient la rivière, et laissent
apparaître par endroits des frayères.
La prochaine pêche électrique prévue en
août nous en dira plus ! »

effet au cœur du village que pourrait être
mis en place le futur parcours « no-kill ».
Pour Henri Mouret, agriculteur et
accompagnateur de pêche à La Terrisse,
« remettre les poissons à l’eau, c’est
d’abord s’assurer le plaisir de les
reprendre, et leur permettre de se
reproduire et se développer. C’est donc
positif pour tous les pêcheurs car le
poisson “circule” ! Ensuite, ce lieu peut
être un très bon moyen pour initier les plus
jeunes, qui en principe “auront du poisson
à prendre”. Je sais aussi que de nombreux
vacanciers-pêcheurs apprécient cette
pratique. Et, vous savez, nous ne sommes
ni extrêmistes, ni élitistes, en plus de la
pêche à la mouche artificielle fouettée, on
réfléchit aussi à autoriser le lancer avec
une cuillère munie d’un seul hameçon
sans ardillon. De toute manière, quelque
soit le devenir de ce dossier, j’ai décidé
d’ouvrir en 2010 sur mon terrain, au Quié
de La Terrisse, un parcours “no-kill”. »

Le 19 septembre 1930 est créée
« La société de pêche à la ligne
du canton de Sainte-Geneviève ».

RETROUVEZ PISCATOR
SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION.

PROCHAIN
NUMÉRO
EN DÉCEMBRE
2009.

