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» ÉDITO

PRéSERVATION ET RESTAURATION DES MILIEUx AqUATIqUES

« RéPARER » LES RIVIèRES...
ENFIN CELA DEVIENT POSSIBLE !
Parmi les problèmes identifiés pour atteindre en 2015 le bon état écologique de l’ensemble des masses d’eau,
les perturbations hydromorphologiques sont prépondérantes. De fait, l’hydromorphologie est devenue en France l’axe
principal des recherches scientifiques. L’approche globale du fonctionnement des milieux aquatiques, que cette
discipline implique, est en effet la base de la gestion des cours d’eau que les ingénieurs de la Fédération souhaitent
aujourd’hui privilégier. La réunion organisée récemment à Coussergues, sur l’état de santé des cours d’eau du bassin
de la Serre, a permis à Hugues Jourdan, ingénieur et spécialiste des milieux aquatiques, d’en présenter aux élus
et partenaires techniques (1) les contours et les perspectives.

INDISPENSABLE REMISE EN éTAT
DES MILIEUx AqUATIqUES

Cette discipline, que désigne un terme quelque
peu barbare, recouvre en réalité l’étude de la
structure physique du cours d’eau (diversité et
forme du lit, état de la végétation des berges,
alimentation en eau). Une évolution pleinement
justifiée aux yeux des pêcheurs, qui dénoncent
depuis fort longtemps les interventions radicales
sur ces entités. Car le recalibrage ou la
chenalisation, l’extraction de matériaux ou encore
l’implantation de barrages, de seuils et de
prélèvements opérés sur les cours d’eau,
n’entraînent pas seulement des changements
d’ordre esthétique. C’est le fonctionnement
même du cours d’eau qui se trouve profondément
modifié et... durablement perturbé (2).

occupés par les poissons et les invertébrés qui
disparaît, alors que, simultanément, le rôle de
filtre joué par ces mêmes racines pour piéger
les polluants ne fonctionne plus (3).
Ensuite, l’auteur de l’étude s’intéresse au rôle
actuel des écoulements de la rivière. Approche
instructive qui montre à quel point la
modification physique du lit peut être fatale à la
dynamique de l’eau, et au « travail » qu’elle avait
jusqu’alors effectué. Ainsi, après avoir élargi son
lit, puis retiré de celui-ci la plupart des éléments
créateurs des zones de courant - pierres, souches,
bois morts -, ces aménagements ont remis en
cause la diversité des faciès ou des profils de la
rivière. Subsistent principalement des zones
calmes, peu profondes et sensibles au
réchauffement. On assiste par conséquent au
colmatage des graviers du fond, perturbant ainsi
l’habitat des invertébrés dont les poissons se
nourrissent, et asphyxiant par la même leurs
zones de reproduction. S’ajoute encore à ce
constat une moindre capacité pour la rivière à
s’auto-épurer, faute là aussi, de débits suffisants
et de températures plus fraîches.

LE BASSIN DE LA SERRE FONCTIONNE
à 20 % DE SES CAPACITéS...
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L’état des lieux du bassin de la Serre, dressé
par Hugues Jourdan, est à ce titre éclairant.
Si l’on s’intéresse plus particulièrement au
recalibrage de sa rivière éponyme, effectué il y
a maintenant plus de 40 ans, il apparaît évident
que les dysfonctionnements sérieux existent
toujours. Le rapport établit en effet que le
creusement et l’abaissement du lit du cours
d’eau provoqué par les travaux hydrauliques ont
entraîné la mise hors de l’eau d’une bonne
partie du système racinaire de la ripisylve. C’est
par conséquent un très grand nombre d’habitats
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Pour Hugues Jourdan, au-delà des propositions
de restauration qu’il faudra ultérieurement étudier
avec le comité de pilotage, « cette étude marque
une étape dans la gestion des milieux aquatiques.
En complétant nos connaissances
physico-chimiques et biologiques (4) d’un cours
d’eau par un diagnostic hydromorphologique,
nous pouvons enfin observer le fonctionnement
global du milieu. Dans ce contexte,
l’hydromorphologie nous indique que le bon
fonctionnement des milieux aquatiques est
proportionnel à la diversité, densité et fréquence
des habitats. Sur les cours d’eau en bon ou très
bon état, on observe en effet une succession de
faciès, composés alternativement de radiers (5)
et fosses, lentes ou rapides, toujours connectées
entre eux. Les premiers produisent des larves qui
viennent dériver dans les autres secteurs situés
en aval où les poissons les consomment.
À nous par conséquent de rétablir, à l’instar
d’expériences concluantes (6), les liens qui
existaient entre les débits du cours d’eau et la
présence des habitats. De plus, en cessant de
considérer la rivière comme un simple tuyau
d’évacuation, celle-ci sera à nouveau capable
d’assurer de nombreuses fonctions. Limitation
des crues, auto-épuration, approvisionnement
en eau pour les animaux, irrigation, attrait
paysager, tourisme, baignade, loisir-pêche, etc.
Des atouts nombreux et essentiels comme on le
voit, et qu’il faut préserver quand on sait la place
que tient l’environnement dans l’économie de
notre région ! Nous espérons que cette approche
hydromorphologique, avec l’accord des
propriétaires riverains, pourra être utilisable à
l’échelle du département. Chose parfaitement
possible quand on observe les premiers travaux
de restauration récemment menés sur le Viaur,
au centre de Pont-de-Salars ». l
(1) Les communes de Coussergues, Vimenet, St-Saturnin
et St-Martin de Lenne, Palmas. Agence de l’Eau
Adour-Garonne, Parc régional naturel des Grands Causses,
Service Police de l’Eau (SPE), ONEMA, conseil général.
(2) Exemples quantitatifs d’impacts écologiques liés
à des travaux de chenalisation menés sur des rivières
nord-américaine. 86 ans après les travaux, la Portneuf River
(Idaho) a une production de poisson réduite de 83 %.
La South Fork River après 77 ans : réduction de 99 %.
La Blackwater River (Missouri) après 50 ans : réduction
de 77 %. Source : Biotec Biologie appliquée / Malavoi /
05.079 - ETU - 101 - Juin 2006.
(3) Phosphates, nitrates, etc.
(4) Physico-chimiques : oxygène dissous, température,
ammoniaque... / Biologiques : invertébrés, poissons...
(5) Zone de courant peu profonde.
(6) Restauration rivière Drugeon (programme Life) /
Site internet : www.liferuisseaux.org
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à la Fédération, on espère beaucoup depuis
que la qualité de l’eau a cessé d’être le seul
critère pour juger du bon état écologique
des milieux aquatiques.
En effet, l’hydromorphologie des cours d’eau
est elle aussi prise en compte comme
support du « bon état écologique » dans
la Directive Cadre Européenne (DCE).

Fédération ©

AMéNAGEMENTS
à PONT-DE-SALARS.
DE G. à D. :
HUGUES JOURDAN,
yVES REGOURD,
PRéSIDENT DU CONTRAT
DE RIVIèRE VIAUR
AVEC PIERRE DURAND
LE TECHNICIEN
DE RIVIèRE.

Aveyron

AVEC JEAN COUDERC,
PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

TRACé DE LA RN 88

DES éCREVISSES
qUI BLOqUENT
LA CIRCULATION,
C’EST VRAIMENT
LE « PONT-PONT » !
Chers amis lecteurs, je me sens obligé de revenir sur
la polémique qui opposerait soit-disant les pêcheurs aux
aménageurs du territoire. Certains esprits mal
intentionnés ont voulu faire croire que les pêcheurs,
ces « intégristes écolos » s’étaient servis de cette pauvre
écrevisse pour s’opposer à la route. Quelle hypocrisie !
En réalité, le surcoût des nouveaux aménagements
et le retard supplémentaire que devront supporter les
contribuables aveyronnais ont pour responsables les
services de l’État. Car ce sont eux qui n’ont pas appliqué,
au moment de l’élaboration du projet, un texte de loi qui
stipule la chose suivante. « La conservation de la
biodiversité et les activités humaines ne sont pas
antinomiques à condition que l’on ne fasse pas
l’économie de bonnes études d’impact. L’étude d’impact
est ainsi un outil d’aide à la décision qui permet de
concilier aménagement du territoire et préservation des
milieux. Elle contribue donc au développement durable »
(Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans
les études d’impact, DIREN, 2002).
Voilà pourquoi il était plus facile d’agiter la pince de
l’écrevisse et désigner la Fédération comme bouc
émissaire, plutôt que de bien connaître et comprendre le
processus de décision... Ceci, en vérité, révèle un mal
plus profond, qui concerne la gestion des dossiers où
l’environnement est mis en cause. Sur le terrain, en effet,
quand nos techniciens étudient les impacts et proposent
des solutions qui intéressent par exemple le captage de
sources, les drainages, la création des lacs collinaires ou
encore l’implantation de microcentrales, leurs analyses
sont trop rarement prises en compte.
Actuellement, seul le critère économique dicte sa loi,
ou la contourne s’il le faut. C’est cette vérité que je
voulais rappeler ici, pour bien faire comprendre que
l’histoire de l’écrevisse sur le Ségala n’est
qu’un leurre. Notre département n’est pas
aux mains des « pêcheurs intégristes »,
rassurez-vous !
En revanche, rien n’est réglé en matière
de préservation de l’eau et des milieux
aquatiques, qui pourtant devrait être
placée au cœur de l’aménagement
du territoire.
Et c’est bien là le vrai problème
que certains voudraient occulter.
Alors à quand la mise en
application des lois dans le
respect de l’intérêt général ?
Bonnes vacances à toutes et à tous !

50 m

AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET PêCHE ASSOCIATIVE

DES SECTEURS
D’INTéRêT GéNéRAL
EN VOIE DE
DISPARITION

Pôle halieutique
sur le Levézou
Le local, que la société EDF a prévu
de mettre prochainement à la disposition
de la Fédération départementale de
pêche, pourrait devenir la première base
« en dur » située sur un plan d’eau
aveyronnais, que gèrera l’école de pêche
fédérale.
Situé au Charrouzech, commune de
Salles-Curan, le site devra toutefois
être entièrement rénové avant
d’accueillir les futurs pêcheurs.
» lire en page 7

www.pecheaveyron.com

LES ZONES
HUMIDES
EN AVEyRON

10 QUESTIONS
à CLAUDE ROUSTAN,
PRéSIDENT DE LA FéDéRATION
NATIONALE DE PêCHE EN FRANCE
Devenu en février 2007 le premier Président de la FNPF, puis réélu en mai 2009 pour 6 ans,
Claude Roustan expose ici les axes fondamentaux de son mandat.

4. AU SEIN DES AAPPMA ON

2
FNPF ©

DE VOTRE PREMIER MANDAT VOUS
AVIEZ SOUHAITÉ PRIORITAIREMENT
MODERNISER LA PÊCHE
ASSOCIATIVE, PROFESSIONNALISER
LES FÉDÉRATIONS ET RECONQUÉRIR
LES EFFECTIFS DE PÊCHEURS. UN
PREMIER BILAN EST-IL POSSIBLE
AUJOURD’HUI ?

La réforme des PDPG et le Schéma
de développement du loisir pêche
permettront sûrement de remobiliser
nos militants.

5. SI CREUSER DANS CETTE
DIRECTION SIGNIFIE FORMER UN
PÊCHEUR MILITANT, COMMENT
ARTICULER CE VOLET AVEC LA
PROMOTION DE LA PÊCHE DE
LOISIR, QUI ELLE, REPOSE AVANT
TOUT SUR LE PLAISIR, LA
CONSOMMATION ?

LE 3 MARS DERNIER AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE,
CLAUDE ROUSTAN S’ENTRETIENT AVEC LA SECRéTAIRE D’éTAT
EN CHARGE DE L’éCOLOGIE, CHANTAL JOUANNO.
PEUT-êTRE AU SUJET DU PLAN DE RELANCE DE L’HyDROéLECTRICITé
qUE LA FNPF A REFUSé DE SIGNER ?

Je pense que tout est compatible,
le loisir pêche en tant que pratique ou
l’on prend plaisir à prendre du poisson
et le consommer, mais aussi la
protection des milieux et des espèces.

FNPF ©

La modernisation de la pêche est
lancée au travers des différentes
actions entreprises. Schéma de
développement du loisir pêche,
système de délivrance de la carte de
pêche, entre autres. Le résultat est
assez probant pour l’instant dès lors
que nous avons encore augmenté les
effectifs de pêcheurs de plus de 3 %.
Bien évidemment nous espérons faire
mieux dans l’avenir.

FNPF ©

1. M. LE PRÉSIDENT, AU COURS

DÉPLORE, VOUS LE SAVEZ, UN
INVESTISSEMENT MOINDRE DES
BÉNÉVOLES. DE PLUS, LEUR
PRINCIPALE ACTION, L’ALEVINAGE,
S’AVÈRE UN ÉCHEC. NE SERAIT-CE
PAS L’OCCASION POUR LA
FÉDÉRATION NATIONALE DE LANCER
AVEC LES FÉDÉRATIONS
DÉPARTEMENTALES DE NOUVEAUX
TYPES D’ACTIONS SUSCEPTIBLES
DE REMOTIVER LES PÊCHEURS
ET EN ATTIRER DE NOUVEAUX ?

2. EST-CE QUE VOTRE RÉÉLECTION
À LA TÊTE DE LA FNPF EN MAI 2009
VOUS A AMENÉ À DÉFINIR D’AUTRES
GRANDES PRIORITÉS ?
Oui, au-delà des objectifs déjà
engagés, la reconnaissance
institutionnelle de la FNPF et de son
réseau associatif est un enjeu
important. La mise en place, après son
adoption, du schéma politique
pluriannuel comprendra plusieurs
réformes dont celle des PDPG.

3. DEPUIS QUE LA FNPF A ÉTÉ
DÉCLARÉE ÉTABLISSEMENT
D’UTILITÉ PUBLIQUE, ET QUE SON
BUDGET D’ENVIRON 20 MILLIONS
D’EUROS RENFORCE SES MOYENS
D’ACTIONS, ESTIMEZ-VOUS QUE
LE RAPPORT DE FORCE A ÉVOLUÉ
AVEC LES INSTITUTIONS
POLITIQUES, LE MONDE AGRICOLE
OU LES INDUSTRIELS ?
Oui, nous sommes déjà aujourd’hui
et dans beaucoup de cas des acteurs
incontournables.

PDPG

Plan Départemental
pour la Protection du Milieu
aquatique et la Gestion
des ressources piscicoles
Depuis la loi sur l’Eau de 1984, chaque
fédération départementale de pêche en
France est censée réaliser des études qui
permettent à terme de réaliser ce
document.
Celui-ci sert à connaître l’état du milieu.
Pour y parvenir, une étude est consacrée
aux zones où le poisson s’abrite,
se nourrit et se reproduit naturellement.
Selon que les 3 cycles biologiques du
poisson dès lors connus (reproduction,
éclosion, croissance) sont conformes,
perturbés ou dégradés, les responsables
de la Fédération sauront orienter de
manière rationnelle la gestion piscicole
de l’ensemble des AAPPMA.
Sachant que le PDPG, est une référence
en matière de connaissances du
fonctionnement des cours d’eau,
la Fédération nationale travaille pour que
ce document, déjà reconnu au niveau des
SDAGE, puisse être opposable aux tiers.

FNPF 2009 / Subventions
pour actions des collectivités piscicoles

Promotion
et sensibilisation

Matériel
scientifique

Acquisitions de rives
et aménagements halieutiques

16 %

10 %
Entretien des cours d’eau : 8 %

12 %

Restauration
des milieux

Repeuplement : 7 %

23 %

Garderie : 2 %
Études

22 %
PISCATOR
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CLAUDE ROUSTAN, MALGRé SES NOUVELLES
RESPONSBILITéS, APPRéCIE TOUJOURS
DE SE RETROUVER AU BORD DE L’EAU...

Malheureusement la situation au
niveau des PCB (*) ne s’améliore pas.
Cependant nous avons demandé à la
Direction de l’Eau et de la Biodiversité
d’inviter les préfets à être modéré sur
l’application du principe de précaution.
Nous suivons ce dossier avec
beaucoup d’intérêt.
Je souligne également que nous
collaborons avec l’AFSSA (**) dans le
cadre de l’étude sur l’imprégnation
des individus par les PCB.

9. EN REMETTANT EN CAUSE LE
6. LES ÉCOLES DE PÊCHE EN
FRANCE, QUI SONT CHARGÉES
D’ASSURER LA RELÈVE, SEMBLENT
ENCORE TROP PEU NOMBREUSES.
QU’EN EST-IL EXACTEMENT ?
Les APN (Atelier de Pêche Nature) qui
ont succédé aux écoles de pêche,
sont en train de se développer. Nous
participons financièrement à leur
création. Cela fait également partie
d’une politique d’avenir.

7. MALGRÉ SES MILLIONS DE
PRATIQUANTS, LA PÊCHE EST TRÈS
PEU PRÉSENTE SUR LES CHAÎNES TV
GÉNÉRALISTES. ON SE SOUVIENT
POURTANT DU SUCCÈS MONDIAL DE
« AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE ».
DE QUELLE MANIÈRE LA
FÉDÉRATION POURRAIT AMÉLIORER
LA SITUATION ?
Nous travaillons au niveau de la FNPF
à valoriser notre image.
Les campagnes de communication
successives démontrent que la pêche
se dynamise. Nous touchons
maintenant un public branché, ce qui
n’était pas le cas auparavant. Nous
allons aussi entreprendre des actions
en direction de tous les médias.

8. SUITE À LA POLLUTION
DU RHÔNE, QUALIFIÉE DE
« TCHERNOBYL À LA FRANÇAISE »,
LA FNPF, REPRÉSENTÉE PAR
JEAN-PAUL DORON FAIT PARTIE DU
COMITÉ DE LUTTE CONTRE LES PCB.
OÙ EN EST LE DOSSIER ?

CLASSEMENT DES RIVIÈRES
JUSQU’ALORS PROTÉGÉES DE
TOUTE EXPLOITATION, LA LEMA A
RÉCEMMENT PERMIS EN ARIÈGE
L’INSTALLATION D’UNE
MICROCENTRALE SUR UNE MASSE
D’EAU POURTANT CONSIDÉRÉE EN
TRÈS BON ÉTAT. LE MÊME
PROBLÈME SE POSE AVEC LES
DÉBITS RÉSERVÉS REVUS À LA
BAISSE EN AVAL DES RETENUES.
EST-CE QUE DE TELLES MESURES
NE RENDENT PAS ILLUSOIRES LA
PROTECTION ET LA RESTAURATION
DES MILIEUX AQUATIQUES ?
Même si des avancées significatives ont
été réalisées, il nous reste quand même
beaucoup de chemin à accomplir.
La réforme de la nomenclature, la
LEMA (***), les SDAGE (****), devraient
permettre de concilier atteinte du bon
état écologique et intérêt économique.
Nous voyons bien que les lobbys sont
puissants et que malgré les annonces
de nos gouvernants concernant
l’écologie et la protection de
l’environnement, nous en restons le plus
souvent aux déclarations d’intention.
Restons mobilisés et surtout optimistes.

10. LE HASARD, LE DESTIN, OU
LE TALENT ONT VOULU QUE VOUS
SOYEZ LE PREMIER PRÉSIDENT DE
LA FNPF DONT LE SECOND MANDAT
S’ACHÈVERA EN 2015... ÉCHÉANCE
FIXÉE PAR LA DCE (DIRECTIVE
CADRE EUROPÉENNE), AU TERME
DE LAQUELLE LES EAUX DEVRONT
AVOIR ATTEINT LE BON ÉTAT

GÉNÉRAL. QUEL REGARD PORTEZVOUS SUR VOTRE TRAVAIL ET LE
FONCTIONNEMENT DE LA FNPF ?
Depuis la création de la FNPF en 2007,
je peux dire que nous avons fait un
pas de géant dans l’évolution de
l’organisation de la gestion de la
pêche associative. Nous sommes
passés dans une autre catégorie dès
lors que la loi nous a institutionnalisé,
chargé de mission de service public et
surtout donné les moyens financiers
permettant de remplir nos missions en
faveur des milieux et de l’activité
pêche. La FNPF s’est également
structurée afin d’être plus performante
dans les services rendus aux
Fédérations et AAPPMA . Nous avons
du personnel très compétent à tous les
niveaux et j’en tire une certaine fierté.
Mon regard aujourd’hui est celui d’un
homme serein, mais conscient des
progrès qu’il nous reste à réaliser dans
l’éventail de nos compétences. l
(*) PCB : polychlorobiphényles.
(**) AFSSA : Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Aliments.
(***) LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques.
(****) SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux.

PDPL

Plan Départemental
pour la Promotion
et le développement
du Loisir pêche
Afin de reconquérir le nombre
de pêcheurs et de faire de la pêche
associative un partenaire incontournable
auprès des élus, décideurs économiques
et responsables du tourisme, les
instances nationales travaillent depuis
plusieurs années dans plusieurs
directions : partenariats avec des
Comités départementaux du tourisme
(CDT), réglementation de pêche
simplifiée, sites internet, gestion
piscicole de qualité, parcours
spécifiques, initiation et
perfectionnement jeunes et adultes,
hébergement, brochures promotionnelles.

La
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Les poissons d’eau douce

NICOLAS DELEBARRE,
ANIMATEUR à L’éCOLE
DE PêCHE FéDéRALE
DE L’AVEyRON.

Le barbeau

Barbus barbus [Linné 1758]

Famille des Cyprinidés
Cet été,
prends ton
premier barbeau
au « Quiver-tip » !
Cher ami, si nous avons choisi cette fois d’aborder la pêche du barbeau,
c’est parce que cette pratique, peu médiatisée, offre pourtant des sensations
formidables. Imagine-toi, au cours d’une même partie de pêche, avoir le plaisir de
batailler avec plusieurs jolis « barbus » de 2 ou 3 livres, voire plus (jusqu’à 4-5 kg
pour 70-80 cm !)... La canne qui se courbe, avec un bas de ligne tout fin et le frein
qui ronronne... Eh bien oui ! En voilà de jolis coups de ligne qui font envie !
Première question : où pêcher ? Sur les moyens et larges cours d’eau du
département. C’est-à-dire sur les rivières Lot, Aveyron (en aval de Laissac), Viaur,
Tarn. Ou encore sur le Rance ou les Dourdou de Camarès ou de Conques (fortes
populations en 2ème catégorie). Deuxième question : quel secteur choisir ?
Les grands plats qui succèdent aux forts courants. Sur ces courants « assagis »,
repère les zones de sable et de graviers, où se trouve la nourriture du barbeau.
Car c’est là qu’aura lieu ta partie de pêche.
En ce qui concerne le matériel, procure-toi une canne anglaise de 3 à 4,20 m.
Le moulinet à lancer, ou à tambour fixe, contiendra du nylon de 25 centièmes.
Prévois également bourriche, épuisette et supports de canne. Comme tu vas
le constater, la technique du Quiver-tip est particulière : elle se pratique sans
bouchon. Sur ton montage (schéma ci-dessous) est prévu un ingénieux système
d’amorçage. Grâce en effet à une petite cage, appelée « feeder », s’écoule
l’amorce, qui incitera les gros poissons à remonter jusqu’à ton hameçon.
Et sachant que le barbeau est un poisson grégaire (vivant en groupe), attention
les touches seront nombreuses ! La composition de l’amorce est fonction du lieu
de pêche. En 1ère catégorie, pêcher à l’asticot est interdit. Par conséquent,
impossible de le retrouver dans l’amorce. En revanche, tu peux utiliser la farine,
ou une mixture de vers, maïs, petits cubes de gruyère, ingrédients que tu peux
choisir comme appâts. Si tu n’as pas d’appâts, alors cherche sous les pierres des
porte-bois, dont le barbeau raffole. En effet, n’oublie pas qu’il se nourrit au fond.
Enfin, dernière particularité, la position de la canne : en eaux calmes, place celle-ci
sur les supports, scion au ras de l’eau, pour éviter les effets du vent. Pour les eaux
courantes, on peut placer le talon de la canne au sol ou sur les genoux, pour éviter
l’effet du courant. Le scion sera dirigé vers le ciel (voir schéma).
Dans les deux cas, le fil doit être tendu et le frein bien réglé. La touche est nette,
avec le scion qui, évidemment, se plie. Ferre immédiatement ! Le combat peut
commencer... L’objectif consiste à sortir le poisson du courant. Une fois cette
opération réussie, épuisette-le, et pour enlever l’hameçon, pose le barbeau sur
de l’herbe ou une mousse humide, l’idéal étant de le laisser dans l’eau.
La pince-dégorgeoir sera à ce moment-là indispensable, pour retirer de ses lèvres
épaisses un hameçon généralement bien planté. Remet ensuite à l’eau le
valeureux barbu. Pense si possible à le photographier pour garder de tes vacances
le souvenir d’un sacré joli coup de ligne.
Maintenant est venu le moment de te souhaiter un excellent été, et d’espérer que
la pêche sera pour toi et tes amis source de détente et de plaisirs partagés ! l

Technique
« Quiver-tip »

plomb
émerillon
perle
émerillon

Sources : Faune sauvage de l’Aveyron, atlas des invertébrés - Atlas des poissons d’eau douce de France (P. Keith et J. Allardi)
Biologie des poissons d’eau douce européens (J. Bruslé et J.-P. Quignard) - La pêche et les poissons de rivière (M. Duborgel).

L’ALBUM PHOTO DE L’ÉCOLE DE PÊCHE

bas de ligne
de 50 cm :
nylon 12/100

LES BONS PLAN 2010
DE L’ÉCOLE DE PÊCHE FÉDÉRALE
ANIMATEURS DE L’éCOLE DE PêCHE :
Florian Molinié : 06.72.70.25.17 / Nicolas Delebarre : 06.70.02.22.40
Nicolas Costes : 06.72.94.00.98

scion haut
(eaux courantes)
scion bas
(eaux calmes)

“JE PêCHE
MON PREMIER
POISSON”
TOUS LES MARDIS
EN JUILLET ET AOûT
DE 17H30 à 20H /
10 EUROS

Vrai ou faux ?
1.
2.
3.
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RENSEIGNEMENTS SUR www.PECHEAVEyRON.COM OU AUPRèS DE LA FéDéRATION : 05.65.68.41.52

amorçoir (feeder)

hameçon
(sans ardillon) :
n°14 ou 16

Noms communs : barbet, barbillon, barbu (Nevers),
barbot (Aude), moustachu, drenek (Bretagne)...
Description : forme élancée, très hydrodynamique.
Tête longue, lèvres charnues. Au bord de la lèvre supérieure,
2 paires de barbillons. Nageoire dorsale haute, courte et très forte.
Coloration : dos verdâtre à brun, flancs argentés et ventre jaunâtre- blanc nacré.
Nageoires caudale, anale et ventrales, de teinte orangée.
Reproduction : maturité sexuelle tardive. Femelles : 7 à 8 ans ; mâles : 4 à 5 ans. La densité des géniteurs sur les frayères est parfois
considérable (jusqu’à 600 sur une frayère de 150 m2 dans l’Ourthe). Le sexe-ratio est très déséquilibré : 50 mâles pour 1 femelle.
Ponte diurne au printemps. Frayères, en zones peu profondes, formées de cailloux et graviers. Incubation de 1 à 3 semaines.
Températures inférieures à 13 °C mortelles pour les embryons. Les juvéniles se nourrissent de phyto et de zooplancton.
Durée de vie : élevée, pouvant dépasser 25 ans.
Nourriture : larves d’insectes, gammares, écrevisses, mollusques gastéropodes, grillons, frai de poissons, petits poissons.
Aires de répartition : originaire du bassin du Danube. Présent de l’Atlantique jusqu’à la Baltique et au bassin du Danube.
Et des Pyrénées et des Alpes jusqu’à la Baltique et en Grande-Bretagne. Absent au Danemark, en Scandinavie, Espagne, Italie, Grèce.
Autochtone en France, il est bien représenté dans l’est et le sud, mais rare ou absent le long des façades maritimes.

Le barbeau est omnivore.
Pour capturer ce poisson, il faut pêcher exclusivement
les grands plats.
Un pêcheur m’a raconté avoir pris plusieurs barbus
à la mouche sèche.

4. Ce cyprin est sensible à la qualité des milieux aquatiques.
5. Le barbeau « mord » à toutes les heures de la journée.
1. VRAI : il consomme des végétaux et des vertébrés, tels l’écrevisse / 2. FAUX : il faut
également prospecter les zones calmes peu profondes ou profondes (fosses) / 3. FAUX : le
barbeau est un poisson fouisseur, ce qui signifie qu’il cherche exclusivement sa nourriture sous
le sable, les pierres, rochers et graviers / 4. VRAI : bien qu’il puisse supporter des températures
jusqu’à 29-30°C, ce poisson fréquente les rivières à courant rapide et à eaux vives, pures et
assez bien oxygénées. On le voit sur les radiers (partie d’un cours d’eau peu profonde et où
l’eau coule rapidement) / 5. VRAI : mais il semble plus actif au crépuscule, sachant que l’ombre
est meilleure que le grand soleil.

LES SAMEDIS 4 ET 25 SEPT.
DE 8 à 17H / 15 EUROS

PêCHE
DE LA CARPE
DE JOUR
PêCHE
AU COUP
EN BARqUE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
DE 8H à 17H / 15 EUROS

LES SAMEDIS 18 SEPT.
ET 2 OCT. DE 9H 17H /
15 EUROS

ANIMATIONS POUR DÉBUTANT(E)
OU PÊCHEUR CONFIRMÉ, JEUNES.

PêCHE DES CARNASSIERS
EN BATEAU
LES SAMEDIS
9 ET 23 OCT. / 6, 20 ET 27 NOV. /
DE 8 à 17H /
15 EUROS

SAMEDI
25 SEPTEMBRE
DE 9H à 17H /
15 EUROS

PêCHE AU LANCER
DU BORD

À PARTIR DE 8 ANS

PêCHE
DU SILURE

V

SéJOUR
DE PêCHE
JUNIORS
EN JUILLET : DU 11 AU 17,
DU 18 AU 24 ET DU 25 AU 31 /
EN AOûT : DU 1ER AU 7,
DU 8 AU 14 ET DU 15 AU 21 /
438 EUROS

PêCHE
DE LA CARPE
DE NUIT
3-4 SEPT. / 16-17 OCT. /
DéPART à 17H
ET RETOUR à 11H /
15 EUROS

V

LES ANIMATEURS-PÊCHE INTERVIENNENT DANS LES CENTRES
DE LOISIRS, CENTRES SOCIAUX, MAIRIES, ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES, OFFICES DE TOURISME, CAMPINGS...
PISCATOR

V
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» LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS
AVEC LES ASSOCIATIONS HALIEUTILOT,
VIVAVEYRON, HALIEUTIVIAUR ET HALIEUTITARN.

lot aveyron
NAVIGABILITé SUR LE LOT ET MESURES COMPENSATOIRES

L’ASSOCIATION HALIEUTILOT
ET BUREAU D’éTUDES « I.D. EAUx » RETENUS

HALIEUTITARN / HALIEUTIVIAUR / VIVAVEyRON

UN AUDIT
POUR éLABORER
DES PROGRAMMES
D’ACTIONS
Jusqu’à la fin de l’année, Arnaud Mahut est chargé de recenser l’ensemble
des projets susceptibles de déboucher sur un programme d’actions cohérentes.
Suite à la décision de la Fédération, c’est ce à quoi se sont engagés les responsables
des 3 bassins versants, qui, depuis plusieurs années, cherchaient l’opportunité
de se lancer à l’instar d’Halieutilot dans une stratégie où la pêche associative
pourrait devenir un partenaire incontournable.
Et ce dans 2 domaines : la protection des milieux aquatiques, puis l’halieutisme
et la valorisation du loisir-pêche. C’est donc par rapport à ces grands axes que le
technicien d’Halieutilot fournira aux responsables des associations de bassin versant
des « fiches actions ». Pour Arnaud Mahut, « cette étude donnera aux responsables
une visibilité à court, moyen et long terme sur leurs actions possibles. Ce travail a
aussi pour intérêt d’initier des projets qui réuniront sur un même territoire toutes
les AAPPMA concernées, élus, associations, partenaires techniques et financiers.
Ensuite, il faut rappeler que cet audit définira les moyens techniques, humains
et financiers nécessaires à la réalisation des différents chantiers. Enfin, c’est à
nous encore de proposer des stratégies pour que le plus rapidement possible les
associations de bassin versant soient identifiées en tant qu’acteur de
l’aménagement du territoire et partenaire incontournable du développement
touristique. Comme vous pouvez le constater, cette étude n’a pas vocation à livrer
un programme de travaux “clés en mains”. C’est une étape décisive et nécessaire,
qui dès 2011 devrait se traduire par des premiers chantiers. » l

LE POTENTIEL PISCICOLE éTUDIé
SUR 15 KM DE RIVIèRE
Dans le cadre de cette première étude,
prévue en 2010, sur la rivière Lot, trois
sujets seront traités. Tout d’abord les
potentialités piscicoles, c’est-à-dire la
gestion des embâcles, l’aménagement
de frayères, de caches. Ensuite, est prévue
l’étude physique de 3 annexes - ou bras

NUMÉRO 12 - JUIN 2010

SUR LA RIVIèRE LOT,
L’OUVRAGE
DE ROqUELONGUE
ACTIONNé
PAR DES VéRINS
HyDRAULIqUES.

En avril dernier, s’est terminée la première des 5 tranches de travaux décidés sur le Riou Mort par les élus
communautaires (cf « Piscator » N°11). La seconde débutera en septembre prochain. Au préalable, le chargé
de mission à l’association Halieutilot aura réactualisé le diagnostic sur l’état des berges qui feront l’objet
des travaux. L’enlèvement raisonné des embâcles, la régénération des ripisylves, ou la gestion des végétaux
ayant poussé sur des atterrissements comptent parmi les actions nécessaires tant au plan écologique que sur
le plan hydraulique. Toutefois une autorisation de passage, accordée par les propriétaires riverains est obligatoire
pour que les entreprises puissent intervenir. Les secteurs concernés sont les suivants : 2,9 km sur le Riou Mort
en amont de Firmi ; 3 km sur le Riou Viou en aval de Viviez jusqu’à la confluence avec le Lot ; L’Enne sur tout
son linéaire (2,4 km), ce qui a amené la commune de Boisse-Penchot à intégrer le PPG (Plan Pluriannuel
de Gestion), puisque le cours d’eau traverse son territoire.

Barrage
de couesque
Les rampes
de mise à l’eau
situées
à Isaguette
et au Pont
de Phalip
seront
opérationnelles
dès cet été.

ASSEMBLéE GéNéRALE

DéVELOPPEMENT
DU LOISIR-PêCHE :
VIVAVEyRON PERSISTE
ET SIGNE
LE PLAN D’EAU
DU VAL DE LENNE
à BARAqUEVILLE,
LIEU DE LOISIRS ExEMPLAIRE
Où LA PêCHE
ET LES JEUx NAUTIqUES
FONT BON MéNAGE.

Depuis la création en 2006 des
« parcours halieutiques », puis des
« parcours famille », le grand
changement intervenu en 2009 sur
ce bassin est évidemment le
reclassement en 2ème catégorie de
la rivière Aveyron sur plus de 100 km !
En donnant raison aux responsables
fédéraux favorables à cette évolution,
l’administration a entériné le fait que
la truite n’était plus le poisson
emblématique ou « repère » de la
rivière, excepté sur sa partie située en
amont de la commune de Palmas.

CLASSEMENT DES PLANS D’EAU
ET PêCHES SPéCIFIqUES
C’est cette mutation qui a motivé les
gestionnaires piscicoles à se creuser
la tête, pour montrer que la pêche, en
dehors de celle de la truite, est pleine
d’intérêts, notamment sur ce secteur

V

Ici, les investigations menées sur les
annexes hydrauliques seront plus lourdes.
Car sur ces secteurs spécifiques car
moins soumis aux marnages, les potentiels
piscicoles semblent intéressants.
D’où l’intervention cette fois d’Halieutilot
et du bureau d’études, qui vont se partager

LA COMMUNAUTé DE COMMUNES DU BASSIN DE
DECAZEVILLE-AUBIN LANCE LA SECONDE TRANCHE DE TRAVAUx

MARqUAGE ET SUIVI
DE 20 000 TRUITELLES
à GAILLAC D’AVEyRON

PISCATOR

LA PHASE ANALyTIqUE
DES ANNExES EN 2011

l’étude des différents compartiments
trophiques. Les sédiments, le plancton,
puis la qualité physico-chimique de l’eau
seront traités par « I.D. Eaux ». Quant au
relevé des températures et le volet pêche
(pêches électriques et aux filets), c’est
l’association Halieutilot qui en aura la
responsabilité avec son technicien
arnaud Mahut en collaboration avec la
Fédération et les AAPPMA locales.
« Sur ces annexes, il faudra attendre fin
2011 pour connaître nos propositions qui
doivent tenir compte des 2 phases
d’études. En fonction des niveaux d’eau
enregistrés et qui dépendent des
connexions avec le Lot, des
aménagements, je l’espère, seront
possibles, comme la reconquête de
supports de ponte indispensables
à la reproduction. » l

PLAN PLURIANNUEL DE GESTION

GESTION PISCICOLE

Les alevinages réalisés ces dernières
années sur le secteur de Gaillac
d’Aveyron « faussent la donne » pour
savoir si oui ou non les truites
sauvages s’y reproduisent et s’y
développent. Car, d’après les
techniciens de la Fédération, on se
trouverait sur la zone limite de la
rivière Aveyron où les températures
de l’eau permettent encore la
reproduction naturelle des truites.
Pour en avoir le cœur net, le chargé
de mission Hugues Jourdan a
programmé, le 20 avril dernier entre
Gaillac et Mezerac, le lâcher de 20 000
truitelles dont la nageoire adipeuse a
été coupée. Cette opération sera suivie
de pêches électriques de contrôle
(prévues en 2011 et 2012) que
réaliseront les agents de l’ONEMA ou
les techniciens de la cellule technique
fédérale.
Pour compléter ce dispositif, des
carnets de capture spécifiques seront
attribués. Les résultats enregistrés
permettront d’évaluer l’intérêt des
alevinages sur ce secteur, sachant que
jusqu’à présent, toutes les expériences
ont connu l’échec.
Les fidèles lecteurs de « Piscator »
seront prochainement informés des
résultats.

mort - du Lot (superficie, profondeur et
connexions avec le Lot). Enfin, toujours
dans ces annexes, seront comptabilisés
et décrits leurs habitats, qui concernent à
la fois poissons et oiseaux. Ce travail
conduit par Halieutilot se déroulera de
Port d’Agrès jusqu’à la chaussée de
Bouillac, soit une distance de 15 km et
débouchera dès la fin de l’année sur des
propositions d’actions.

Pour bien faire les choses, les
responsables de la pêche associative ont
souhaité que des études appropriées
soient menées. Hors de question, par
conséquent, de recevoir une enveloppe
globale et de l’utiliser sans arguments
solides. On imagine mal en effet
l’aménagement de frayères à brochets
sur des zones à forts marnages.
C’est donc ce message, reçu cinq sur
cinq par le Syndicat Mixte et le Service
de la Police de l’Eau (SPE), qui a
débouché sur cette réflexion, à l’issue de
laquelle l’association Halieutilot et le
bureau d’études « I.D. Eaux » ont été
retenus pour les études à mener.

Fédération ©
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Suite aux travaux menés pour la
remise en navigabilité d’une partie de
la rivière Lot par le Syndicat Mixte
Département Bassin et sa Vallée du
Lot (SMDBVL), la loi impose au maître
d’ouvrage la réalisation de mesures
compensatoires qui concernent la
faune piscicole.

Halieutilot ©

LA PRéSENCE RéGULIèRE DE PêCHEURS
SUR LES BERGES DU TARN ENCOURAGE
LES RESPONSABLES PISCICOLES à DéVELOPPER
DE MANIèRE RAISONNABLE CERTAINS SECTEURS.

où plusieurs espèces piscicoles sont
présentes. « Aujourd’hui », confie le
président Jean-Claude Bru, « notre
travail concerne les plans d’eau et les
pêches possibles sur la rivière Aveyron
classée en 2ème catégorie. Pour les
premiers, nous voulons en recenser la
totalité, pour ensuite les classer selon
leurs spécificités. D’abord piscicoles.
Ensuite, il faudra inventorier les
caractéristiques de chaque site.
Comme la profondeur et la surface du
plan d’eau, les températures, la nature
des fonds. Toutes ces connaissances
nous permettront de créer des
aménagements spécifiques au
développement d’une ou plusieurs
espèces particulièrement adaptées au
profil de chaque site. Pourquoi pas le
brochet à Baraqueville ? Ces décisions
seront prises collectivement bien
évidemment après qu’une étude de
faisabilité, ait été réalisée par le

La présence de tous les présidents d’AAPPMA membres de l’association
de bassin versant a mis en évidence leur volonté commune d’améliorer
les projets déjà existants. Mais aussi leur capacité à innover, en répertoriant
pour les pêcheurs des sites en fonction de l’espèce de poisson dominante.
Une manière de montrer toute la richesse piscicole de la rivière Aveyron
et de pratiquer les différentes techniques de pêche qui s’y rapportent.
chargé de mission fédéral, Hugues
Jourdan, responsable du PDPG (Plan
Départemental pour la Protection des
milieux aquatiques et la Gestion des
ressources piscicoles). »

PROFITER DES POTENTIELS
DE LA RIVIèRE
L’autre volet concerne cette fois-ci la
rivière Aveyron, où existe un fort
potentiel lié à la présence de
populations de goujons, barbeaux,
brochets et carpes. Les responsables
de Vivaveyron veulent par conséquent
étudier, selon les zones de répartitions
de chacune des espèces, des parcours
spécifiques. D’après le président Bru,
« lorsque les pêcheurs auront entre les
mains un répertoire capable de leur
indiquer sur quel site et avec quelles
techniques ils peuvent pêcher telle
espèce de poissons, avec le plus de

chance de succès, alors nous aurons
accompli un grand pas dans la
promotion du loisir-pêche. Pour
l’heure, nous réfléchissons aux
propositions qui devront être
compatibles avec le PDPG et le Plan
départemental de développement et
promotion du loisir-pêche (PDPL).
Ce travail de synthèse a déjà pour
intérêt, de resserrer les liens entre
toutes les AAPPMA, et de fournir à ses
membres des projets structurants,
tournés vers l’avenir, que seule une
association de bassin versant est en
mesure d’apporter. » l

viaur tarn
Fédération ©

AU MAS DE LA NAUq, LA RAMPE DE MISE à L’EAU
SERA BIENTôT PLUS FONCTIONNELLE POUR ACCUEILLIR
LES PêCHEURS ET LEURS EMBARCATIONS.

À l’image de ce qu’Halieutilot a su
construire, nous espérons devenir sur
le bassin du Tarn des partenaires
reconnus et appréciés par les élus et
les acteurs du développement
touristique, et bien sûr des pêcheurs ».
Fort de son expérience au sein
d’Halieutilot, c’est pour l’instant
Arnaud Mahut qui suit ces dossiers.
C’est la communauté de communes
Tarn et Muze, qui en tant que maître
d’ouvrage, sera amenée à passer des
conventions avec le SIVOM de
Saint-Rome de Tarn et les communes
concernées.
« Aujourd’hui », insiste le président,
« la force de ces projets tient à leur
intégration et leur cohérence au sein
d’un aménagement global de la rivière
Tarn, mais aussi à la volonté des élus
de les voir aboutir, notamment sous la
houlette de Jean-Claude Gineste. On
peut citer par exemple, les parcours

Comme le souligne Patrick Salson,
président d’Halieutitarn, « être
assistant à la maîtrise d’ouvrages de
tel projets est une étape importante
pour notre association de pêcheurs.

FORMATION
POUR ANIMATEURS
ET GUIDES DE PêCHE
Dans le cadre de la préparation au BPJEPS (1), qui se terminera au mois
de novembre prochain, une vingtaine de personnes ont suivi la semaine
« techniques de pêche au coup ».
Commencée le mardi 4 mai, avec pour thème l’approche théorique de la pêche
au coup, les participants ont ainsi pu avoir une vision globale des différentes
gestuelles propres à chaque technique. Ils ont également abordé les spécificités
des poissons recherchés, défini les caractéristiques d’un lieu de pêche propice
ou encore élaboré les amorces, etc.
Puis à partir du mercredi et jusqu’à la fin de la semaine, les responsables
Nicolas Delebarre et Jean-Michel Bauguil leur ont proposé d’aller sur le terrain
pour s’initier ou se perfectionner aux techniques suivantes : pêche à l’anglaise,
pêche au coup à déboîter (longue canne glissée sur trépied), quiver-tip (2),
pêche de la carpe, avec le vendredi la possibilité de revenir sur l’une d’entre
elles afin de bien l’assimiler. L’objectif étant que chacun soit capable, à son tour,
d’initier à ces disciplines un public non averti.
À signaler, au cours de la semaine, l’intervention de Gilles Massiau, 3 fois
champion de France de pêche à l’anglaise et lui-même titulaire du BPJEPS
obtenu à Naucelle. D’autres crack tels Michel Hygonnet, champion de France
de pêche au black-bass (3) et Cyril Roques (guide de pêche indépendant),
lui encore titulaire du BPJEPS, donneront de précieux conseils lors des futures
séances consacrées respectivement aux carnassiers (Sarrans), truites (Millau)
et pêches en mer. l
RENSEIGNEMENTS :
Fédération départementale de pêche : 05.65.68.41.52
Maison Familiale et Rurale (MFR) de Naucelle : 05.65.47.00.60 ; www.mfrdenaucelle.fr
(1) Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport,
spécialité pêche de loisir. Ce diplôme d’état est le seul reconnu pour devenir guide de pêche
et animateur-pêche.
(2) Technique décrite en page 3 (« La page des juniors »).
(3) Champion de France 2009, dans le circuit AFCPL.

Fédération ©

GILLES MASSIAU (à DROITE), TROIS FOIS CHAMPION DE FRANCE
DE PêCHE à L’ANGLAISE, APPORTE à LA FORMATION UN GAGE DE SéRIEUx
qU’APPRéCIE EN L’OCCURRENCE LE STAGIAIRE BASTIEN ABAT.

CONTRAT DE RIVIèRE VIAUR

GESTION RAISONNéE
DES BERGES POUR qUE LE
VIAUR FONCTIONNE MIEUx...
que les travaux « lourds » en matière d’entretien des berges soient peu à peu abandonnés est nécessaire,
estime le technicien de rivière Pierre Durand. « Il y a eu tellement d’arbres, haies, arbustes, buissons coupés
de manière injustifiée, qu’il fallait montrer le rôle essentiel de ces éléments. Stabilisation des berges contre
l’érosion des sols. Abaissement des températures grâce aux zones d’ombre, mais aussi création d’abris
pour les espèces piscicoles, ou les invertébrés. Bref, il faut le répéter : la végétation des berges joue un rôle
majeur dans le fonctionnement des cours d’eau ».
LE CHANTIER ExEMPLAIRE
DU PONT DES CAZES
Pour s’en convaincre, nous voilà aux
côtés du chef d’équipe Pierre-Jean
Ichard. Le chantier débute au pont des
Cazes, situé à 1 km en amont du pont
de Prunhac, lorsque l’on vient de
Ségur, et se terminera dans quelques
semaines au barrage de
Pont-de-Salars. « En ce qui concerne
les abattages, nous sélectionnons tous
les arbres fortement penchés ou morts
d’un diamètre en principe supérieur à
70 cm, qui ensuite sont coupés. En
effet, ce sont eux qui pour l’essentiel
emportent une partie de la berge, et
qui peuvent aussi obstruer des ponts
lors de fortes crues. En revanche, les
arbres de petit diamètre, morts ou
penchés, sont laissés car ils forment
des habitats intéressants pour les
insectes, oiseaux et poissons. Pour
stabiliser les berges, nous plantons des
boutures d’aulnes et de saules, et des
plants d’aulnes, frênes et merisiers
que nous protègerons avec des
clôtures ».
CONSERVER DES EMBACLES
AUx FONCTIONS DIVERSES
La nouveauté concerne le traitement
des embâcles, qui, il y a encore peu de
temps, étaient systématiquement
enlevés du cours d’eau, dans le but
principal de favoriser les écoulements.
Or, l’expérience a montré que le rapide
transfert d’eau vers des secteurs à
risque situés plus bas pouvait être
catastrophique.
Ici, les travaux doivent répondre à
quatre objectifs : protéger les ponts en
limitant d’importantes accumulations
de bois. Conserver les embâcles,
arbres penchés ou morts afin de
favoriser les débordements sur les
zones non urbanisées, qui ainsi,
limitent les effets d’une crue sur les
secteurs aval. Ensuite, la conservation
d’embâcles doit servir à créer des
habitats piscicoles. Enfin, il faut limiter

la divagation des animaux dans le lit
de la rivière. Toujours sur ce secteur
du Viaur, on a affaire à un fort
ensablement du lit mineur, et à une
pente douce. Il est donc nécessaire
de créer des écoulements variés, pour
rendre le cours d’eau plus dynamique.

Fédération ©

PêCHE ET EMPLOI

“jeunes” ou “débutants” sur la Muze,
un parcours de pêche “en eaux vives”
en aval de la confluence Muze-Tarn.
Ensuite, l’aménagement d’une aire de
retournement au lac de la Jourdanie,
et la réhabilitation d’un chemin situé
en amont de Saint-Rome de Tarn ».
Les différentes commissions
récemment mises en place au sein
de l’association, devraient rendre plus
rationnelles et efficaces les décisions
prises en assemblée. Une assemblée
qui espère recruter d’autres AAPPMA
présentes sur le bassin, un pas que
vient d’ailleurs de franchir l’association
de Dourbies située dans le Gard.
En conclusion, Patrick Salson espère
que « nos actions et notre façon de
concevoir l’halieutisme convaincront
les autres associations, avec qui des
échanges ont déjà eu lieu, de se
joindre à nous. Car c’est ensemble
que nous serons plus forts. » l

UN BEL EMBâCLE
qU’IL NE FAUT SURTOUT
PAS RETIRER.

En laissant certains embâcles, on
oblige la lame d’eau à se resserrer.
Devenu plus fort, le courant joue son
rôle normal : nettoyer les frayères
colmatées par le sable et les
sédiments, creuser des caches.
Le ruisseau offre à terme un aspect
varié avec des zones de courants et de
calmes. Cette dynamique est
primordiale pour l’auto-épuration des
milieux aquatiques, qui en bon état
sont capables de « traiter » partie non
négligeable des pollutions.
DES CHEVAUx FORTS
COMME DES TRACTEURS
L’autre intérêt de cette matinée a
résidé dans l’utilisation de chevaux,
pour extraire des embâcles gênants,
dans des secteurs difficiles d’accès
aux tracteurs. Raphaël Leroy, président
de l’association « Traits du Levezou »
(*), et Olivier Malavieille accompagnés
respectivement de « Tony », percheron
de 15 ans et « Gamin », un Ardennais
belge de 4 ans, rejoignent Nicolas
Ségui, Pierre Fournié et Yannick Girard,
coéquipiers de P.-J. Ichard. « Ces
chevaux aiment travailler », précise
Raphaël Leroy. « Labourage, débardage
dans les bois ou tours de calèches.
Débarder en rivière, c’est une

première. L’animal doit avant tout se
repérer dans ce nouvel environnement.
C’est pourquoi j’ai demandé aux
agents d’entretien de venir lui tapoter
amicalement le museau, mais aussi,
de lui faire renifler l’odeur des
tronçonneuses. Il doit aussi se
familiariser avec l’eau, inconnue sous
cet aspect, puis dépasser le vertige
dont il souffre par nature. Enfin se
frayer un chemin à travers des arbres,
poser ses sabots sur des pierres,
enjamber des fossés. Pas vraiment
facile pour un cheval d’une tonne !
Et pourtant on y arrive ! »
Effectivement, les embâcles
s’entassent régulièrement sur la
berge... sans que pour autant
l’opération laisse de traces. C’est une
intervention propre. Le lit de la rivière
n’est pas marqué : aucun risque que
les « fines » se répandent pour
(davantage) colmater le lit mineur ;
le champ bien qu’humide, n’est pas
« labouré ». Dernier point, l’ouverture
d’un chemin pour qu’un engin motorisé
puisse travailler est inutile. Preuve qu’il
est possible de restaurer efficacement,
sans, dans le même temps, porter
atteinte au milieu. l
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HALIEUTITARN
LANCE SES PREMIERS
GRANDS TRAVAUx

L’étude rendue en 2007 sur le
développement d’un tourisme pêche
du Pays des Raspes du Tarn (voir
Piscator » N°7) se concrétise cette
année par la réalisation
d’importants travaux. Il est certain
que les élus ont voulu profiter de
la vidange prévue cet été sur le
barrage de Pinet, d’où le coup
d’accélérateur mis pour engager
au plus tôt les opérations. Deux
rampes de mise à l’eau sont donc
prévues. La première, rive gauche
du Tarn, sur la base nautique de
Saint-Rome de Tarn. La seconde au
Mas de la Naucq, en rive droite, sur
la commune du Viala du Tarn.

UN PEU DE REPOS POUR « GAMIN »,
qUI VIENT D’EN METTRE UN SACRé COUP !

(*) Traitsdulevezou@orange.fr
Tél. : 05.65.58.80.32 ou 06.21.43.08.17
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PROTÉGER

LES MILIEUX
AQUATIQUES
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LES ZONES HUMIDES SONT PRINCIPALEMENT CONSTITUÉES DE TOURBIÈRES ET DE PRAIRIES HUMIDES
QUE L’ON RETROUVE EN MAJEURE PARTIE SUR LES MASSIFS DE L’AUBRAC, DU CARLADEZ DE LA VIADÈNE
ET DU LEVÉZOU. LES PRAIRIES HUMIDES INTÉRESSENT AUSSI D’AUTRES SECTEURS COMME LE SÉGALA
OU LA VALLÉE DE L’AVEYRON...

Une zone humide,
c’est quoi ?
Définitions...

PAS DE ZONES HUMIDES, PAS D’EAU !

Elles correspondent à des terrains, exploités
ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau,
de manière temporaire ou permanente.
Si l’on considère sa définition à l’échelle mondiale,
ce terme désigne des milieux très variés : étangs,
marais, lacs, estuaires, baie, salins, mais aussi
lagon, prés salés, tourbières...
La France compte actuellement 36 sites inscrits
sur la liste Ramsar (voir ci-dessous). Toujours
en France, 50 % des oiseaux et 30 % des espèces
végétales remarquables et menacées dépendent
des zones humides.
Pour l’humanité, le rôle des zones humides est tout
à fait majeur. On estime aujourd’hui qu’elles
assurent 25 % de l’alimentation mondiale, que
leur pouvoir d’épuration équivaut à une économie
de 2 000 euros / an / habitant. Par ailleurs, elles
protègent de nombreuses populations
en régulant l’expansion des crues.

Depuis plusieurs années, les agents de l’ONEMA, agissant
dans le cadre de la loi sur l’eau, tentent de protéger ces
milieux en démontrant leur rôle essentiel dans la gestion
qualitative et quantitative de l’eau.
Comparées à des éponges naturelles, les zones humides
stockent en effet l’eau avant de la restituer
progressivement. C’est en cela qu’elles atténuent les
crues et soutiennent les cours d’eau, au moment des
débits d’étiage.
Sur le bassin de l’Agout dans le département du Tarn,
une étude (spécifique à un site) établit que 1 m2 de zone
humide y restitue environ 1m3 d’eau / an. On comprend
mieux pourquoi, pendant des sècheresses aussi aigües
que celles enregistrées en 2003 et 2006, la production
de fourrage ait été possible sur les secteurs préservés
et que certains petits cours d’eau aient résisté à l’assec.
Ces spécialistes de l’eau font remarquer ensuite que les
zones humides ont la capacité de « traiter » les eaux.
Très schématiquement, lorsqu’un cours d’eau déborde
dans une zone humide où des bactéries fonctionnant sans
oxygène se trouvent, celles-ci « partent à l’assaut » des
nitrates pour tout simplement leur soutirer l’oxygène,
nitrates qui sont ainsi neutralisés. Autre situation, celle
des zones humides qui font « tampon » entre des prairies
cultivées et des cours d’eau. Là encore, le filtre qu’elles
forment piège des engrais, pesticides ou autres éléments
issus de l’érosion des sols.

LA BIODIVERSITé, UNE NOTION
ENCORE MAL CONNUE
Sur le terrain, il semble que la perception des zones
humides évolue lentement. Certes, si certains
reconnaissent parfois que le milieu marchait bien ou
mieux avant les opérations d’assèchement, les efforts
de sensibilisation ont du mal à s’imposer face au « ça fait
sale », « pas propre », ou « ça ne rapporte pas ».
On remarquera à ce propos, qu’un discours identique,
suivi des mêmes effets, accompagne la majorité des
opérations d’entretien menées par des particuliers ou les
collectivités locales. N’est-on pas encore régulièrement
frappés de constater la disparition pure et simple de haies,
talus ou encore de la végétation en bordure de cours
d’eau ? Heureusement, la gestion raisonnée des milieux
commence à faire des adeptes (lire page 6).

« DES ZONES IMPRODUCTIVES
ET SALES QU’IL FAUT NETTOYER »
Jusqu’au début des années cinquante, leurs fonctions
multiples pouvaient être intégrées dans l’exploitation
agricole : pâturage estival, fourrage hivernal, fauche des
joncs pour la litière hivernale, chasse du gibier d’eau,
pêche, cueillette... Puis, à partir de la deuxième moitié
du 20ème siècle, l’agriculture intensive et productiviste,
au prétexte de « nourrir la planète » condamne ces zones
jugées dès lors improductives,
insalubres et malsaines. En Aveyron, on estime qu’au
début des années 80, la moitié des zones humides du
département ont disparu. Actuellement, leur superficie
totale représente environ 0,6 % du territoire.
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« Zones Humides Infos »
9, rue Cels - 75 014 Paris
Tél. 01.43.20.15.39
E-mail : snpn@wanadoo.fr
Site : snpn.com
« Paysages de l’Aveyron,
portraits et enjeux »
Éditions du Rouergue
>>>

Livres de référence
« Conserver les zones
humides. Pourquoi, comment ? »
Geneviève Barnaud
et éliane Fustec
Éditions Quae
« Le monde des tourbières
et des marais »
Olivier Manneville
Éditions Delachaux et Niestle

to

lia

©

LA BéCASSINE DES MARAIS, ARRIVE EN AVEyRON DéBUT AOûT
POUR EN REPARTIR LE PRINTEMPS SUIVANT VERS SON SITE
DE NIDIFICATION. LES BAGUES RENSEIGNENT SUR LEURS ORIGINES :
ALLEMAGNE, POLOGNE, FINLANDE, PAyS-BAS OU BELGIqUE...

Aujourd’hui, et bien que des travaux d’assèchement
continuent, les dispositions adoptées lors du SDAGE (1) de
décembre 2009, visent à la protection de la ressource en
eau. Celles-ci doivent limiter les drainages, ce qui marque
une évolution des mentalités. La future PAC, elle aussi,
va dans ce sens, par la prise en compte du maintien
d’espaces de biodiversité au sein des exploitations
agricoles, biodiversité pour laquelle les zones humides
sont des atouts importants. Une manière de reconnaître le
formidable capital faunistique et floristique propre à ces
milieux, dont l’intérêt général n’est pas suffisamment
pris en compte.

CI-CONTRE, LA DROSéRA,
PLANTE INSECTIVORE PROTéGéE,
EMBLéMATIqUE DES TOURBIèRES
DE L’AUBRAC ET DU LEVéZOU.

V

Sources

Fo

(1) Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux du Bassin Adour-Garonne.
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LA GRENOUILLE ROUSSE,
ESPèCE BIEN REPRéSENTéE
à PARTIR DE 500 M D’ALTITUDE.
DèS FéVRIER, LES MâLES REJOIGNENT
LES LIEUx DE REPRODUCTION
(TOURBIèRES, ZONES
HUMIDES, éTANGS
FORESTIERS, ABORDS
DE LACS - LEVéZOU
ET AUBRAC-, OU SIMPLES
FLAqUES D’EAU).
à PARTIR D’OCTOBRE,
ILS REJOIGNENT
LEURS SITES
D’HIVERNAGE.
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LES ZONES HUMIDES
EN AVEyRON :
DES SECTEURS
D’INTéRêT GéNéRAL
EN VOIE DE DISPARITION

EN AVEYRON, ON ESTIME QU’AU DÉBUT
DES ANNÉES 80, LA MOITIÉ DES ZONES HUMIDES
DU DÉPARTEMENT ONT DISPARU !

LA CONVENTION DE RAMSAR
Cette convention, consacrée aux zones humides d’importance internationale,
est un traité intergouvernemental adopté le 2 février 1971 dans la ville de
Ramsar en Iran. Entre en vigueur en 1975. Ratifiée par la France en 1986.
En trente ans, les critères qui ont défini l’intérêt des ZH ont évolué : oiseaux
d’eau, faune piscicole et halieutique, flore, récifs coralliens, glaciers, sources,
océans, mers intérieures et lacs. Les États signataires (159 sur les 192
membres de l’ONU) s’engagent à :
- tenir compte des ZH dans l’aménagement de leurs plans nationaux ;
- inscrire des sites sur la liste Ramsar et promouvoir leur conservation ;
- préserver les ZH inscrites ou non sur la liste Ramsar ;
- coopérer au niveau international, dans le contexte de zones humides
transfrontalières notamment.
Pour en savoir plus : www.ramsar.org
« Zones humides Infos / N°47-48 (spécial Ramsar 2005)

AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET PêCHE ASSOCIATIVE (SUITE DE LA PAGE 1)

PôLE HALIEUTIqUE
SUR LE LEVéZOU

ASSEMBLéE GéNéRALE
DE LA PêCHE DU 29 MAI 2010
De très nombreux sujets ont été évoqués
à l’occasion de cette rencontre où étaient
réunies les représentants des 44 AAPPMA
aveyronnaises. Parmi les interventions
du président Jean Couderc, nous avons
retenu celle qui intéresse la protection
des milieux aquatiques, et que remet
gravement en cause le plan de relance
de l’hydroélectricité décidé en France.

Construite pour ainsi dire au bord de l’eau, sur un site bien connu des pêcheurs
(cf carte), cette bâtisse d’environ 100 m2 aura trois fonctions principales.
Tout d’abord permettre naturellement le stockage du matériel et des bateaux.
Ensuite, en cas de mauvais temps, accueillir et abriter les jeunes placés sous la
responsabilité des animateurs de l’École de pêche. Enfin, les activités et
programmes développés sur la future base doivent être en mesure de s’intégrer
aux projets décidés par les acteurs politiques et économiques locaux.

UNE CONCESSION
VALABLE JUSqU’EN 2027

AU SECOURS !
LES MICROCENTRALES REVIENNENT

Jusqu’à présent, les réunions de travail organisées entre les responsables de la
société EDF et de la fédération ont porté sur l’avant-projet d’une convention, dont
la version définitive devrait être signée dans les semaines à venir. Une seule chose
est sûre pour l’instant : la concession qu’autorise la convention sera valable
jusqu’en 2027. Aussi, afin de gérer aux mieux ce dossier,
la fédération a décidé de créer la commission « Pôle halieutique
Levézou » qui comptera des personnes
Charrouzech
extérieures au monde de la pêche.
Boulouis
Y seront définis l’ensemble
du projet, mais également
Pareloup
Les Vernhes
Notrele montage financier.
Dame
d’Aures
Un important dossier pour la
pêche associative sur lequel nous
aurons l’occasion de revenir dans
Salles-Curan
un prochain numéro. l
Saint-

à l’heure actuelle, les responsables
piscicoles sont confrontés à un problème
majeur, qui concerne le classement des
rivières. Jusqu’au vote en 2006 de la
dernière Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques (LEMA), un décret interdisait,
en effet, l’exploitation des cours d’eau
classés dans la catégorie « très bon état
écologique ». Or, ce classement
protecteur, remis en cause par de
nouvelles dispositions, devra s’opposer
à l’implantation probable de
microcentrales sur les dernières rivières
aveyronnaises remarquables (Tarn,

Dourbie, Boraldes, Sorgues, etc).
Les prochaines phases de négociation
que doivent arbitrer les services de
l’état, ainsi que les élus, entre les
pêcheurs et les autres usagers
s’annoncent lourdes de conséquences
pour l’avenir de la pêche associative.
à la Fédération, on ose encore espérer
que les élus seront sensibles à la
préservation des milieux aquatiques,
si déterminants dans l’économie
touristique aveyronnaise.
D’autant que jusqu’à présent, le réseau
hydrographique du département a
chèrement payé l’installation des 88
petites centrales présentes sur les
différents cours d’eau... qui produisent
une puissance hydroélectrique dérisoire
d’un peu plus de 3 % !
Par ailleurs, l’obligation d’atteindre en
2015 le bon état écologique des masses
d’eau devrait tempérer les effets d’une
telle déréglementation.
Pour mieux comprendre les enjeux à
venir, un dossier spécial sera développé
dans le prochain numéro de « Piscator ».

Martin
des Faux

Vente en ligne
de la carte de pêche
En 2010, Les dirigeants des fédérations
départementales de pêche de l’Aude, de
l’Ariège et des Pyrénées Orientales ont
proposé à leurs adhérents ce nouveau moyen
d’obtenir leur carte de pêche, l’ancien
système étant toujours maintenu.
Une première synthèse permettra de mesurer
l’impact de cette mesure. Les lecteurs de
« Piscator » seront prochainement informés
des résultats.

Le principe de réciprocité
Ce principe qui intéresse aujourd’hui
70 fédérations départementales devient plus
homogène. Les responsables du Club
halieutique et de l’Entente Halieutique du
Grand Ouest (EHGO) proposeront dès 2011
une carte interdépartementale annuelle
à un même tarif.

La carte « vacances »
Délivrée jusqu’alors à partir du mois
de juin et valable 15 jours d’affilée
a été modifiée.
Après le vote du Parlement qui a adopté
les propositions de la Fédération nationale,
cette carte sera hebdomadaire et délivrable
toute l’année à partir de 2011.
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5 MILLIONS D’EUROS !
C’EST LA SOMME qUE COûTENT
CHAqUE ANNéE LES CAMPAGNES
DE RéGULATION DU GRAND CORMORAN
EN FRANCE (SOURCE : FéDéRATION
NATIONALE - NOV. 2008).
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Le groupe de travail réuni le
12 mai dernier à la Direction
Départementale des Territoires
(DDT) a examiné de nombreux
sujets inscrits à l’ordre du jour.
Parmi ceux qui nous intéressent
tout particulièrement, on trouve
celui qui concerne l’état des
populations hivernant en Aveyron
durant la saison 2009-2010.
Sur ce point, et en l’absence de
comptage organisé au plan national,
chaque membre a été invité à
exprimer son point de vue sur
l’évolution quantitative et spatiale
des effectifs hivernant en Aveyron.

DES EFFECTIFS STABLES
AVEC qUELqUES CAS
DE SéDENTARISATION
On retiendra qu’à l’issue de cette
première discussion, chacune des
parties est tombée d’accord pour dire
que le nombre de Grand Cormoran
restait stable, avec toutefois un
phénomène de sédentarisation,
confirmé par le représentant de la LPO.
Celui-ci rapporte en effet que quelques
individus immatures estivant sur la
Truyère et le Tarn ont été observés.
Par ailleurs, la présence d’autres
oiseaux a été notée. Le président de

Site internet ONEMA

www.documentation.eaufrance.fr
L’Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques vient d’ouvrir un nouveau site
internet qui recense les rapports, études,
articles publiés en français sur la ressource
en eau et les milieux aquatiques.
En accès libre, ouvert à tous les publics.

RéGULATION
DU GRAND
CORMORAN :
qUOI DE NEUF
EN 2010 ?
l’association départementale des
lieutenants de louvèterie évoque la
remontée significative de sujets, au
cours du mois de mars, en provenance
d’Espagne et du sud de la France.
La LPO signale pour sa part la
présence de la sous-espèce
« Continentalis » venus du Lac de
Genève.

CAMPAGNE
DE RéGULATION
2009-2010
Ensuite, le bilan de la campagne de
régulation menée entre novembre
2009 et février 2010, établit que le
prélèvement autorisé de 250 oiseaux
avait été réalisé.
Quelques recommandations toutefois :
le lieutenant de louvèterie insiste
auprès du représentant de la
Fédération de pêche, pour que cessent
les actes d’effarouchement commis
par certains pêcheurs qui, en utilisant
des pétards, renforcent la méfiance
des oiseaux.
Puis c’est au tour du chef de service
de l’Office National de la Chasse
d’expliquer que les tirs pratiqués sur
les dortoirs ont l’inconvénient
d’« éclater » les populations de grands
cormorans, ce qui a pour effet de
disperser leur prédation.

CAMPAGNE 2010-2011 :
NOMBRE D’OISEAUx
REGULéS IDENTIqUE
Enfin, en demandant que le nombre
d’oiseaux régulés augmente - 300
contre 250 -, la Fédération a fait valoir
que les pêcheurs s’inquiétaient de la
présence de cormorans sur des
rivières à haute valeur patrimoniale
que sont le Tarn, la Dourbie ou la
Jonte. De plus, il a rappelé que leur
présence avait une incidence négative
sur le comportement des poissons, au
point que l’activité pêche devenait sur
certains secteurs réellement
compromise.
Pour sa part et en réponse aux vœux
du représentant des pêcheurs,
l’administration a considéré qu’elle ne
disposait à ce jour d’aucun argument
crédible, permettant de motiver une
augmentation du quota départemental.
Sera donc reconduite, auprès du
ministère de l’Écologie, une demande
de régulation de 250 oiseaux pour la
future campagne de régulation. l

PÊCHE
AUX
LIVRES
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PATRICK MARTy
PRéSIDENT
DE LA COMMISSION
« JEUNES »
ET LE RESPONSABLE
DE L’éCOLE DE PêCHE FéDéRALE FLORIAN
MOLINIé DEVANT
LES LOCAUx DU FUTUR
« PôLE HALIEUTIqUE ».
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« LA PêCHE à LA MOUCHE »
Comprendre et apprendre
MICHEL WINTHROP
« L’entomologie ne sert à rien pour
devenir un bon, voire un formidable
pêcheur à la mouche ». Voilà une manière
hardie de désacraliser cette pêche, un des
objectifs de M. Winthrop, qui par ailleurs
rappelle que cette discipline n’exclut pas
les personnes modestes. Pour nous en
convaincre, de nombreux chapitres clairs,
précis, et des témoignages recueillis
auprès de pêcheurs renommés.
Choix du matériel, montage des mouches,
comment et où lancer ? etc. Le tout,
accompagné d’illustrations, schémas
et photos, fort utiles et esthétiquement
réussis. Une réserve cependant : les
dessins aux tons trop clairs compliquent
la compréhension des lancers (p. 106).
Toutefois, le moucheur n’étant plus, sauf
exceptions, un « artiste », nos jeunes et
moins jeunes lecteurs devraient franchir
le pas. On regrettera pourtant quelques
contradictions quand l’auteur juge
indispensables l’achat de waders haut de
gamme en Goretex, ou relève que
d’excellentes cannes à 200 euros
existent... Enfin, la description de
« l’arsenal idéal » (sic), qui lui donne
l’occasion de vanter l’entreprise qui
emploie ses services, est une manière
(un peu lourde) de ramener sa mouche
sur terre (p.33) !
éditions Hermé
215 pages / 35 euros.

Désignation des sites de tir en eaux libres :
rivières Tarn, Jonte, Sorgues, Cernon, Dourdou de
Camarès, Lot, Aveyron, Viaur, Truyère sur tout leur
cours ; rivière Dourbie depuis Saint-Jean de Bruel
jusqu’à son confluent avec le Tarn ; barrages de
Montézic et de Saint-Amans (commune du Truel).
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Tous les mardis des mois de juillet et août,
l’école de pêche fédérale
donne rendez-vous aux familles
(enfants, parents, grands-parents, etc)

à partir de17h15 au siège de la Fédération (Moulin de la Gascarie), départ en convoi à 17h30
/ Initiation pêche : 10 euros par canne à pêche. Sont compris : la location d’une canne à pêche, le
droit de pêche, les appâts, le matériel / Un moment de détente qui permettra aux parents de se
familiariser avec la pêche pour devenir à terme autonomes avec leurs propres enfants. N’hésitez
pas à prendre un pique-nique / Renseignements : 05.65.68.41.52

VENEZ PÊCHER EN FAMILLE
AU LAC DES PICADES !
8

Ouvert tous les jours de la semaine jusqu’au 19 septembre.
Capture de truites fario. Tarif : 14,50 euros.
Location de matériel, appâts, vente de carte de pêche.
Renseignements à la Fédération au 05.65.68.41.52
ou auprès de Serge Guiot au 06.86.18.12.42

V
BARCOUPêCHE
à PARELOUP
LE 19 SEPTEMBRE

DIMANCHE 29 AOûT /
PLANS D’EAU DE LAyOULE (RODEZ)
ET DU VAL DE LENNE (BARAqUEVILLE)

FINALE DéPARTEMENTALE
« JEUNES » (7-18 ANS)
DE PêCHE AU COUP

Inscriptions à partir de 6h30. Compétition
de pêche « open » au coup, à l’anglaise et à
la bolognaise. Le matin de 9h à 11h30,
l’après-midi de 15h à 17h. Remise des prix
et apéritif prévus à la salle des fêtes du
Monastère. Toutes les manifestations sont
offertes par la Fédération départementale
de pêche, en partenariat avec l’AAPPMA
de Rodez.

SAMEDI 28 AOûT /
PLAN D’EAU DE LAyOULE (RODEZ)

Renseignements :
Nicolas Costes au 06.72.94.00.98

Les concurrents issus des manches
qualificatives des AAPPMA et de l’École de
pêche seront accueillis à partir de 7h.
Compétition de 8h à 11h30. L’après-midi :
ateliers et animations ouverts à tous. Stand
de l’école de pêche : « prendre son premier
poisson » ; démonstrations pêche au toc,
anglaise, mouche, carpes, carnassiers ;
ateliers de montage animés par des
pêcheurs expérimentés de différentes
AAPPMA (leurres souples, mouches, lignes
pour pêche au coup, carpes, etc). Nombreux
lots offerts.

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

Où SE PROCURER
LA RéGLEMENTATION
DE PêCHE POUR
LES VACANCES ?
LE DÉPLIANT GRATUIT
« PÊCHER EN AVEYRON
/ 2010 »
EST DISPONIBLE
DANS LES OFFICES
DE TOURISME,
SYNDICATS D’INITIATIVE,
AINSI QUE CHEZ
LES DÉTAILLANTS
D’ARTICLES DE PÊCHE
ET LES REVENDEURS
DE CARTES.

Fotolia ©

Deuxième rencontre
amicale prévue en
2010, dans la anse
de Fonbelles.
Les participants
accueillis à partir de
8h (petit-déjeuner).
Pêche non stop de 10h
à 16h. Pêche en barque,
2 par embarcation,
toutes techniques de
pêche au coup
autorisées.
Inscriptions : 10 euros
avec grillades offertes.
Renseignements :
05.65.68.20.91 ou
peche.mp@wanadoo.fr

FINALE DéPARTEMENTALE
« ADULTES MIxTE »
DE PêCHE AU COUP
Fédération ©

Fotolia ©

CET éTé, PêCHE
EN FAMILLE à RODEZ

LE BLOC-NOTES DU PêCHEUR

infos

PêCHE DE L’éCREVISSE
Autorisée aux personnes titulaires d’une carte de pêche. Utilisation
de 6 balances au maximum (diamètre : 30 cm ; filet : 27 mm).
éCREVISSE DE CALIFORNIE OU « SIGNAL » : pêchable toute l’année
en 2ème catégorie ; de l’ouverture à la fermeture en 1ère catégorie.
éCREVISSE AUTOCHTONE : pêche interdite.

» LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE

» ZOOM

AAPPMA DE PONT-DE-SALARS

FICHE TECHNIQUE
DE L’AAPPMA
DE PONT-DE-SALARS

DES DéBITS RéSERVéS TROP FAIBLES !
Par un temps à ne pas mettre
un canard dehors, nous voilà
chaudement reçus au domicile
de Vincent Baulez, le nouveau
président de l’association.
à ses côtés, avaient été conviés
le vice-président Gilbert Loriot,
Daniel Julien le trésorier, et Michel
Viargues, administrateur fédéral,
président d’honneur après avoir
représenté pendant plus de 30 ans
(1977-2009) les pêcheurs
de Pont-de-Salars.
Autour de la table, la discussion va bon
train et les sujets ne manquent pas.
À commencer par celui concernant le
nombre des adhérents, qui depuis
2007 s’est stabilisé, avant de remonter
sensiblement depuis (+ 140 cartes
« majeures »). Une tendance
encourageante, certes, mais qui ne
règle en rien, ou tout du moins
définitivement, la question du
renouvellement des pêcheurs... et des
bénévoles.
« ATTIRER LES JEUNES
SUR UN SITE OÙ ILS PEUVENT
APPRENDRE À PÊCHER... »

PISCATOR
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UN PARCOURS « NO-KILL » POUR
ANIMER LE CENTRE DU VILLAGE
Toutefois, cette excellente initiative
n’est qu’une étape puisque ce secteur
doit devenir un parcours «no-kill » en
2011. La convention signée avec le
maire, M. Alain Pichon, pourrait bien à
l’avenir apporter une animation
supplémentaire au centre du village.
« C’est une très bonne nouvelle pour la
pêche », continue Vincent Baulez,
« mais avant toute chose, il faudra
nettoyer de manière raisonnée ce site,
envasé et esthétiquement pas toujours
très attractif. L’équipe du Contrat de
rivière Viaur spécialisée dans
l’entretien des berges va être sollicitée
prochainement ». Un état des lieux qui
rappelle avec force l’impact des
barrages sur l’état des rivières.
« Comment voulez-vous que les
frayères ne disparaissent pas, quand
en quelques années, les débits
réservés sont passés à Pont-de-Salars
de 250 l/s à 125 l/s ? Chaque année,
plusieurs lâchers d’eau importants
devraient avoir lieu pour recréer des
caches et des zones de reproduction »,
poursuit Michel Viargues. Et Vincent
Baulez de glisser malicieusement,
« c’est vrai, on aimerait revoir les
saumons ! »
Les bénévoles ont assuré jusqu’au
mois de mai une dizaine de lâchers de
truites portions, arc-en-ciel et fario. Ils

envisagent aussi la création de frayères
sur le Viaur, en aval et en amont du
barrage. Des contacts doivent être
prochainement pris avec le chargé de
missions fédéral Hugues Jourdan.
UN BARRAGE MIEUx EqUIPé
ET PLUS ATTRACTIF
Moins célèbre que son voisin Pareloup,
le barrage de Pont-de-Salars suscite
pourtant ces dernières années un
intérêt grandissant auprès des
pêcheurs. C’est d’ailleurs sur ce lac
qu’aura lieu, fin juin, la manche
aveyronnaise du « Challenge
interdépartemental de pêche aux
carnassiers ». Puis c’est aussi en 2010
que sont prévues les études
concernant la création d’une rampe de
mise à l’eau située à Montredon et
l’amélioration de celle existant déjà

aux Rousselleries. Que les mairies du
Vibal et de Pont-de-Salars financent
cette première étape confirme bien la
place importante de la pêche parmi les
animations et les moyens de faire
connaître les communes, mais aussi la
région du Levézou dans son ensemble.
Pour Vincent Baulez, « ce projet nous
donne l’occasion de remercier les
nombreuses communes qui nous
aident financièrement (*). Je remercie
également les bénévoles de
l’association et toutes les personnes
qui viendront au printemps nettoyer
les berges du Viaur. Une opération
d’envergure rendue possible grâce à la
mairie, le Syndicat d’initiative et les
associations “Sauvegarde du PoujolCamboulas” et Halieutiviaur » l

Nombre d’adhérents en 2009 (cartes
et timbres confondus) : 1 050 dont 377
« majeure », 24 « femme », 77 « mineure »,
256 « découverte » et 159 « vacances ».
Linéaire géré /
Cours d’eau principaux : le Viaur jusqu’à
la confluence avec le Vioulou (47,8 km) ;
le Varayrous (11,5 km) ; le Vioulou de
Pareloup à la confluence avec le Viaur
(9,8 km).
Cours d’eau élémentaires (93,7 km) :
rus de La Caze et de Boutaric ; Rieutord
du Viaur ; rus des Pradines, de Bouteille,
de Pauplanche et de Lacan ; le Bouzou ;
rus d’Estache, des Gardies, de la Brauge,
des Pesquiés, de Franquèze, de Cadousse,
de Catous, de Calières, de la Gourde et
du Portal ; le Bages et le Clauxernes.
Où acheter sa carte de pêche ?
Pont-de Salars : bureau de tabac Gombert ;
marchand de journaux Raynal ; campings
(« Le camping du Lac » et « Les Terrasses
du Lac »). Le Vibal : marchand de journaux
Rouquié. Ségur : boulangerie-épicerie Douls.
Vezins : épicerie-boulangerie Colonges.
La Primaube : Horizon pêche. Trémouilles :
café-épicerie Joulié. Pareloup : campings
(« Le Caussanel », « Le Soleil Levant »,
« Beau Rivage » et « La Retenue »).

(*) Pont-de-Salars, Le Vibal, Arques, Ségur,
Vezins, Canet-de-Salars, Trémouilles.

Fédération ©

Aussi, Vincent Baulez et son bureau
ont-ils décidé cette année de réserver
aux moins de 18 ans le tronçon du
Viaur qui, du Pont du moulin jusqu’à La
Valette, en aval, compte encore des
populations de truites intéressantes.
Pour le président, « c’était d’après
nous la meilleure façon de protéger ce
secteur de prélèvements excessifs.
Mais surtout d’attirer les jeunes sur un

site où ils peuvent apprendre à pêcher
et capturer du poisson, la motivation
principale à cet âge ».

Date de création : le 27 mars 1933, naît
la société « Chasseurs et pêcheurs des rives
du Viaur » avec comme président M. Amans.

DE GAUCHE à DROITE :
MICHEL VIARGUES, GILBERT LORIOT, VINCENT BAULEZ ET DANIEL JULIEN
ABSENT : LE SECRéTAIRE JACqUES SéGURET.

RETROUVEZ PISCATOR
SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION.

PROCHAIN
NUMÉRO :
JANVIER 2011.

