Cartes
de pêche :
tarifs 2011
et nouveautés

N°13
Janvier 2011
GRATUIT

(page 8)
éCOLE
DE PêCHE :
ANIMATIONS
2011

E A U

I

P Ê C H E

I

E N V I R O N N E M E N T

(PAGE 6)
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Aveyron

MICROCENTRALES

LE SCANDALE !

TRAUMATISANTES POUR LES MILIEUx AqUATIqUES, PEU PRODUCTIVES ET COûTEUSES POUR LE CONSOMMATEUR,
LES MICROCENTRALES RISqUENT POURTANT DE SE MULTIPLIER SUR UN RéSEAU DéPARTEMENTAL Déjà SATURé.
EN EffET, LE NOUVEAU CLASSEMENT DES COURS D’EAU, à PARTIR DUqUEL SERONT AUTORISéES
OU NON DE NOUVELLES INSTALLATIONS HyDROéLECTRIqUES, fAIT CRAINDRE LE PIRE.
LES DERNIèRES RIVIèRES VIVANTES DU DéPARTEMENT SONT AUjOURD’HUI MENACéES DE DISPARAîTRE !
LES SAUVER DEVIENT UN ENjEU MAjEUR POUR TOUS LES AVEyRONNAIS.
LIRE EN PAGES 2, 3 ET 4.

« BARRER » UNE RIVIèRE ENTRAîNE
DES IMPACTS IRRéVERSIBLES SUR SON fONCTIONNEMENT.
PAR AILLEURS, LES SITES NATURELS CONCERNéS
SONT DéfINITIVEMENT DéfIGURéS.
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DOSSIER SPéCIAL MICROCENTRALES

» ÉDITO

95

AVEC JEAN COUDERC,
PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

microcentrales

=

3,12 %

MESDAMES ET MESSIEURS LES éLUS,
MONTREz AUx AVEyRONNAIS
qUE VOUS AIMEz L’AVEyRON !

2

Chers amis lecteurs, depuis que je m’occupe de la pêche - cela fera bientôt plus
de 35 ans - les motifs de mécontentement ont été souvent plus nombreux que les
satisfactions. Et c’est le lot, je crois, de tous celles et ceux qui ont décidé au cours
de leur vie de s’occuper de la nature. Pourtant, jamais je n’aurais imaginé un jour
devoir répondre à une question aussi incroyable : que faire pour essayer de sauver
les dernières rivières vivantes du département ? C’est ce mot « dernières », qui m’a
assommé puis révolté, et qui motive aujourd’hui ce dossier sur les microcentrales.
À ce jour, je peux dire sans vexer personne que notre département est saturé
par les installations hydroélectriques. Je fais quand même la différence entre
les grandes unités de production qui fournissent depuis longtemps à la France
une électricité indispensable à son développement et au bien-être de nous tous
citoyens. Et les microcentrales, qui produisent peu et « cassent » tant de cours
d’eau, qui pourtant, d’après moi, appartiennent au patrimoine commun.
En lisant ce dossier, le lecteur sera peut-être surpris de voir que derrière le terme
vertueux d’énergie renouvelable, ce sont en réalité des raisons avant tout
financières qui poussent certains à détruire. Le plus fort dans ce nouvel exemple
d’écologie-business, c’est que ce sont les consommateurs qui paient la note.
Et doublement ! Sur leur facture et par rapport à leur qualité de vie !
Ce que nous souhaitons, au bout du compte, c’est que nos élus soient du mieux
possible informés sur ce que signifie l’implantation de nouvelles microcentrales.
Quelles conséquences sur la qualité de l’eau, notre cadre de vie, nos loisirs,
le tourisme ? Quel est l’intérêt de casser pour de si faibles productions ?
Est-ce que tout a un prix, s’achète, se négocie ?
Non, je le répète, ces rivières qui représentent à peine 20 % de l’ensemble des
cours d’eau aveyronnais doivent être sauvegardées. Leur valeur est d’autant
plus inestimable que ce sont les dernières !

de la production
hydroélectrique totale
en Aveyron

* Le cas particulier du Levézou :
un réseau qui s’articule autour
d’une succession de lacs artificiels
(Pareloup, Pont-de-Salars,
Villefranche-de-Panat...)
reliés les uns aux autres
par des conduites souterraines.
La centrale du Pouget étant
l’ultime maillon de cette chaîne.

SATURé

L’AVEyRON : UN DéPARTEMENT Déjà
D’UNITéS DE PRODUCTIONS HyDROéLECTRIqUES !
Saturation est vraiment le terme qui vient spontanément à l’esprit quand on observe cette carte.
Le département compte à ce jour 95 microcentrales.

LE COMBLE : DES MICROCENTRALES ENVAHISSANTES MAIS INEffICACES...
Toutefois ce chiffre est trompeur lorsqu’on sait que leur production équivaut à seulement 3,12 % de la production hydroélectrique
totale en Aveyron. Ce sont par conséquent les grandes usines EDF qui assurent l’essentiel de l’approvisionnement.
À titre d’exemple, Montézic représente 10 % de la production du bassin Adour-Garonne.

BREf RAPPEL
SUR LA « RELANCE »
DES MICROCENTRALES
EN fRANCE

à l’aide de mesures incitatives
(prix garantis, durée des contrats,
fiscalité...) que l’on retrouvera dans
les contrats d’achat passés entre
EDf et les propriétaires de
microcentrales (lire ci-contre), il
espère bien multiplier sensiblement
la production d’électricité à partir
des énergies renouvelables.
Mais voilà, regrette-t-il à l’époque,
« le principal obstacle [à la petite
hydraulique] provient d’un
classement particulièrement sévère
des rivières, promu par le Conseil
Supérieur de la Pêche [*] ».
Classement « sévère » qui aujourd’hui
n’est plus qu’un mauvais souvenir
pour notre député vert...
Toujours cette même année, la loi du
10 février indique que le ministre en
charge de l’énergie fixe par arrêté la
« programmation pluriannuelle des
investissements » (PPI), outil juridique
servant à planifier le développement
de la production électrique.
En France deux objectifs sont fixés :
limiter les gaz à effets de serre et
accroître la part des énergies
renouvelables dans la consommation
électrique (**).
En 2007, dans le respect de la PPI,
chacun des six bassins français a donc
réalisé un inventaire pour évaluer le
PISCATOR
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développement des filières de
production d’électricité à partir de
sources renouvelables.
Ces inventaires répertorient les projets
hydroélectriques identifiés par les
professionnels... à la suite desquels, en
juillet 2008, le ministère de l’Écologie et
de l’Énergie prévoit la production de 7
TWH net par an. Un chiffre jugé bien
trop élevé qui, d’après Jean Wencker,
membre du Comité national de l’eau,
nécessiterait un grand nombre
d’installations supplémentaires
difficilement rentables et très
pénalisantes pour l’environnement.

LE CLASSEMENT DES COURS
D’EAU à VENIR DéTERMINERA
LES AUTORISATIONS DE PROjETS
HyDROéLECTRIqUES
Suite à ce rapport, l’arrêté du 15
décembre 2009 fixe la production à 3
TWH par an. Mais malgré ce « recul »,
la Fédération Nationale de Pêche en
France (FNPF) estime que ce sont entre
500 et 1 000 nouvelles microcentrales
qui seraient installées sur le territoire !
D’où l’importance capitale des
nouveaux classements des cours d’eau
définis par la Loi sur l’eau de 2006.
En effet, les ouvrages hydroélectriques
susceptibles d’être un obstacle à la
continuité écologique ne seront pas
possibles sur les rivières classées en

NUMÉRO 13 - JANVIER 2011

« liste 1 ». En Aveyron, de nombreux
projets hydroélectriques concernent des
cours d’eau éligibles en « liste 1 ».
C’est pourquoi la Fédération attend
avec impatience, et inquiétude aussi,
les résultats des différentes réunions de
concertation qui se sont tenues avec
les autres usagers de l’eau. C’est à
l’issue de ces réunions, en effet, que le
préfet de département établira un
avant-projet de liste de classement des
cours d’eau. La validation finale des
listes sera faite par le Préfet
coordonateur de bassin Adour-Garonne
au plus tard fin 2011. Le classement
des cours d’eau est donc on le répète
primordial dans la mesure où il
déterminera, en principe, si oui ou non
les installations hydroélectriques sont
possibles (lire en page suivante). l

(*) Actuellement ONEMA.
(**) Pour mémoire, la Directive européenne
« Source des énergies renouvelables » fixe
en 2001 cette part à 21 %. Chiffre repris plus
tard par la Loi de Programme d’Orientation
des Politiques énergétiques de la france
(POPE) du 13 juillet 2005. Cet objectif de 21 %
doit être atteint d’ici 2020.

d’intérêts
privés !
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Lorsque Yves Cochet remet en septembre 2000 à Lionel Jospin
son rapport sur les stratégies et les moyens pour accélérer la valorisation
des énergies renouvelables en France, la petite hydraulique fait partie,
à ses yeux, des secteurs qu’il faut absolument développer...

Microcentrales :
production faible
et dégâts importants
au profit

OBLIGATION D’ACHAT
DE L’éLECTRICITé PAR EDf :
UN CONTRAT EN OR
SUR LE DOS DES RIVIèRES ET...
DU CONSOMMATEUR !
Quand la société EDF produit de l’électricité d’origine hydroélectrique, celle-ci lui coûte
entre 3 et 5 centimes d’euros le kWh. Mais quand elle rachète le kWh à un propriétaire de
microcentrale, celui-ci lui coûte autour de 8 centimes d’euros (*) ! Un prix de rachat moyen
qui est payé par le consommateur du réseau EDF, via la Contribution au Service Public
de l’Électricité (CSPE), d’ailleurs indiquée sur chaque facture.

Mais pourquoi tant de générosité ?
Depuis la loi du 10 février 2000, EDF et les Entreprises Locales de Distribution (ELD) ont
l’obligation d’acheter l’électricité dès lors que les installations de production sont
raccordées aux réseaux publics de distribution qu’ils exploitent. Cette obligation concerne
les installations de production utilisant une source d’énergie renouvelable. La puissance
installée ne doit pas dépasser 12 MW (sauf pour l’éolien). Conséquence : une fois le contrat
signé, l’heureux propriétaire peut bénéficier d’un contrat de longue durée, de 20 ans ou plus,
avec un prix du kWh garanti. À l’expiration du contrat, les bonnes affaires ne s’arrêtent pas
pour autant ! Quand la puissance de l’installation est augmentée de plus de 10 % par rapport
à la puissance maximale, un contrat additionnel est possible pour l’énergie supplémentaire.
Enfin, sous certaines conditions, les installations substantiellement rénovées peuvent
bénéficier d’un nouveau contrat d’achat.
(*) Prix de rachat moyen : de l’ordre de 8 centimes d’euros / kWh :
6,07 c. d’euros / KWh + prime comprise entre 0,5 et 2,5 c. d’euros / KWh
pour les petites installations + prime comprise entre 0 et 1,68 c. d’euros / KWh en hiver
selon la régularité de la production (source fNfP).

DOSSIER SPéCIAL MICROCENTRALES

ENTRETIEN
AVEC LES RESPONSABLES
DE LA CELLULE TECHNIqUE
DE LA féDéRATION
Les ingénieurs Martine Guilmet et Hugues Jourdan, spécialistes de la faune aquatique
et du fonctionnement des cours d’eau, rappellent les impacts des microcentrales
sur le fonctionnement des cours d’eau. Ils montrent que leur implantation sur les dernières
rivières vivantes serait une aberration économique et écologique irréversible.
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1. AVANT D’ENTRER DANS LE VIF

Martine Guilmet : Ce terme comprend
en fait les picocentrales, dont la
puissance est inférieure à 100 KW,
et les microcentrales, dotées d’une
puissance comprise entre 100 et
10 000 KW. Pour produire l’électricité,
deux types d’installations existent.
Les premières, « au fil de l’eau »,
intéressent les cours d’eau assez
importants, de faible pente, type Lot,
Dourdou de Camarès, Aveyron,
Sorgues... Ici, le tronçon court-circuité
est court. Le deuxième type
d’installation, « par dérivation », est
équipé d’un canal qui amène l’eau
jusqu’à l’usine hydroélectrique.
Le tronçon court-circuité peut faire
plusieurs kilomètres, comme sur le
Selvet, la Daze ou le Lot à Capdenac et
Montbrun. Dans tous les cas de figure,
les milieux sont fortement artificialisés
et très souvent de façon irréversible.

2. APRÈS CES PRÉCISIONS,
POURRIEZ-VOUS NOUS RAPPELER
POURQUOI SONT RELANCÉES
LES IMPLANTATIONS DE
MICROCENTRALES ?
Hugues Jourdan : Sans rentrer dans
les détails, des lois européennes et
françaises ont d’abord fixé comme
objectifs de fournir environ 21 % de
l’électricité à partir d’énergies
renouvelables (1). Ensuite, en 2006, la
Loi sur l’Eau et les Milieux aquatiques
(LEMA) a réformé les classements de
cours d’eau en les adaptant aux
exigences de la Directive Cadre
Européenne sur l’eau. Elle introduit
deux nouveaux types de classement,
listes 1 et 2, qui remplaceront les
classements actuels - « rivières
réservées » et « cours d’eau à
migrateurs » - probablement avant fin
2011 et au plus tard le 1er janvier

DOIT-ON COMPRENDRE QUE
L’HYDROÉLECTRICITÉ N’EST PAS
UNE ÉNERGIE AUSSI « PROPRE »
QUE LE PRÉTENDENT SES
PROMOTEURS ?
MG : L’hydroélectricité est dite
« propre », parce qu’elle émet très peu
de gaz à effet de serre et diminue les
productions électriques d’origine
fossile. Mais pour les milieux
aquatiques, ce n’est pas vrai du tout !
Car elle bouleverse leur fonctionnement.
D’abord au niveau de la retenue, où la
température augmente, parce que la
zone de courant est devenue zone
lente. Et c’est la température qui
détermine la vie et le développement
des espèces ! Ensuite, les sédiments,
les polluants venus du bassin amont,
puis les masses végétales accumulées
et décomposées, sont bloqués dans la
retenue. Au moment des vidanges,
il y a envasement de la zone aval.
Au niveau du barrage, maintenant, il
faut répéter que les passes à poissons
ne sont jamais franchissables à 100 %.
Pour certaines espèces comme le
chabot, il n’en existe pas. La dévalaison
des poissons est très problématique,
et beaucoup finissent hachés dans les
turbines. On oublie souvent aussi que
l’absence d’entretien, les défauts de
conception, ou des débits trop faibles

Source : Réseau Eau - france Nature Environnement - 31/03/10

Avant la LEMA : libre circulation piscicole*

LEMA : continuité écologique (DCE)

Rivières réservées (Décret CE)

Classement Liste 1 « en rivières réservées »

Interdiction entreprise
hydroélectricité nouvelle

Cours d’eau à migrateur (L 432.6)
Libre circulation
des poissons migrateurs

Dispositif de franchissement
obligatoire

qUI PEUT SéRIEUSEMENT AffIRMER qU’APRèS UN TEL CHANTIER
LES CHOSES SE PASSERONT COMME AVANT ?
CONSTRUCTION DE LA MICROCENTRALE DE VERRIèRES
SUR LA RIVIèRE LOT EN AVAL D’ESPALION.

3. À ENTENDRE VOS PROPOS,

Classement des cours d’eau :
les changements.

Hydroélectricité

3
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DU SUJET, POUVEZ-VOUS DÉFINIR
CE QUE RECOUVRE LE TERME
« MICROCENTRALE » ?

2014. Les nouveaux classements
concernent tous les ouvrages
susceptibles de constituer un obstacle
à la continuité écologique [cf encadré
art. R. 214-109]. Alors pourquoi nous
sommes inquiets ? Parce qu’aujourd’hui,
plus de 90 % du réseau hydrographique
aveyronnais est classé en « rivières
réservées » interdisant toute nouvelle
installation hydroélectrique. Et que
demain, plus de 5 600 km de cours
d’eau (65 % du réseau) ne figureront
plus dans aucun classement... Mais le
plus grave, c’est que les cours d’eau
éligibles en liste 1, et identifiés dans le
SDAGE, constituent les derniers
secteurs d’eaux vives remarquables
du département, où de nombreux
projets hydroélectriques intégrant la
construction de nouveaux ouvrages
sont envisagés. Au cours de la révision
des classements, les entreprises
hydroélectriques font évidemment
pression pour limiter au maximum le
linéaire qui sera classé en liste 1 !

Trè bon état DCE / Réservoirs
bio SDAGE** / Protection
complète grands migrateurs

Interdiction de tout nouvel
obstacle à la continuité
écologique

Classement Liste 2 « continuité écologique »
Continuité écologique

Assurer transport suffisant
des sédiments et circulation
des poissons migrateurs

(*) Libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance,
leur alimentation ou leur abri. Bon déroulement du transport naturel des sédiments et bon fonctionnement des réservoirs biologiques.
(**) Cours d’eau qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplancton,
de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyophone,
et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant.

L’article R. 214-109
définit la notion d’obstacle
à la continuité écologique.
Il s’agit des ouvrages entrant
dans l’un des cas suivants.
1. Il ne permet pas la libre circulation
des espèces biologiques, notamment
parce qu’il perturbe significativement
leur accès aux zones indispensables
à leur reproduction, leur croissance,
leur alimentation ou leur abri.
2. Il empêche le bon déroulement
du transport naturel des sédiments.
3. Il interrompt les connexions latérales
avec les réservoirs biologiques.
4. Il affecte substantiellement
l’hydrologie des réservoirs biologiques.

Mais le fonctionnement de l’eau est
invisible ! Pourtant on aime se baigner
dans une rivière, y voir du poisson,
faire du canoë, etc. Mais le lien n’est
pas fait entre ces activités et l’état des
milieux aquatiques... Pourtant combien
coûterait leur disparition à l’économie
locale et départementale ?
Enfin, l’autre problème est la notion de
cumul, rarement prise en compte par
les décideurs, qui se focalisent
seulement sur le site en question.
Aujourd’hui, le tronçon Lot en aval de
la Truyère jusqu’à la confluence avec
la Garonne, long d’environ 320 km, n’a
plus que 25 km d’eaux vives !

5. AUJOURD’HUI, LA FÉDÉRATION
rendent ces aménagements
inefficaces. Enfin, à l’aval de la
microcentrale, le débit de la rivière est
moindre, à cause de l’eau qui est
dérivée. On constate alors la réduction
du lit « mouillé » et des habitats
disponibles pour l’ensemble de la
faune aquatique. La modification du
débit favorise aussi le colmatage du lit
avec là encore une perte d’habitats et
de zones de frayères. N’oublions pas
non plus le rôle auto-épurateur de
l’eau qui nous concerne tout
particulièrement puisqu’il participe
de manière sensible à sa qualité.

TIRE LA SONNETTE D’ALARME, CAR
LES DERNIÈRES RIVIÈRES EN BON
ÉTAT ÉCOLOGIQUES SONT
MENACÉES. QU’EST-CE QUE
CONCRÈTEMENT CELA SIGNIFIE ?
MG : Cela signifie malheureusement
que la très grande majorité des cours
d’eau aveyronnais est dégradée. On
estime qu’environ 20 % d’entre-eux
seulement fonctionnent normalement.
C’est très peu ! Il faut au plus vite
maintenir ce maigre capital, ce qui est
déjà très difficile. Et donc, je le répète,
lutter contre l’installation de nouvelles
microcentrales sur ces derniers
fleurons aveyronnais.

4. COMMENT SE FAIT-IL

6. PENSEZ-VOUS QUE D’AUTRES

QUE DE TELS IMPACTS, AUX
CONSÉQUENCES SI NÉGATIVES, NE
RALENTISSENT PAS L’EXPANSION
DES MICROCENTRALES ?

SOLUTIONS EXISTENT POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS D’ÉNERGIE
AUXQUELS CES MICROCENTRALES
SONT CENSÉES RÉPONDRE ?

HJ : Je crois que nous subissons
d’abord la puissance du « lobby
hydroélectrique » et le dogme qui fait
croire que l’écologie est un frein à
l’économie. Par ailleurs, les milieux
aquatiques apparaissent comme les
« parents pauvres » de l’écologie.
L’éolien bouche l’horizon, le
photovoltaïque mange de l’espace.

HJ : Il faut d’abord dire clairement
que les microcentrales ne peuvent pas
répondre à la demande d’énergie de
pointe, ni répondre à l’objectif des lois
énergétiques, car elles produisent trop
peu. Ensuite, il faut arrêter de raisonner
et planifier sur une consommation
exponentielle d’électricité.
Actuellement, économiser l’électricité

revient plusieurs dizaines de fois
moins cher que la produire, surtout par
des énergies renouvelables qui sont
coûteuses. Je vous rappelle que
l’électricité achetée aux
microcentrales coûte très cher aux
consommateurs. Par ailleurs, il est
avéré que le parc d’installations
hydroélectrique français existant, une
fois modernisé, représente une source
capitale de puissance nouvelle, sans
impact supplémentaire.

7. QUELLES POURRAIENT ÊTRE
LES CONSÉQUENCES POUR NOTRE
DÉPARTEMENT, PRIVÉ DE SES
DERNIÈRES RIVIÈRES VIVANTES ?
MG : Ce serait une perte écologique
et économique inestimable.
Ces rivières font partie des références
nationales. Quand on sait que
l’Aveyron est le 2ème département
touristique de pêche en France, la
perte serait lourde ! Sur le Tarn, la
Dourbie, quelles conséquences pour
les campings, qui n’attirent pas
seulement des pêcheurs ! Sans parler
bien sûr des modifications des sites et
donc du cadre de vie auxquels les
populations locales sont particulièrement
attachées. On voit bien là que
l’écologie n’est pas un frein à
l’économie, et que malheureusement
encore, il n’existe pas de vrai débat
sur une question cruciale, l’eau, que
les microcentrales continuent d’altérer.
Et comme l’a écrit Jacques Pulou (2),
« ce qui est micro, c’est le site à
aménager, pas les dégâts ! ».

(1) Directive Européenne « Sources d’énergie
renouvelable » (SER 27/09/2011) - Loi de Programme
et d’Orientation des Politiques Energétiques de la
france (POPE 13/07/2005).
(2) Membre de la fédération Rhône-Alpes
de Protection de la Nature (fRAPNA).
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DOSSIER SPéCIAL MICROCENTRALES

CLASSEMENT
« RIVIèRES RéSERVéES »
(LOI DU 16/10/1919)

2
En gras,
« les tronçons
à forts enjeux
environnementaux ».

Jusqu’à l’adoption de la Loi sur l’Eau en décembre 2006,
90 % des cours d’eau étaient classées en « rivières réservées » (carte 1).
Mais depuis l’entrée en vigueur des nouveaux textes relatifs au classement
des rivières (listes 1 et 2), que de changements !
Sur la carte 2 (à droite), en effet, apparaissent les principaux cours d’eau
qui actuellement peuvent prétendre intégrer la liste 1,
car ils sont en très bon état écologique, ou constituent
des réservoirs biologiques (cf. page 3).
C’est en tout cas l’objectif que s’est fixé la Fédération
qui ainsi verra écartée toute nouvelle implantation
de microcentrales. Si l’on s’intéresse à leur situation
géographique, il apparaît clairement que nous
avons affaire aux derniers secteurs d’eaux
vives remarquables du département.
Ils en constituent ses fleurons
et font partie de son
patrimoine (Dourbie,
Tarn, Boraldes,
Bromme, Goul, gorges
du Viaur, de l’Aveyron...).
Mais pour combien
de temps encore ?

« TRONçONS
à fORTS ENjEUx
ENVIRONNEMENTAUx »
(DéCEMBRE 2010)

LES 20 %
DE RIVIèRES
POUR LESqUELLES
LA féDéRATION
SERA INTRANSIGEANTE !

4
1

Approuvé par le conseil général de l’Aveyron et par arrêté préfectoral en 15 octobre 2008 (*), le Schéma départemental
de Vocation Piscicole (SDVP), décrit, pour se résumer, l’état des milieux aquatiques du département.
Son approbation signifie que ce document servira de base à ses signataires en matière de gestion (restauration,
entretien, aménagement des cours d’eau, reconquête de la qualité de l’eau, gestion du patrimoine piscicole).
Or, dans ce domaine, il est vivement recommandé de préserver les dernières rivières vivantes du département,
caractérisées par leur très bon état écologique.
C’est donc en toute cohérence que les élus devraient défendre ces secteurs !

En gras,
« les rivières
réservées »
jusqu’en
décembre 2010.

(*) Le comité de pilotage : Agence de l’Eau Adour-Garonne, CSP, DIREN, conseil général, conseil régional,
SATESE, CLE des SAGE Lot amont et Tarn amont, DDAf, DDE, DDASS, fDAAPPMA 12, PNRGC.

MESDAMES ET MESSIEURS LES éLUS AVEyRONNAIS, ALLEz-VOUS SAUVER NOS RIVIèRES ?

LES GORGES DE LA DOURBIE.

LES GORGES DE L’AVEyRON.

LES GORGES DU LOT.

LES BORALDES.

LE GOUL.

Fédération ©
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>>> Microcentrales
et énergies « propres »
Barrer un cours d’eau bouleverse de
manière irréversible son fonctionnement.
Les impacts :
- augmentation des températures,
- remise en cause du développement
et de la présence des espèces,
- envasement de la zone aval lors
de la vidange,
- franchissement difficile des passes
à poissons,
PISCATOR
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- modification des débits,
- colmatage du lit de la rivière,
- perte d’habitats et de zones
de frayère,
- altération du rôle auto-épurateur
de l’eau.

>>> Microcentrales
et réchauffement climatique
C’est afin de lutter contre les gaz à
effets de serre (GES) que les politiques
énergétiques ont été orientées vers
l’utilisation des énergies renouvelables.
La contribution de la France ne
représente environ que 1 % des
émissions mondiales de GES.
Sur ce 1 %, la très grande majorité des
GES est issue de la combustion des
produits fossiles carbonés. L’objectif
de développement de la petite
hydraulique (entre 300 et 500
nouvelles microcentrales) est de 0,2
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Millions de tonnes équivalents pétrole
(Mtep). Comparés aux 145 Mtep de
produits fossiles consommés
annuellement, ces 0,2 Mtep sont
dérisoires !
En France, l’émission de GES est liée
aux pics de consommation auxquels
répondent les centrales thermiques,
à fuel et gaz. La petite hydraulique ne
peut pas remplacer les installations
fortement émettrices de CO2 et
répondre aux demandes de pointe.

>>> Microcentrales
et intérêt général
« Même EDF a déclaré [au cours de ce
colloque] qu’il se refuse à équiper des
sites où l’investissement ne serait pas
amortissable. Que les microcentrales
de moins de 100 kW ne peuvent
compenser les coûts environnementaux
par leurs bénéfices énergétiques et

que jusqu’à 1MW, il faut soigneusement
analyser la balance coût-bénéfice pour
y voir des ouvrages d’intérêt public.
Il est toujours facile de privatiser les
bénéfices et laisser à la collectivité
l’obligation de compenser la perte du
pouvoir auto-épurateur des eaux de la
rivière, la hausse des températures,
les multiples effets pernicieux de
l’arrêt du transport sédimentaire, les
ravages sur la faune piscicole, etc ».
jacques Wencker,
membre du Comité national de l’Eau,
membre du directoire du réseau Eau
de l’association france Nature
Environnement.

>>> Microcentrales
et constructions nouvelles
Pour Nelly Olin, ministre de l’Écologie
en 2007, « le rôle de l’hydroélectricité
dans l’effort de développement des
énergies renouvelables ne peut être

que marginal. En effet, la France
bénéficie déjà d’un très haut niveau
d’équipements hydroélectriques.
L’atteinte des 21 % de la consommation
d’électricité à partir des énergies
renouvelables dépend prioritairement
des économies d’énergie et du
développement des autres sources
d’énergie au fort potentiel puisqu’elles
partent pratiquement de zéro ».
Par ailleurs : « notre parc d’installations
hydroélectriques étant majoritairement
ancien, la modernisation des turbines
et plus globalement des outils de
production de plus de 30 ans
représente une source capitale de
puissance nouvelle, sans impact
supplémentaire sur les cours d’eau,
par simple amélioration de rendement ».
Enfin : « cette modernisation, ainsi que
l’installation de centrales sur les seuils
ou barrages autorisés pour un autre
usage demeurent prioritaires ».

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

DéVELOPPEMENT DU LOISIR PêCHE

Après que Charles Geoffroy ait saisi
l’opportunité de continuer sa
carrière professionnelle dans son
limousin natal, les responsables
d’Halieutilot ont dû rapidement
pourvoir ce poste, étant donné le
nombre important de dossiers en
cours. Aussi, depuis le 19 juillet
dernier, l’association de bassin
versant compte un nouveau salarié
en la personne de Clément jouvet.
Titulaire d’un BTSA de gestion et de
protection de la nature, celui-ci a
prolongé ses études pour également
intervenir en tant que conseiller
technique des milieux aquatiques.
Natif de Clermont-Ferrand, ce jeune
homme âgé de 25 ans connaît bien le
milieu associatif et tout particulièrement
celui de la pêche, pour avoir occupé
pendant deux années le poste d’agent
de développement au sein de la
fédération départementale de pêche de
l’Allier. « Une expérience très enrichissante », précise-t-il, « qui m’a amené à
être polyvalent, un peu l’homme à tout

faire d’une structure où il fallait à la
fois s’occuper d’animation, ou encore
travailler à la production de poissons
d’étang. Pour autant, je n’ai jamais
perdu de vue mon objectif initial qui
consistait à approfondir et enrichir les
compétences acquises dans le cadre
de mon cursus. Aujourd’hui, mes vœux
sont exaucés puisque j’ai en charge, et
sous la responsabilité d’Arnaud Mahut,
le suivi des travaux sur le Riou Mort,
ainsi que l’étude piscicole sur la rivière
Lot, nécessaire à l’établissement des
mesures compensatoires. Nous avons
également commencé un diagnostic
sur les micro-habitats de la rivière
Siniq, commandé par la communauté
de communes du Carladez.
Jusqu’à présent, mon nouveau poste
me satisfait pleinement, autant que la
région où je peux pratiquer la pêche de
la truite et des carnassiers. Une passion,
qui, je le crois, sert beaucoup dans
mon métier, car parallèlement aux
connaissances techniques, l’approche
environnementale et halieutique
s’avère indispensable. » l

À n’en pas douter, la vidange du
barrage de Pinet, effectuée en août
dernier, a fourni une excellente
occasion de lancer des travaux qui
depuis 2008 étaient en sommeil.
Parmi les aménagements aujourd’hui
terminés, et que les pêcheurs peuvent
déjà utiliser, on signalera la présence
de deux rampes de mise à l’eau.
La première, située rive gauche de la
rivière Tarn, équipe la commune de
Saint-Rome de Tarn. La seconde, elle
aussi réclamée et très appréciée, se
trouve au Mas de la Naucq, rive droite,
sur la commune du Viala du Tarn.
LES fUTURS TRAVAUx

VIVAVEyRON

SAISON DE PêCHE 2011 :
15 PARCOURS HALIEUTIqUES
Lancés en mars 2006, par les responsables de Vivaveyron, les parcours
« halieutiques » sont devenus un rendez-vous très apprécié des pêcheurs du bassin
de l’Aveyron. Cette année, de Galinières à Najac, ont été balisés 15 secteurs,
où seront régulièrement lâchées des truites arc-en-ciel, environ 20 000 pour
l’ensemble des parcours. La publication d’un calendrier où sont mentionnés
les lieux et dates des lâchers, expliquent aussi, c’est certain, le succès de cette
formule, qui pourrait être à l’avenir améliorée. Ceci afin d’obtenir le label
de la fédération Nationale, dont nous reparlerons ultérieurement.

HALIEUTIVIAUR

CONTRAT
DE RIVIèRE VIAUR :
PLAN PLURIANNUEL
DE GESTION 2011-2021
Sur le point d’être terminé, le plan
pluriannuel de gestion (PPG) doit au
cours des années à venir améliorer un
certain nombre de dysfonctionnements
qui touchent les régions du Levézou et
du Ségala. qualité de l’eau, volume de la
ressource en période d’étiages, gestion
des crues, bon état écologique des cours
d’eau, avec comme indicateur la
reproduction des espèces piscicoles,
et la présence des invertébrés.
Nous aurons l’occasion de revenir
prochainement sur le contenu des
programmes proposés à la suite de
nombreuses réunions, où les différents
usagers de l’eau ont pu faire connaître
leurs contraintes et attentes.

PONT-DE SALARS :
DEUx RAMPES
DE MISE à L’EAU
EN 2011 !
Lors de sa dernière parution votre
journal « Piscator » informait ses
lecteurs que les communes de
Pont-de-Salars et du Vibal avaient
financé une étude pour faciliter la mise
à l’eau des bateaux. Aux Rousselleries
d’abord, où l’amélioration de l’existant
s’imposait, puis à l’entrée de la
presqu’île de Montredon, où était
souhaitée la construction d’une rampe
de mise à l’eau.
Après avoir approuvé le projet technique
présenté par Arnaud Mahut, les élus ont
décidé de lancer la phase
opérationnelle, mais devront toutefois
attendre l’avis de la commission
chargée d’accorder les subventions
pour les projets relevant des Pôles
d’Excellence Ruraux.
La réponse devrait leur être signifiée
au cours du mois de janvier.

Outre ces premières réalisations,
d’autres chantiers auront lieu

prochainement, afin d’élargir l’offre
en matière de pêche de loisir.
On commencera par citer celui
consacré au parcours pêche en eaux
vives, prévu sur la commune de
Montjaux, où il sera possible de
taquiner truites, cyprinidés mais aussi
des sandres. Situé sous la confluence
des rivières Muze et Tarn, ce parcours
doté bientôt de postes de pêche,
nécessitera au préalable la réouverture
du chemin rural sur une distance
d’environ 1 km.
Ensuite, au lieu-dit Roquetaillade,
toujours à Montjaux, doit être programmé
le panneautage du parcours jeune que
gère la mairie et l’AAPPMA.
Puis, retour au Mas de la Naucq, où la
mairie a décidé de remplacer le ponton
flottant par une structure mieux adaptée
à l’amarrage des bateaux.
Enfin, sur la commune du Truel, rive
gauche du barrage de la Jourdanie, le
grand chemin qui longe la rivière devrait
être prochainement équipée de deux
aires de retournement, indispensables
au confort et à la sécurité des
automobilistes, qu’ils soient pêcheurs
ou non.

indispensables pour accompagner
l’essor de la pêche des carnassiers.
Pour Patrick Salson, président
d’Halieutitarn, « notre collaboration
avec l’association Halieutilot, dont je
suis très fier, nous a permis d’être
acteurs, et de participer avec les élus,
les communes et les AAPPMA à la
création d’aménagements très porteurs
pour le sud-Aveyron. Je crois qu’en
proposant des infrastructures
confortables, bien signalées,
sécurisées, et accessibles aux
personnes à mobilité réduite, nous
démontrons que la pêche associative
favorise la pêche de proximité et la
découverte aussi d’une belle région,
avec pour fil conducteur la rivière Tarn.
Pour finir je voudrais signaler qu’en
2011, Halieutitarn continuera dans les
Raspes son programme d’actions et
lancera avant l’été une importante
campagne de communication visant
à sensibiliser la population aux
dysfonctionnements qu’entraînent
les barrages construits en période
d’étiages sur les rivières Tarn
et Dourbie. » l

STRUCTURER LE TOURISME
PêCHE DE LA RéGION
En tant qu’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, l’association de bassin
versant Halieutitarn, a pu élaborer le
projet technique (tri des dossiers, étude
de faisabilité) et demander des
subventions. Le point très positif
aujourd’hui, c’est qu’un grand nombre
de barrages aveyronnais, qu’ils soient
situés au sud, au centre ou au nord du
département, sont équipés de rampes
de mise à l’eau, infrastructures

PLAN PLURIANNUEL DE GESTION

LA NOUVELLE RAMPE
DE MISE à L’EAU
à SAINT-ROME DE TARN :
UN ATOUT SUPPLéMENTAIRE
POUR LA PêCHE DE LOISIR.

Decazeville, un des plus importants secteurs prioritaires.
La 2ème tranche, programmée cette fois sur les communes
de firmi, Viviez et Boisse-Penchot, traitera environ 16 km de
berges, du Riou Mort et de l’Enne. Pour cette tranche, il s’agira
de restaurer les berges et le lit des cours d’eau, en abattant
ou élaguant des arbres. L’évacuation d’embâcles et le
débroussaillage sur certains secteurs sont également prévus.
Ces travaux, programmés aux mois de novembre et décembre
2010, seront complétés en 2011 par des plantations et des
ouvrages antiérosion en génie végétal. Enfin, un entretien plus
léger aura lieu sur les linéaires traités l’an passé, de manière
à vérifier l’efficacité des travaux, et pour, le cas échéant,
effectuer quelques ajustements. Le chantier, cette année, a été
confié à l’entreprise VIff 12 de Villefranche-de- Rouergue.

LA COMMUNAUTé
DE COMMUNES DU BASSIN
DE DECAzEVILLE-AUBIN
PARTENAIRE D’HALIEUTILOT
DEPUIS 10 ANS
L’année 2011 sera une année particulière pour l’association
Halieutilot qui fêtera ses 10 ans de partenariat avec la
communauté de communes. Pour le président Christophe
Lavernhe, « ce partenariat est pour nous la preuve que les élus
ont confiance dans notre structure, qui depuis le départ s’est
efforcée de répondre du mieux possible à leurs exigences et
aux intérêts de la population. Il est vrai que la problématique
de l’eau n’est pas simple. Mais les techniciens ont pu noter,
au cours des réunions publiques et sur le terrain, ces dernières
années, que ce thème préoccupait de plus en plus de
personnes. Qualité de l’eau, gestion des crues, état de la
ressource, aménagements des berges, etc, ne laissent plus
indifférents. C’est donc bien la preuve que les efforts consentis
par les élus dans le domaine de l’écologie et plus spécialement
dans la gestion des milieux aquatiques reçoivent un écho
favorable. Ceux-ci, d’ailleurs se poursuivront puisque le PPG
validé en 2008 nous amènera à travailler jusqu’en 2013 sur
ce bassin versant. Enfin, je voudrais saluer et remercier
Jean-Pierre Ladrech, qui, en tant que responsable du service
environnement de la communauté de communes, a su créer et
maintenir un dialogue chaleureux et constructif, indispensable
au bon déroulement des travaux menés ces dernières années.
Un dialogue que nous aurons évidemment le plaisir de
continuer et d’enrichir avec son successeur, Jean-Louis Denoy,
maire de Viviez ».

Halieutilot ©

CLéMENT jOUVET, NOUVEAU CHARGé
DE MISSION D’HALIEUTILOT

Il faut se rappeler que l’étude qui a
précédé les aménagements dont il
est question ici a été lancée en 2003
par le Parc Naturel Régional des
Grands Causses et le Syndicat
d’initiatives des Raspes du Tarn.
Cet important travail préparatoire,
dont le rapport final a été rendu en
2007, renvoie à la réalisation de
plusieurs chantiers étalés sur plus
de 60 km de rivière en aval de Millau.
Ce programme de toute première
importance a nécessité une
approche globale, où la concertation
entre élus, collectivités, organismes
compétents et pêcheurs a prévalu.
C’est ce que l’on appelle de
l’aménagement du territoire, qui
donne à la région la capacité d’offrir
des services de qualité, variés et
adaptés à une demande forte.
Le projet global concerne au total 18
communes (cf « Piscator N°7).

RENOUéE DU jAPON : UNE PLAqUETTE
POUR LUTTER CONTRE CE fLéAU
Au-delà des travaux prévus par le Plan Pluriannuel de Gestion,
celui-ci permet aussi de communiquer sur la problématique
qui concerne la gestion de la rivière. Ainsi, on notera
l’excellente initiative de la communauté de communes du
bassin de Decazeville-Aubin qui a décidé d’informer, via une
plaquette, la population des graves problèmes que pose la
Renouée du japon, plante invasive et indestructible.
Il est également possible de contacter la communauté de
communes (05.65.43.95.00) ou Halieutilot (05.65.68.16.16)
pour demander conseils et informations supplémentaires.

Halieutilot ©

Fédération ©

CLéMENT jOUVET (à GAUCHE) ET ARNAUD MAHUT,
CHARGéS DE CONDUIRE LES NOMBREUx CHANTIERS D’HALIEUTILOT.

HALIEUTITARN PARTICIPE
AUx PREMIERS TRAVAUx
D’UN PROGRAMME D’ENVERGURE
DANS LES RASPES DU TARN

DEUxIèME TRANCHE DE TRAVAUx à fIRMI
Sur le bassin versant du Riou Mort, la 1ère tranche de travaux
est terminée et a duré d’octobre 2009 à mars 2010. Les travaux
ont concerné un linéaire de 16 km de berges au centre-ville de
PISCATOR
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Les poissons d’eau douce

NICOLAS COSTES,
ANIMATEUR à L’éCOLE
DE PêCHE féDéRALE
DE L’AVEyRON.

La perche commune
Perca Fluviatilis [Linné,1758]

En hiver,
le plomb-palette
pour attirer
les perches !

6

Lorsqu’arrivent l’automne et encore davantage l’hiver, de nombreux pêcheurs se
croient obligés de ranger leur cannes à pêche, au prétexte que le rafraîchissement
entraîne l’inactivité des poissons. En voilà une fausse idée ! Certes, on ne voit plus
comme en plein été de féroces bancs de perches donner l’assaut aux alevins.
Mais pour autant, nos belles zébrées n’ont pas disparu. En vérité, elles ont rejoint les
fonds (parfois au-delà de 30 m) et réduit dans le même temps leur activité. Sachant
cela, à toi de choisir la technique de pêche adaptée. Par expérience, je peux dire que
le plomb-palette reste en hiver une des techniques idéales. Il te permettra de pêcher
au fond, pour attirer, énerver et faire mordre ces fameuses perches (voir schéma).
Pour y parvenir, deux manières de faire : la « dandine » et le « lancer-ramener ».
Dans la première hypothèse, tu es situé au-dessus, à la verticale des postes que tu
estimes propices. Te voilà donc bien calé sur un bateau, ou contre la rambarde d’un
barrage, d’un pont, ou encore bien installé sur un chaos rocheux qui plonge à pic
dans le lac ou la rivière. Choisis une canne légère et courte (1,80 m environ) à action
de pointe, et d’une puissance comprise entre 10 et 30 g. Ton moulinet à tambour fixe
contiendra de la tresse (14/100ème). Maintenant, voilà comment agir : laisse le
plomb toucher le fond, puis remonte le vivement sur 50 cm environ ; ensuite, tu le
fais redescendre en « l’ accompagnant » sans retenir, la bannière semi-tendue. Tu
pourras ainsi bien sentir la touche, qui a lieu le plus souvent lors de la redescente, ou
lorsque le plomb est posé sur le fond. Un conseil, ne ferre pas trop fort, la gueule de ce
percidé étant fragile, tu éviteras ainsi de la déchirer et de décrocher ta prise. Comme le
suggère le célèbre pêcheur Michel Duborgel, ferre avec une « souple autorité ».

Famille des Percidés
Noms communs : cochonnet (Boulonnais), brell (Bretagne),
boyat, jôlerie, perchot (Savoie), perco, percho (Midi)...
Description : corps relativement haut et fuselé qui avec l’âge devient plus trapu.
Dos gris foncé, voire verdâtre, avec des flancs marqués de 6 à 9 bandes transversales sombres.
Face ventrale plus claire. Nageoires pelviennes, anale et caudale de couleur rouge vif. Dorsale dressée comparée à une voile de jonque.
Reproduction : la maturité sexuelle varie selon les conditions de croissance. Pour les mâles : dès la fin de la 1ère année (7-8 cm).
Femelles : dès la fin de la 2ème année (11 cm environ). Une ponte par an (mars-avril-mai). Fraie : la femelle pond ses œufs en une
seule fois, sous forme de cordons rubannés (tubes cylindriques pouvant mesurer 2 à 3,5 de long, et 4 à 8 cm de diamètre). Ceux-ci sont
fixés sur des herbiers, branches, pierres, dans des zones peu profondes (0,60 et 1,50m).
Croissance annuelle des jeunes directement liée à la température de l’eau : à Pareloup, 74 mm en 1984, et 80 à 90 mm en 1986.
Durée de vie : de 5 à 7 ans et exceptionnellement 15 à 20 ans. Poids maximum : 4 kg.
Aire de répartition : ne vit pas au-dessus de 1 000 m d’altitude. Température idéale : 25°C. Température critique : 35°C.
Absente de la péninsule ibérique, du sud de l’Italie, des Balkans et de la Norvège. Présente dans les eaux saumâtres de la Baltique et
de partout ailleurs en Europe. Autochtone dans le nord de la France. Introduite en Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud.
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
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Seconde technique, le « lancer-ramener », pratiquée du bord avec une canne
d’environ 2,30 m, avec le type de moulinet et la tresse évoqués au-dessus. Après
l’avoir lancé, le plomb-palette repose sur le fond. Tire dessus, il retombe... C’est à ce
moment-là que tu moulineras pour récupérer l’excès de bannière, qu’il faut toujours
avoir tendue pour sentir la touche. Le ferrage doit ici aussi rester raisonnable. Tu t’en
doutes, en lançant au loin et en ramenant, les accrochages sont plus nombreux !
quelques astuces... Quand le poisson est « difficile », laisse le plomb posé 2 ou 3
secondes au fond, le poisson viendra peut-être le chercher. N’hésite pas également
à varier les amplitudes : tu décolleras le plomb de 10 cm si le poisson n’est pas actif
et de 50 cm à 1 m, voire plus, s’il est actif. Sur ton trident, il est possible d’y fixer
un ou plusieurs vers de terre, mais aussi des leurres souples.
Où pêcher ? A cette saison, dans tous les lacs et cours d’eau de 2ème catégorie.
Quelques endroits réputés : barrages de Sarrans, Villefranche-de-Panat, Pareloup,
Lassouts, Maury... Rivières à courant modéré : Lot en aval de Flagnac.
Enfin, pour te convaincre définitivement d’essayer le plomb-palette, il faut aussi
savoir que tu pourras attraper plusieurs perches sur un même poste, car elles
évoluent en bancs compacts à cette saison. Par ailleurs, de très beaux spécimens
pouvant mesurer jusqu’à 50 cm se prennent grâce à cette technique ! Technique qui
concerne également d’autres carnassiers comme le brochet, le sandre et le silure.
Maintenant que tu es prêt à tenter ta chance, pense à t’habiller chaudement avant
de te rendre au bord de l’eau. Et en attendant de te retrouver, je te souhaite, au nom
de tous les animateurs de l’école de pêche une bonne année, bonne santé et
d’heureuses parties de pêche... au plomb-palette, bien sûr ! l

plomb

trident n°6
pour appât
ou leurre
souple

plomb-palette
(10 à 30 g)
bas de ligne
de 60 cm :
nylon 35/100

RENSEIGNEMENTS SUR WWW.PECHEAVEyRON.COM OU AUPRèS DE LA féDéRATION : 05.65.68.41.52

petit
émerillon
baril

Vrai ou faux ?
1.

LES ANIMATIONS 2011
DE L’ÉCOLE DE PÊCHE FÉDÉRALE

Le nanisme, qui frappe certaines populations de perches,
est une maladie.

LE SAMEDI
DE 9 à 17H / 15 EUROS

19 MARS / 2 ET 16 AVRIL / 14 MAI

PêCHE
à LA MOUCHE
21 MAI /
11 ET 25 jUIN

PISCATOR
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DéPART
LE VENDREDI à 17H /
RETOUR LE SAMEDI à 11H /
15 EUROS

PêCHE DE LA CARPE
DE NUIT

PêCHE DES CARNASSIERS
EN BATEAU*
23 AVRIL / 7 MAI / 25 jUIN / 24 SEPT. /
8, 15 ET 22 OCT. / 5 ET 12 NOV.

STAGE
PêCHE

PêCHE DU BARBEAU
EN RIVIèRE
(NOUVEAU)
25 jUIN / 10 SEPT.

À PARTIR DE 8 ANS

11 jUIN / 10 SEPT. / 1ER OCT.

20 ET 21 MAI / 17 ET 18 jUIN /
24 ET 25 SEPTEMBRE

14 MAI / 17 SEPTEMBRE

La perche est un poisson cannibale.

1. FAUX : le nanisme, qui entraîne la petite taille des spécimens, est lié à l’insuffisance de
nourriture, suite à une très bonne reproduction ou encore au changement de la qualité de l’eau,
devenue plus propre ou dégradée / 2. FAUX : pendant les phases juvéniles, c’est le cas, mais
pas de manière permanente car le soir et la nuit, les groupes se dissocient avant de se reformer
le jour. En revanche, les plus âgées vivent de manière solitaire / 3. VRAI : le gardon est proie
mais aussi prédateur de la perche, en se nourrissant de ses œufs / 4. FAUX : une seule fraie
a lieu chaque année, en mars-avril-mai. Les œufs, pondus à faible profondeur (0,60 à 1,50 m)
et au lever du jour en une seule fois sous forme de cordons rubannés, ont pour supports
herbiers, branches ou rochers / 5. VRAI : en revanche, si c’est une bande d’alevins qui sautent
pour fuir, le prédateur est très certainement un brochet... ou alors des perches qui « chassent
à courre », en groupe, de manière frénétique ! / 6. VRAI : dès que les juvéniles atteignent
environ 2,5 cm. Mais ce sont surtout les adultes qui s’attaquent à leur descendance.

LE SAMEDI
DE 9 à 17H / 15 EUROS

PêCHE
DE LA CARPE

un prédateur, ce dernier est une perche.

LE SAMEDI
DE 8 à 17H / 15 EUROS

PêCHE DU SILURE*

PêCHE
DE LA TRUITE

2. Les perches vivent en banc durant toute leur vie.
3. Le gardon est un des prédateurs de la perche.
4. La perche se reproduit plusieurs fois par an.
5. Lorsqu’un seul alevin fait des bonds hors de l’eau pour fuir
6.

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

(CARPE ET
CARNASSIERSqUIVER)

DéPART LUNDI 4 jUILLET à 8H /
RETOUR MERCREDI 6 à 18H /
100 EUROS

ANIMATIONS POUR DÉBUTANT(E)
OU PÊCHEUR CONFIRMÉ, JEUNES ET ADULTES.
INSCRIPTION PRÉALABLE NÉCESSAIRE
(À PARTIR DU MERCREDI 2 FÉVRIER 2011).

>

* PêCHE DU SILURE OU DES CARNASSIERS EN BATEAU : IL N’EST PAS POSSIBLE DE S’INSCRIRE
à CHACUNE DES DATES (CHOISIR UNE DATE PAR SAISON : UNE AU PRINTEMPS, UNE EN AUTOMNE).

PêCHE AU COUP
EN BARqUE
18 jUIN / 17 SEPT.

SéjOUR
DE PêCHE
jUNIOR

(jUILLET, AOûT)
SE RENSEIGNER
à LA féDéRATION
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LA féDéRATION DéPARTEMENTALE
ADOPTE LES ORIENTATIONS NATIONALES

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Jean Couderc
RÉDACTEUR
Christian Valenti
COMITÉ DE RÉDACTION
Jean Couderc / Jean-Claude Bauguil /
Jean-Claude Bru / Élian Zullo /
Christophe Lavernhe / Patrick Marty /
Gilles Noubel / Christian Valenti /
Gilles Garrigues

Schéma National de Développement du
Loisir Pêche, outil de réflexion, travail et
coordination.
LE SCHéMA NATIONAL
DE DéVELOPPEMENT
DU LOISIR PêCHE (SNDLP)
Cet imposant document de 135 pages,
est une véritable « boîte à idées » où
sont traités des thèmes, comme
« la pêche française en eau douce
aujourd’hui » ou des questions pratiques,
telles que « le développement de produits
pêche » ou encore « les dispositifs
financiers mobilisables » (conditions
d’attributions de subventions)... Un tel
« guide », c’est certain, facilite les choix
des gestionnaires piscicoles dans le
contexte économique, sociologique et
juridique actuel. Il a donc été validé à
l’unanimité par les administrateurs. Le
président Couderc en a profité pour se
réjouir de la création, il y a dix ans, de
l’école de pêche fédérale, qui aujourd’hui
est en phase avec les « ateliers pêche
et nature », maillon essentiel pour
l’avenir de la pêche associative et
priorité de la FNPF (1). Deuxième
satisfaction, « les parcours pêche », que
l’on retrouve comme préconisation dans
le SNDLP, est l’une des actions que les
associations Vivaveyron et Halieutiviaur

TIRAGE : 40 000 exemplaires
ISSN 1968-2093

POUR NOUS CONTACTER
PAR COURRIER :
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
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À SAINT-PARDOUX,
AU TOTAL,
147 POISSONS
ONT ÉTÉ PRIS :
122 PERCHES
(SOUVENT D’UNE
QUARANTAINE
DE CM),
10 BROCHETS
(MAILLE À 60 CM),
15 SANDRES.

CLASSEMENT
fINAL 2010 :
LES 10 PREMIERS
éqUIPAGES
1. DESqUINES jEAN-CLAUDE / PERRET MICHEL
2. fAUDON PHILIPPE / BRAUGE fRéDéRIC /
REMPLACANT : CARRIé PHILIPPE
3. BOSC éRIC / VEGEzzI jEAN-LUC
4. DACUNHA SERGE / PRIETO jEAN MARC
5. ABRIAL fABIEN / TERRADOT-PIOT HERVé /
REMPLACANT : GAILLARDOU BERNARD
6. VERNHETTES PASCAL / DEBARE DAVID /
REMPLACANT : SALGUES DAVID
7. SANSANO SyLVAIN / PELEGRIN fRéDéRIC /
REMPLACANT : REy DAVID
8. SIMON DAVID / ROCHE fRANCIS
9. RIGAL OLIVIER / RIGAL SyLVIE
10. COUNAGO fRANCK / CANS EDDy

LE PLAN DE GESTION PISCICOLE
INSéPARABLE DU SCHéMA
DEPARTEMENTAL
Le Plan de Gestion s’apparente à une
radiographie des cours d’eau, qui établit
les causes et le degré des perturbations
qui affectent son fonctionnement. Une
qualité d’eau médiocre, des ressources
insuffisantes à l’étiage, voilà des
problèmes qui ne concernent pas
seulement les pêcheurs. C’est d’ailleurs
pourquoi il constitue un outil de
références, utilisable lors de la
planification des politiques de l’eau.
Les Plans Pluriannuels de Gestion
(PPG), les Schémas d’Aménagement et

Viaur. Dans cette perspective le Plan de
Gestion devient force de proposition, en
ouvrant de nouvelles perspectives pour
la pêche de loisir et l’économie
touristique (lire page 5).
Comme on vient de le voir, moderniser
la pêche associative demande la mise
en place d’importants moyens à la fois
humains, techniques et financiers, que
seules les fédérations, aidées en cela
par la FNPF, peuvent assumer. Terminée
la gestion à court terme, c’est sur la
durée que les projets se construisent.
En s’appuyant sur des programmes
solides, justifiés par des études
techniques et scientifiques, la
fédération de l’Aveyron autant que les
dirigeants nationaux souhaitent
associer encore longtemps les bénévoles
et les professionnels. La labellisation
des projets au niveau national, le
système incitatif d’attribution des
subventions doivent rendre la pêche
associative plus homogène, plus forte
et identifiable. À la fois quand elle
intervient auprès des structures
chargées des politiques de l’eau, ou de
l’aménagement du territoire, mais aussi
quand elle propose au public des
infrastructures qui facilitent sa pratique.
Reste maintenant à savoir si les
responsables de la pêche associative,
classée deuxième sport en France
derrière le football, seront capables
eux-aussi de jouer collectif ! l

(1) Le 4 mars 2010, le président national,
Claude Roustan, signait une convention de partenariat
avec le ministre de l’éducation Nationale, puis,
la semaine suivante, avec jean-Louis Borloo,
alors ministre de l’écologie du Développement
Durable et de la Mer. La convention reconnaît l’action
permanente de découverte et d’éducation à la nature
conduite par les fédérations départementales
de pêche depuis 20 ans.
(2) étude du fonctionnement biologique : quand
les 3 cycles (reproduction, éclosion et développement)
« marchent », on est sur un secteur patrimonial
où le gestionnaire piscicole ne doit pas intervenir.
La nature fait toujours mieux les choses !

BRAVO à éRIC BOSC
(AU PREMIER PLAN)
ET jEAN-LUC VEGEzzI
qUI fINISSENT
SUR LE PODIUM
à L’ISSUE DE LA MANCHE.

PÊCHE
AUX
LIVRES

CHALLENGE
HENRI-HERMET :
LE SUSPENSE
jUSqU’AU
BOUT !

GRAPHISME
Gilles Garrigues
IMPRESSION
Imprimerie Delaroche

ont mis en place.
Bref, il semblerait bien que les initiatives
des pêcheurs aveyronnais « collent »
avec les orientations nationales.
Sur le plan de la méthode, ce sont les
associations de bassin versant, par
l’intermédiaire d’Arnaud Mahut, qui
recensent les projets des AAPPMA.
À lui de synthétiser et hiérarchiser ces
propositions. Mais attention, celles-ci
seront concrétisées à condition de
respecter les diagnostics du Plan de
Gestion Piscicole, un autre document
que les fédérations ont l’obligation de
rédiger depuis la Loi de 1984.

de Gestion des Eaux (SAGE) ou encore
les Contrats de rivière sont tenus de s’y
référer, mais pas encore de s’y
conformer comme le voudrait la FNPF.
Pour en revenir aux projets et actions
qui formeront le futur Schéma
départemental, il apparaît évident que
le Plan de Gestion est son cadre de
références, son « garde fou ». Si par
exemple, des lâchers de truites sont
prévus sur un secteur patrimonial (2),
le Plan de gestion s’y opposera.
Risques de transmission de maladies,
prédation des juvéniles nés dans la
rivière. Il serait paradoxal d’altérer gravement et durablement le bon état d’un
secteur, qu’on est censé protéger...
Le Plan de gestion permet aussi d’être
en accord avec les textes de loi. C’est
ainsi que la suppression des alevinages
de fond, décidée cette année en Aveyron,
est justifiée d’abord parce que leur
inefficacité est démontrée depuis
longtemps (cf « Piscator » N°8), mais
aussi parce ce que la fin de cette
pratique risque d’être prochainement
imposée sur certains secteurs par des
textes européens. Motif : favoriser la
protection des souches autonomes,
ignorée par plus d’un siècle d’alevinages
et d’œufs déversés !
Enfin, quand le responsable du PDPG,
Hugues Jourdan, indique au cours du
séminaire, que la production salmonicole
est amputée chaque année d’environ
21 000 truites fario, à cause
principalement des perturbations
hydrauliques (débits réservés, drainages)
et morphologiques (recalibrage,
colmatage), les administrateurs décident
de mettre en place une étude sur les
débits des grands cours d’eau. Un
investissement important au niveau de
la cellule technique, qui pourra disposer
de données précises, de nature à faire
peut-être évoluer la gestion des éclusées
sur le Lot et les débits réservés sur le

Fédération ©

Pas de surprise, donc, au fait que les
pêcheurs assistent depuis quatre ans
à un certain nombre de changements
d’ordre pratique : simplification des
cartes de pêche, expérimentation du
téléchargement de sa carte via internet,
réciprocité accrue entre les régions,
ou encore mise en place de dates
d’ouverture nationale pour le brochet
et la truite.
Reste que ces mesures, si importantes
soient-elles, ne font pas tout, et doivent
s’accompagner de projets et d’actions.
Ceux-ci, une fois compilés, constitueront
le Schéma Départemental de
Développement du Loisir Pêche.
Un document que chaque fédération
devra rédiger, tel est le vœu des
responsables de la FNPF, qui voient là le
meilleur moyen d’élaborer des
programmes structurés et cohérents.
Deux conditions indispensables pour
que d’une part la pêche « avance » en
rang serré, de manière homogène
derrière sa fédération nationale, et que
d’autre part, certains de ces
programmes soient, si nécessaire,
recevables par les élus, l’administration
et les organismes compétents. Voilà
pourquoi les 93 fédérations et 4 020
AAPPMA ont reçu comme modèle le

LES « ATELIERS PêCHE NATURE », PRIORITé
DE LA fNPf, SONT COMPARABLES à L’éCOLE
DE PêCHE féDéRALE DE L’AVEyRON.

Fédération ©

Le 25 septembre dernier, les
administrateurs fédéraux ont examiné
les deux points forts du Schéma
politique pluriannuel (2009-2014)
décidé au sein de la fédération
Nationale de la Pêche en france
(fNPf). Développement de la pêche
de loisir et connaissance des milieux
et des ressources piscicoles : deux
chantiers immenses qui doivent
accélérer la modernisation de la
pêche associative, lancée en 2006
lors de la création de la fNPf, afin
de rendre ce loisir plus attractif
et accessible au grand public.

« L’AVEyRON
VUE DE DESSOUS »
ASSOCIATION AQUACOSMOS

Il aura donc fallu attendre les résultats de la dernière épreuve organisée
au lac de Saint-Pardoux, en Haute-Vienne, pour connaître les vainqueurs
du Challenge Henri-Hermet 2010.
À la veille de cette rencontre, en effet, cinq équipages pouvaient encore prétendre
au titre. À l’issue de la manche, c’est l’équipage composé de Jean-Claude
Desquines (Saône et Loire) et Michel Perret (Loire) qui remporte le titre.
Les aveyronnais Philippe Faudon (Laissac) et Frédéric Brauge (Sainte-Geneviève
sur Argence) prennent la deuxième place, devant les tarnais Éric Bosc et Jean-Luc
Vegezzi. Sans vouloir vexer personne, on peut dire que les quatre premiers
équipages ont raté leur manche ! Si, au général, les deux premiers ont pu conserver
leur classement, malgré une pêche décevante, un brochet pour les vainqueurs
et deux perches pour les seconds, il n’en a pas été de même pour les autres.
C’est ainsi que les ariègois Serge Dacunha et Jean-Marc Prieto, classés troisièmes,
rétrogradent à la quatrième place avec deux perches et un sandre. De leur côté,
Fabien Abrial (Pyrénées-Orientales ) et Bernard Guillardou (Hautes-Pyrénées)
passent, avec une perche seulement, de la 4e à la 5e place. La bonne affaire est à
mettre à l’actif de nos voisins tarnais, Éric Bosc et Jean-Luc Vegezzi qui, cinquièmes
avant l’épreuve, finissent sur le podium avec six perches et un magnifique brochet
de 1,02 m. Bravo messieurs !
Dans le camp aveyronnais, on pouvait être doublement satisfaits. De compter tout
d’abord trois équipes classées parmi les dix premières au général, avec Pascal
Vernhettes et Patrick Debarre (6e) et Olivier et Sylvie Rigal (9e). Puis ensuite
de voir Pascal Vernhettes et Patrick Debarre remporter la manche, et faire à cette
occasion une remontée spectaculaire au général (29e avant Saint-Pardoux
et 6e dimanche !).
Pour Martine Molinié, la coordinatrice du Challenge, « la saison s’est terminée
sur une très bonne note ! Beaucoup de suspens, de nombreux poissons pris et une
excellente ambiance étaient au rendez-vous. Cette année encore, la compétition
a attiré de nombreux pêcheurs à l’occasion de chacune des manches. Je tiens
à remercier, au nom de l’association régionale de Midi-Pyrénées, les nombreuses
personnes qui se sont investies dans l’organisation des épreuves, mais également
les pêcheurs sans lesquels le Challenge ne connaîtrait pas son succès actuel ». l

L’association Aquacosmos signe ici un
remarquable ouvrage, qui présente le
département de l’Aveyron sous un angle
inhabituel, à travers ses écosystèmes
subaquatiques. Le travail photographique
accumulé depuis plus de vingt ans est
une source inestimable de connaissances,
qui donne un aperçu de ce que signifient
beautés cachées ! Raison de plus pour
les apprécier et tenter de préserver les
rares écosystèmes encore en état, ou agir
aussi en restaurant des milieux dégradés.
Tel semble être le message des auteurs
de ce livre, qui fait déjà figure de
référence parmi ceux consacrés aux
fragiles richesses du département.
éditions « Au fil de l’eau »
176 pages / 29,50 euros.

« GRANDES fIGURES
DE LA PêCHE »
MICHEL WINTHROP
Encore un ouvrage de M. Winthrop qui cette
fois nous invite à mieux connaître ou découvrir
tout simplement des personnages qui ont
marqué et marquent encore aujourd’hui le
monde de la pêche. Parmi les vingt trois
portraits proposés, des noms célèbres bien
sûr, comme ceux de Tony Burnand, Charles
Ritz ou encore Henri Bresson, mais qui ne font
pas ombrage à d’autres, restés plus anonymes
et que l’auteur nous présente avec beaucoup
de sensibilité, et sur la base de riches
informations. Parmi eux, Boris Ogareff,
Jean-Louis Pelletier ou Jean-Michel Dubos.
Ouvrage à se procurer d’urgence !
éditions Lucien Souny
206 pages / 22,10 euros.
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CARTE « PERSONNE MAjEURE »
Adulte à partir de 18 ans.

Permet de pêcher dans
tous les départements
adhérents au Club
Halieutique ou à l’EHGO.

NOUVEAU !
CARTE « INTERféDéRALE
MAjEURE »
Adulte à partir de 18 ans.

3

CARTE PROMOTIONNELLE
« DéCOUVERTE fEMME »
Femme à partir de 18 ans.

4
8

CARTE « PERSONNE MINEURE »
Jeune de 12 à 18 ans.

5

CARTE « DéCOUVERTE »

6

CARTE « jOURNALIèRE »

7

1ère et 2ème catégorie.
Tous modes de pêche
confondus.

Enfant de moins de 12 ans.

Tout public.

Tout public.

65 €

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

1ère et 2ème catégorie.
Tous modes de pêche
confondus.

85 €

1ère et 2ème catégorie.
Tous modes de pêche
confondus. Une seule
canne autorisée.

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

1ère et 2ème catégorie.
Tous modes de pêche
confondus.

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

1ère et 2ème catégorie.
Tous modes de pêche
confondus.

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

1ère et 2ème catégorie.
Tous modes de pêche
confondus.

Validité : 1 jour.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre.

1ère et 2ème catégorie.
Tous modes de pêche
confondus.

CARTE « VACANCES »

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

30 €

20 €

5€

10 €
Validité : 7 jours consécutifs.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre.

30 €

VIGNETTE FÉDÉRALE : 36 €
Obligatoire pour les pêcheurs dont la fédération n’adhère pas soit au Club halieutique,
soit à l’Entente halieutique Grand Ouest (EHGO).

TIMBRE CLUB HALIEUTIQUE : 25 €
Si vous n’avez pris que la carte « personne majeure », vous devez vous acquitter du timbre halieutique
pour pêcher dans les départements adhérents du Club halieutique ou de l’EHGO.
Les titulaires des cartes « découverte femme », « personne mineure », « découverte » et « vacances »
en sont exonérés si leur fédération adhère avec celle qui les accueille au Club halieutique ou à l’EHGO.

Ouverte (2ème catégorie) du 1er
janvier au 30 janvier et du 1er mai
au 31 décembre inclus.
Fermée du 31 janvier au 30 avril inclus.

SAISON 2011
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CARTES DE PÊCHE 2011

LE BLOC-NOTES DU PêCHEUR

PêCHE DU BROCHET

OUVERTURES
1èRE CATéGORIE
Du 12 mars au 18 septembre inclus.
L’OMBRE COMMUN

LA TRUITE ARC-EN-CIEL
Ouverte toute l’année sur les cours
d’eau de 2ème catégorie. Exceptions
sur les rivières classées « à saumons »,
où les dates d’ouverture et de
fermeture sont identiques à celles
de la 1ère catégorie (voir ci-dessus) /
Truyère : de Couesque jusqu’à sa
confluence avec le Lot / Aveyron :
de la confluence avec la Serre jusqu’à
la sortie du département / Viaur : de
l’aval du viaduc SNCF de Tanus jusqu’à
sa sortie du département / Lot : de
sa confluence avec la Truyère jusqu’à
sa sortie du département.

Où SE PROCURER
LA RéGLEMENTATION
DE PêCHE ?
LE DÉPLIANT GRATUIT
« PÊCHER EN AVEYRON
/ 2011 »
EST DISPONIBLE
DANS LES OFFICES
DE TOURISME,
SYNDICATS D’INITIATIVE,
AINSI QUE CHEZ
LES DÉTAILLANTS
D’ARTICLES DE PÊCHE
ET LES REVENDEURS
DE CARTES.

Interdiction totale de le pêcher sur les cours
d’eau du département.

PêCHE DE L’ANGUILLE
Ouverture en 1ère catégorie du 1er mai au 18
septembre inclus, en 2ème catégorie du 1er mai
au 30 septembre inclus. Utilisation de la ligne de
fond interdite à partir de cette année.

éCREVISSES
Pêche interdite pour l’écrevisse à pattes rouges,
à pattes grêles, à pattes blanches et de
l’écrevisse de torrent.
Pêche de l’écrevisse californienne ou « signal » :
toute l’année en 2ème catégorie ; du 12 mars
au 18 septembre inclus en 1ère catégorie.
Rappel : comme pour tout acte de pêche, la carte
est obligatoire !

Barrage de Sarrans
Des mesures pour protéger le sandre !
Levées en prévison de la vidange du barrage... qui n’a toujours pas
eu lieu et dont on ne connaît pas la date, les réserves temporaires
sont reconduites. En Aveyron : anse du ruisseau le « Brezon »,
en amont du Pont de la Devèze. Dans le Cantal : 1 / limite amont
au droit du ruisseau de « Montignac », limite aval au droit du
ruisseau de « La Prade » (anse de l’« Épie » comprise) ; 2 / anse du
ruisseau le « Lavandès » à partir de l’extrémité (rive droite de la
anse du ruisseau du « Roc de Mons »).
De plus, pour renforcer ce dispositif, il a été arrêté que, pendant
la fermeture du brochet (du 31 janvier au 30 avril 2011 inclus),
la pêche au poisson mort, vif ou artificiel, à la cuiller et autres
leurres susceptibles de capturer les brochets de manière non
accidentelle, exceptée la mouche artificielle, sera interdite.

» LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE

» ZOOM

AAPPMA DE SOULAGES-BONNEVAL

FICHE TECHNIQUE
DE L’AAPPMA
DE SOULAGES-BONNEVAL

« POUR ÊTRE CRÉDIBLES, REGROUPONS-NOUS ! »
à Soulages-Bonneval, où coule en
ce début d’automne une Selves aux
eaux claires, ce n’est pas l’état de la
rivière qui pose problème. Mais
plutôt les effectifs de pêcheurs en
forte baisse. Pour tenter d’expliquer
cette situation et ses conséquences
sur le devenir de l’AAPPMA, Michel
Couderc, son président, nous accueille
entouré du vice-président Philippe
Esdoluc, de Michel Chambon et
Martial Albouze, respectivement
secrétaire et trésorier.

DES PISTES à CREUSER
EN DIRECTION DES jEUNES
Confrontés à une telle situation, les
responsables savent que l’avenir
passera par les jeunes (1), et c’est pour
cela qu’en 2011, ils ont l’idée avec
PISCATOR
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qui ont lieu au moment de l’ouverture
et au printemps. Deux opérations, au
cours desquelles sont déversées chaque
fois 500 truites, et qui là encore ont un
coût. Une situation pareille, où la marge
de manœuvre apparaît aussi limitée,
a de quoi frustrer les responsables
piscicoles, qui, à juste titre, ont
l’impression d’accompagner leur
association vers une lente agonie.
À ce propos, Michel Couderc est très
pragmatique : « aujourd’hui, on doit
réagir et se regrouper entre AAPPMA
(2) si l’on veut être crédibles. J’entends
par crédibles la volonté d’assumer
plusieurs choses : redynamiser la pêche
grâce à ses associations, transmettre
des valeurs comme la protection des
milieux aquatiques, le respect de la
nature et de notre région. Nous devons
aussi faire connaître aux plus jeunes
nos savoir-faire, acquis au cours de
nombreuses parties de pêche. Faisons
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Anciens présidents : Pierre Alazard
et Georges Galandrin.
Président actuel : Michel Couderc.
Nombre d’adhérents en 2010 :
28 cartes « personne majeure », 5 cartes
« promotionnelle femme », 4 cartes
« personne mineure », 5 cartes
« découverte », 1 carte « vacances »
et 12 timbres halieutiques.
Linéaire géré : La Selves entre le ru
Dignous et Le Magagnou (4,8 km) ;
Partie basse du Magagnou (2,9 km) ;
Le lac des Galens (1,7 km).

(1) La moyenne d’âge des pêcheurs
adultes est de 52 ans.

Où acheter sa carte de pêche ?
Café-tabac Alazard à Soulages-Bonneval.
Tél. : 05.65.44.29.93

(2) En 2009, les AAPPMA d’Huparlac, Laguiole
et Soulages-Bonneval ont délivré respectivement
12, 117 et 38 cartes complètes, soit un total
de 167 cartes majeures.

V
RETROUVEZ

VERS LE REGROUPEMENT
DES AAPPMA DU SECTEUR ?
On peut penser qu’avec des moyens
supplémentaires, ce genre d’animation
en direction des plus jeunes pourrait
être multiplié. Mais dans l’état actuel
des choses, cela semble difficile, dans
la mesure où d’autres rendez-vous
doivent être maintenus. C’est-à-dire les
lâchers de truites arc-en-ciel et fario

Date de création : le 7 février 1953,
naît la première société de pêche de
Soulages-Bonneval, baptisée « Société
de pêche La Selves ».

alors comme les communes trop petites
qui se sont réunies au sein de
communautés de communes, ou des
clubs de foot qui pour exister associent
plusieurs villages. On peut très bien
imaginer deux présidents à la tête
d’une même association de pêche...
On a encore un mandat pour réfléchir à
tout ça... Pour conlure, je voudrais, au
nom de toute l’association remercier la
commune pour son aide financière,
mais aussi Martine Alazard, qui assure
la vente des cartes de pêche. Et nous
sommes très heureux de constater que
la qualité de l’eau s’est améliorée avec
la nouvelle station d’épuration. Peut-être
un bon signe pour l’avenir ! » l
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Comme le dit d’emblée Michel Couderc,
« perdre 10 cartes par rapport à 2009,
n’est en soi pas catastrophique, sauf
que ce chiffre représente actuellement
presque 30 % de nos effectifs. C’est
dire si le nombre de nos adhérents a
diminué, alors qu’on en a compté ici
plus de 80. Ceci d’ailleurs pose le
problème du renouvellement des
bénévoles, qui souvent s’investissent
dans plusieurs associations.
Concrètement, nous manquons des
ressources qui permettraient de rendre
plus dynamique notre association, pour
peut-être reconquérir des pêcheurs.
Mais au-delà de ça, je crois que nous
subissons le net recul de la pêche à la
truite, qui a été dans notre secteur, je
veux parler de la montagne en général,
la pêche reine ».

l’école de pêche fédérale de proposer
aux élèves du primaire un après-midi
d’initiation à la pêche et à la découverte
des milieux aquatiques. De son côté,
Martial Albouze évoque, comme autre
possibilité, le parrainage déjà pratiqué à
la chasse. Une sorte de « pêche
accompagnée » où l’adulte initie un
jeune au bord de l’eau, avec une seule
canne à pêche. Pour Philippe Esdoluc,
il est clair que « les enfants son
actuellement beaucoup plus sollicités
que ceux de ma génération. En milieu
rural, la pêche faisait partie des
activités naturelles des gamins, qui
apprenaient avec leur père ou d’autres
parents. Mais il faut savoir que beaucoup
de patience était nécessaire, sans que
les résultats suivent immédiatement.
On comprend donc mieux pourquoi,
aujourd’hui, à une époque où il faut
tout de suite du résultat, cela puisse
rebuter. Il suffit du reste de voir le succès
du lac des Picades pour se rappeler
qu’attraper du poisson reste la finalité
de la pêche ! ». Une formule qui existe
également à Soulages-Bonneval où à
l’occasion de la fête communale est
organisé un concours de pêche réservé
aux enfants âgés de moins de 12 ans.

DE GAUCHE à DROITE : PHILIPPE ESDOLUC, MARTIAL ALBOUzE,
MICHEL CHAMBON ET MICHEL COUDERC.

PISCATOR
SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION.
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