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

les lacs aVeyronnais
sont FormidaBles !
ouVerture du BrocHet réussie à pareloup
aVec ce magniFique poisson de 1,22 m,
capturé au leurre puis relâcHé.
toutes nos Félicitations m. tardiF !

Manu Tardif par Olivier ©

En ce qui concerne la partie de pêche,
ces « fiches » vous indiqueront les points
essentiels de la règlementation en vigueur
sur chaque lac. C’est-à-dire la catégorie
piscicole à laquelle ils appartiennent,
la possibilité ou non d’utiliser et à quelles
conditions un bateau à moteur, et les
secteurs autorisés pour la pêche de nuit
de la carpe. Il nous a également semblé
indispensable de signaler les rampes de
mises à l’eau ainsi que le(s) poisson(s)
emblématiques présents sur chacun de ces
sites. Où prendre des perches, sandres et
brochets quand on est un amateur de
pêche aux carnassiers ?
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●

rampes
de mises
à l’eau :
des lacs
du lévezou
encore plus
attractifs
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livinhac :
ponton
de pêche
pour
personnes
à mobilité
réduite
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Pour les découvrir, des « fiches techniques »
ont été rédigées pour chacun des 14 lacs
sélectionnés. Y sont d’abord mentionnés
les communes concernées et les cartes IGN
qui faciliteront leur localisation et l’accès.
Vous y trouverez aussi les caractéristiques
principales de chacun d’entre-eux (date de
création, altitude, superficie, profondeur,
etc), susceptibles de déterminer votre choix.
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Quel(s) lac(s) choisir pour aller taquiner
de jolies carpes, de beaux gardons ou
encore de grosses brèmes, mais aussi des
écrevisses américaines de plus en plus
recherchées par les pêcheurs ?
Tournez la page et vous aurez les réponses !
Et pour que le tableau soit complet, nous
avons eu le plaisir de recueillir auprès de
pêcheurs passionnés et généreux, des
témoignages qui devraient aider certains
d’entre-vous à mieux pêcher. Mais aussi à
définitivement vous convaincre d’aller cet
été au bord de l’eau. Avec bateau, ou sans
bateau, seul, en famille ou entre amis, rien
de tel, en effet, qu’une partie de pêche
pour se détendre et se sentir vraiment
en vacances !
Alors suivez le « mini-guide »...

Halieutitarn
sensibilise
contre
les barrages
sauvages
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police
de la pêche :
les agents
de l’oncFs
contrôlent
les pêcheurs

lire en pages

2/3/4
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●

●

concours
de pêche
l’aappma
de saintromede-tarn

Juniors (page 5) /
le silure, poisson de tous
les records !
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en préparant ce numéro actuellement
sous vos yeux, s’est posée la question
de savoir si les pêcheurs aveyronnais
connaissaient aussi bien que cela les
lacs du département ? sous-entendu,
quel dommage de passer cet été à côté
de sites poissonneux, ombragés,
rafraîchissants et de surcroît, jamais très
loin de chez soi ou de son mobil-home
quand on est vacancier dans la région.
Voilà comment est née l’idée de ce
« mini-guide » des lacs, qui loin d’être
exhaustif, propose, c’est en tout cas
notre ambition, de bonnes adresses
prêtes à satisfaire tous les goûts !

aveyron

» ÉDITO
AVEC JEAN COUDERC,
PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

gaz de scHiste,
sécHeresse :
le cours de l’eau
à son plus Bas niVeau !
Chers amis lecteurs, 2011 risque d’être une année noire
pour les cours d’eau aveyronnais. A cause, d’abord des
très faibles niveaux d’eau enregistrés ce printemps sur les
rivières Tarn, Dourbie, Aveyron, Viaur ou encore Boraldes,
montrant ainsi que c’est l’ensemble du territoire qui est
concerné. Doit-on pour autant redouter, comme certains
le prévoient une sécheresse aigüe, semblable à celles
de 2003 et 2006 ? Pour l’heure, les responsables de la
fédération, comme chaque fois en pareil cas, insisteront
auprès de l’administration et des autres usagers pour
que la répartition de la ressource, son partage, se fassent
en tenant compte des milieux aquatiques. Sans contester
bien évidemment le souci que représente
l’approvisionnement en eau potable ou l’intérêt de
l’irrigation pour l’agriculture, nous estimons toutefois,
et notamment au cours de ces périodes de crise,
que les cours d’eau sont un peu trop rapidement
« sacrifiés », par des pompages excessifs, que parfois
rien ne justifie. D’ailleurs, la gestion de la ressource
en eau, sujet bien trop vaste pour être développé ici,
fera prochainement l’objet d’un dossier spécial.
Ensuite, l’autre motif qui a retenu ces derniers mois
l’attention des Aveyronnais est bien sûr ce « Permis de
Nant », accordé par un ministre de l’Ecologie (!), et que
décrypte Jacques Ricard (lire ci-dessous). La très forte
mobilisation des citoyens face à cette diabolique
fracturation hydraulique ne doit pas baisser. Car le projet
de loi initial qui prévoyait son interdiction en France, et par
conséquent l’abrogation automatique des permis délivrés,
a été sensiblement remanié par le Parlement et le Sénat.
Les détenteurs des permis pourront en effet les conserver,
s’ils démontrent dans un délai de 2 mois (*) qu’ils n’auront
pas recours à la... fracturation hydraulique. Par ailleurs,
le gouvernement remettra annuellement au Parlement
un rapport sur l’évolution des techniques d’exploration
et d’exploitation, et les conditions de mise en œuvre
d’expérimentations à seules fins scientifiques. Le Sénat
quant à lui, autorise la fracturation hydraulique pour des
projets à des fins scientifiques avec enquête publique
préalable. Notre inquiétude, alors que le texte définitif
n’est pas adopté à l’heure à laquelle nous imprimons le
journal, est que ces expérimentations annoncent à terme
l’exploitation du gaz de schiste. D’où l’extrême attention
que porte sur ce dossier la pêche associative.
En attendant de meilleures nouvelles, je vous souhaite
au nom de tous les pêcheurs aveyronnais de bonnes
vacances !
(*) A partir de la promulgation de la loi.

exploration / exploitation
du gaz de scHiste

les quelques
règles
essentielles
(page 4)

Le Larzac
menacé ?
est-ce que le territoire du larzac,
compte tenu de ses spécificités
géologiques, pourrait être concerné
par l’extraction du « gaz de schiste » ?
c’est à cette question, très technique
et en même temps fort préoccupante
pour l’ensemble des habitants
du département, que tente de répondre
Jacques ricard, hydrogéologue
de formation et président du comité
scientifique du parc naturel régional
des grands causses (pnrgc).
» lire en page 7

www.pecheaveyron.com
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Le choix des lacs : devant l’impossibilité de les présenter tous, nous avons tenté de privilégier des lacs aux fonctions
multiples (pêche, baignade, sports nautiques), ou alors moins connus, comme Saint-Gervais, Bages, Bannac.
Les retenues de Pont-de-Salars, des Galens, et d’autres bien sûr, auraient pu figurer dans ces pages.
On a estimé qu’étant situés à proximité de lacs mentionnés, le lecteur curieux n’aurait aucune difficulté à les retrouver
et connaître leurs profils, grâce notamment aux cartes, documents et adresses utiles auxquels nous le renvoyons.

MAURY
(lac de la Selves)
Commune : Saint-Amans-des-Côts.
Carte IGN TOP 25 N°2437 Ouest.
Mise en eau : 1947.
Altitude : 588 m. Superficie : 167 ha.
Profondeur : 60 m.

Pêche / 2ème catégorie.
Moteur thermique et électrique autorisé.
2 rampes de mises à l’eau : bras du Selvet
au lieu dit « La route noyée » et bras
de la Selves à la « pointe de l’Oustrac ».
Poissons : perches, brochets, carpes,
poissons blancs.
Carpe : pêche de nuit autorisée sur
l’ensemble de l’étendue (16 km de berges).
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SARRANS
Communes : Thérondels
et Sainte-Geneviève-sur-Argence.
Carte IGN TOP 25 N°2436 Est.
Mise en eau : 1934.
Altitude : 647 m. Superficie : 1 000 ha.
Longueur : 35 km. Profondeur : 90 m.

Pêche / 2ème catégorie.
Moteur thermique et électrique autorisé.
2 rampes de mises à l’eau : presqu’île de Laussac
(rive droite) et Peyrarque (rive gauche).
Poissons : sandres, perches, brochets, carpes.
Carpe : pêche de nuit autorisée sur l’ensemble
de l’étendue (61 km de berges).

Le grand lac du Nord.
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LES PICADES
Communes : Prades d’Aubrac et Saint-Chély d’Aubrac.
Carte IGN TOP 25 N°2538 Ouest. Mise en eau : 1951.
Altitude : 1 046 m. Superficie : 1,82 ha. Profondeur : 5 m.

Pêche en famille. Entrée payante. 1ère catégorie.
Navigation interdite. Truite fario.
Renseignements : 05.65.68.41.52 (Fédération)
ou 06.86.18.12.42 (Serge Guiot).

Communes : Castelnau-de-Mandailles, Lassouts,
Prades d’Aubrac, Sainte-Eulalie d’Olt et Saint-Geniez d’Olt.
Carte IGN TOP 25 N°2538 Ouest.
Mise en eau : 1949.
Altitude : 414 m. Superficie : 218 ha.
Profondeur : 50 m.

Pêche / 2ème catégorie.
Moteur thermique et électrique autorisé.
4 rampes de mises à l’eau : rive droite aux Alauzet
(sous Castelnau-de-Mandailles) et au Pont de Lous,
rive gauche à Cabanac et au Cros.
Poissons : sandres, silures, carpes, poissons blancs.
Carpe : pêche de nuit autorisée sur 3 secteurs
(11 km de berges) : Cabanac, Roudil-Malavals, barrage.

Lac
de Sarrans
2 km

Brommat

CASTELNAULASSOUTS-LOUS

SAINT-GERVAIS
Commune : St-Symphorien de Thénières.
Carte IGN TOP 25 N°2437 Ouest.
Mise en eau : 1982.
Altitude : 700 m. Superficie : 16 ha.
Profondeur : 10 m.
Pêche / 2ème catégorie.
Toute embarcation interdite à la pêche.
Poissons : carpes, poissons blancs.
Carpe : pêche de nuit autorisée
sur l’ensemble de l’étendue
(2,5 km de berges).

pÊcHe des carnassiers

quatre jeunes pêcheurs
dans le vent !
passionnés et il faut bien le dire un peu dingos de pêche
aux carnassiers, de jeunes aveyronnais parlent de leur loisir
et des lacs qu’ils ont choisis pour pêcher cet été.
Ils sont réellement jeunes, ces jeunes, pour ne jamais finir leurs phrases
en regrettant « tout ce poisson qu’on prenait à l’époque ! ». Leur âge, bien
entendu, ils ont entre 20 ans et 22 ans, explique certainement cela, autant
que leur envie de vivre pleinement selon ses désirs. « La pêche du
carnassier au bouchon du bord avec fil d’acier, nous a assez rapidement
ennuyés, car trop statique », explique Nicolas Calmels. « Heureusement,
les leurres découverts grâce à l’association ACCN* - Aveyron, carpes,
carnassiers et nature - ont été une vraie bouffée d’oxygène. D’abord on part
“léger” avec une boîte dans la poche. Pas besoin de préparatifs
interminables, et hop, si après le boulot j’ai seulement une heure devant
moi, je file à la rivière. Ensuite, les leurres permettent de pêcher la plupart
des postes, y compris les plus compliqués. Il faut d’abord choisir ceux qui
passent à la bonne hauteur, où vous pensez que le poisson se trouve,
puis leur donner la bonne vitesse tout en le faisant bien travailler.
Et c’est vraiment passionnant, car on est toujours en action, avec parfois
de sacrées surprises ! ».
PISCATOR

V

NUMÉRO 14 - JUIN 2011

s’impliquer dans une association
Depuis leur adhésion en 2008 à l’ACCN, nos quatre mousquetaires
participent à la protection et à la restauration des milieux aquatiques.
Par exemple avec l’engazonnement de certains secteurs, hors d’eau
ce printemps à Pareloup, et la plantation de genêts. Ces travaux devant
favoriser la reproduction du poisson fourrage multiplier les abris pour
brochets. « Pour nous », conclut Loïc Domergue, « la pêche signifie
échanges, camaraderie et découverte avec parfois des week-end pêche
à la mer, ou des virées sur les gravières toulousaines pour le black-bass.
On a d’ailleurs un blog**, où vous trouverez nos exploits (rires) !
En pratique on pêche du bord, en bateau et relâchons
les poissons sauf s’ils sont blessés. Le “no-kill” est
vraiment naturel pour nous, et peut-être d’ailleurs
pour l’ensemble des pêcheurs de notre génération.
Ce qui nous surprend toujours c’est l’image
ringarde qui colle à la pêche, pourtant à
considérer comme un sport à part entière ! » l
* accn.over-blog.com / E-mail : a.c.cn@live.fr
** team12.over-blog.fr

(

les lacs qu’ils ont choisis
de pêcher cet été :
> perches en bateau : maury et pont-de-salars ;
> perches du bord : pareloup ;
> sandres en bateau : cabanac (castelnau) ;
> sandres du bord : pinet ;
> brochets en bateau : pareloup ;
> brochets du bord : Bages.

quatre pÊcHeurs Heureux
et Fiers de l’Être :
matHieu calmels, elian FrancescHini,
nicolas calmels et loîc domergue
(de g. à d.).
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cartes
pour avoir une vision globale du département,
consulter les cartes ign 1/100 000 n°58, 57 et 49.

réglementation des lacs
pour disposer d’informations plus complètes,
vous pouvez consulter en mairie l’arrêté
qui détaille la réglementation en vigueur
sur le plan d’eau de la commune.

le dépliant gratuit « pêcher en aveyron / 2011 »
est disponible dans les offices de tourisme,
syndicats d’initiative et chez les détaillants d’articles
de pêche et revendeurs de cartes.
Fédération départementale de pêche
Moulin de la Gascarie à Rodez.
Tél. 05.65.68.41.52 / www.pecheaveyron.com

« Je me sens toujours
un invité de la nature... »

Communes : Arvieu, Canet-de-Salars
et Salles-Curan.
Carte IGN TOP 25 N°2440 Est.
Mise en eau : 1952.
Altitude (NPHE) : 805 m.
Superficie (NPHE) : 1 290 ha.
Profondeur (pied du barrage) : 40 m.

naître et grandir dans une maison familiale proche de la rivière
a dû très certainement influencer l’existence de patric Viaules,
pour qui la pêche est devenue sa « seconde respiration naturelle ».

la pÊcHe et le plaisir de partager
Pourtant, Patric Viaules ne se considère pas « carpiste ». Lui qui se sent
depuis toujours « un invité de la nature », ces (risibles) étiquetages
identitaires, autant que les intégristes du no-kill ou les remplisseurs
de congélateurs l’ennuient. « Quand je vous dis “invité de la nature”,
cela signifie être immergé dedans. On est d’ailleurs peu actif dans ces
moments là. L’observation, l’écoute priment sur l’action de pêcher
et c’est donc l’occasion de faire de sacrées rencontres au bord de l’eau.
Avec d’autres pêcheurs qui vous apprennent parfois des choses
formidables et qu’un jour vous transmettrez à d’autres. Et puis avec
certains sites devenus au fil du temps vos lieux de pèlerinage, et avec des
animaux bien sûr. Un jour au petit matin, en buvant le café avec ma femme
au bord de l’eau... je la vois prendre l’appareil photo, en me faisant signe
de ne pas bouger. Un chevreuil un peu étourdi était venu s’immobiliser juste
derrière mon épaule ! Être invité, au bout du compte, revient à occuper une
place qui permette le partage, sans tout chambouler autour de vous. » l

: écreVisse.

PARELOUP

pÊcHe des carpes

Pêcheur tour à tour de truites, brochets, sandres, silures et carpes,
ce pêcheur chevronné consacre aujourd’hui la plupart de son temps
aux gros cyprinidés. « Je crois que la passion pour la pêche m’a attrapé
la première fois que j’ai pris un poisson. La magie de la prise, et le
sentiment d’avoir gagné, comme au cours d’un jeu, ont été décisifs.
Et s’il y a un miracle là-dedans, c’est celui d’avoir conservé ces sensations
jusqu’à aujourd’hui ! Ma passion pour la carpe, c’est autre chose, que
connaît bien la génération des 35-45 ans et plus. Au bout de la canne,
je sens que ça tire vraiment très fort, mon palpitant fait boum boum, et pim,
la ligne qui casse. Ou encore des roseaux qui bougent, un gros poisson
certainement mais qu’on n’a pas vu... Alors une seule envie, une seule
obsession : le prendre ! »

npHe : niVeau
le plus Haut de l’eau.

comité départemental du tourisme
Rue Aristide Briand à Rodez.
Tél. 05.65.75.55.75 / www.tourisme-aveyron.com

130 km de berges, fait partie
des 15 grands lacs intérieurs soumis
à la loi littoral, plus grand lac intérieur
du Sud-Ouest.

Lac de Pareloup, petite mer
au sud de la France...

Vers
Pont-deSalars

Pêche / 2ème catégorie.
Moteur thermique et électrique autorisé.
3 rampes de mises à l’eau :
au « port » de Notre Dame d’Aures
(à proximité du barrage),
anse de Salles-Curan
et aux Vergnes.
Poissons : brochets, perches,
sandres, carpes, poissons blancs.
Carpes : pêche de nuit autorisée
sur l’ensemble de l’étendue
(57 km de berges).

Canetde-Salars
Vioulou
Les
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Arvieu

Lévé
zou
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SallesCuran
Vers
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VILLEFRANCHE-DE-PANAT
Communes : Villefranche-de-Panat, Alrance.
Carte IGN TOP 25 N°2441 Est.
Mise en eau : 1952.
Altitude (NPHE) : 727 m. Superficie (NPHE) : 192 ha.
Profondeur (pied du barrage) : 20 m.
Pêche : 2ème catégorie.
Moteur thermique et électrique autorisé.
Rampe de mise à l’eau, plage de Mayrac.
Poissons : perches, sandres, poissons blancs.

BAGES

(

Commune : Pont-de-Salars.
Carte IGN TOP 25 N°2440 Est.
Mise en eau : 1952.
Altitude (NPHE) : 715 m.
Superficie (NPHE) : 53 ha.
Profondeur (pied du barrage) : 25 m.
Pêche : 1ère catégorie. Navigation interdite.
Poissons : sandres, perches, brochets,
poissons blancs

les conseils de patric pour cet été
« Pour le matériel, faites confiance à votre marchand d’articles de pêche,
prenez un bon fil... et un appareil photo. Le maïs doux et le maïs ferme*
ou des bouillettes feront l’affaire. Tout comme de simples dés de carottes crus
et sucrés, ou de toutes petites pommes de terre, elles aussi sucrées.
Simple, économique et efficace. On peut toujours faire confiance aux appâts
de nos anciens !
Cherchez sur le lac les arrivées d’eau qui amènent de la nourriture, les abords
des cassures rocheuses, les arbres immergés et autres obstacles, véritables
garde-manger à cyprins. Puis observez des signes de présence : un saut, une
carpe qui marsouine. S’il y a du poisson, qu’il faut maintenir sur place, amorcez
1 ou 2 jours avec des appâts de qualité et frais et pêchez le 3ème... mais sans
les nourrir sinon “dur dur” pour les prendre ! En été, pêchez tôt
le matin ou en fin de soirée, l’idéal étant la nuit**, où vous multipliez vos
chances de capture. Pour la sécurité du poisson, le laisser dans l’épuisette
et le décrocher dans l’eau. Cet été, j’irai pêcher le lac de Saint-Gervais,
très sécurisant, simple, idéal en famille ; Pareloup, bien sûr, par exemple
dans la anse de Salles-Curan au niveau des enrochements ;
puis au barrage de Pinet, à Saint-Rome et au Viala du Tarn
où les 8, 10 et 12 kg sont nombreuses. Sans oublier le lac
de Castelnau-Lassouts. Si par chance, le niveau d’eau est
au plus haut, tentez votre chance en journée sur la partie haute
du lac à Lous. La zone du barrage est également intéressante
du bord, après un sondage précis à la canne. Enfin, le lac de
Maury est lui aussi bien pourvu en carpes, qu’il faut séduire
à plus de 7 mètres, pendant que la famille goûte aux joies de
la base de loisirs. La pêche est un plaisir simple alors
faites vous plaisir ! ».
* Faire tremper 24 heures et faire bouillir.
** Parcours de nuit : voir dépliant règlementation fédérale.

BARAQUEVILLE
(lac du val de Lenne)
Commune : Baraqueville.
Carte IGN TOP 25 N°2340 Est.
Mise en eau : 1995.
Altitude : 800 m. Superficie : 17 ha.
Profondeur : 9 m.
Pêche : 2ème catégorie.
Toute embarcation interdite à la pêche.
Poissons : brochets, amours blancs,
poissons blancs.

BANNAC
Eaux closes gérées par l’AAPPMA de Villefranche-de-Rouergue.
Communes : Martiel et Laramières.
Carte IGN TOP 25 N°2239 Ouest.
Mise en eau : 1995.
Altitude : 380 m. Superficie : 22 ha. Profondeur : 2 m.
Pêche : 2ème catégorie.
Carte de pêche obligatoire plus carte spécifique journalière (3 euros)
ou annuelle (30 euros). En vente sur place et chez les détaillants
d’articles de pêche de Villefranche-de Rouergue.
Navigation interdite.
Poissons : brochets, black-bass, amours blancs, poissons blancs.
Renseignements : moulin de Bannac (05.65.29.44.52).
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PINET
Communes : Le Viala-du-Tarn, Saint-Rome
de Tarn, Saint-Victor-et-Melvieu.
Cartes IGN TOP 25 N°2541 Ouest
et N°2441 Est.
Mise en eau : 1930.
Altitude (NPHE) : 320 m.
Superficie (NPHE) : 109 ha.
Profondeur (pied du barrage) : 35 m.

Pêche / 2ème catégorie.
Moteur thermique et électrique autorisé.
2 rampes de mise à l’eau : base nautique
de Saint-Rome-de-Tarn (rive gauche)
et au Mas de la Nauq au Viala-du-Tarn
(rive droite).
Poissons : sandres, perches, carpes,
poissons blancs.
Carpe : parcours de nuit autorisé
du Pont de Saint-Rome de Tarn au barrage
(25 km de berges).

4

LE TRUEL
Communes : Le Truel, Le Viala-du-Tarn, Ayssènes
et Saint-Victor et Melvieu.
Carte IGN TOP 25 N°2441 Est. Mise en eau : 1958.
Altitude (NPHE) : 285 m. Superficie (NPHE) : 35 ha.
Profondeur (pied du barrage) : 22 m.

LA JOURDANIE
Communes : Le Truel, Broquiès, Villefranche-de-Panat.
Carte IGN TOP 25 N°2441 Est. Mise en eau : 1933.
Altitude (NPHE) : 265 m. Superficie (NPHE) : 74 ha.
Profondeur (pied du barrage) : 25 m.

LA CROUX
Communes : Réquista, Connac, Brasc.
Carte IGN TOP 25 N°2441 Ouest.
Mise en eau : 1984. Altitude (NPHE) : 229 m.
Sup. (NPHE) : 100 ha. Prof. (barrage) : 12 m.

Pêche / 2ème catégorie. Moteur thermique
et électrique autorisé du 15 juin au 15 septembre 2011 inclus.
Rampe de mise à l’eau au village du Truel, au niveau de la salle
des fêtes (rive droite). Attention ! Navigation interdite
en amont de la rampe de mise à l’eau.
Poissons : sandres, perches, carpes, poissons blancs.
Carpes : parcours de nuit autorisé
du pont du Truel au barrage de la Jourdanie.

Pêche / 2ème catégorie.
Moteur thermique et électrique autorisé.
Rampe de mise à l’eau à Lincou face
au château (rive droite). Poissons : sandres,
perches, carpes, poissons blancs.

Fédération ©

règlementation

pour pêcher l’écrevisse de californie
ou écrevisse « signal ».
posséder une carte de pêche.
chaque pêcheur peut utiliser au maximum 6 balances
(diamètre 30 cm, filet de maille de 10 ou 27 mm).
ouverture : du 12 mars au 18 septembre 2011
en 1ère catégorie, toute l’année en 2ème catégorie.
pas de taille légale de capture.
tous appâts autorisés.
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« L’Aveyron,
un paradis pour
les pêcheurs
au coup »
quand on est novice en la matière, et que
philippe cambon très chaleureusement vous
fait partager le fruit de ses (presque) cinquante
années d’expériences, les poissons dont on
a toujours rêvés, frétillent déjà au bout de
votre ligne !
« Aujourd’hui, j’ai choisi les lacs de La Croux
et de Pareloup pour vous donner quelques
conseils de base. Mais il y en a bien d’autres,
car l’Aveyron est un paradis pour les pêcheurs
au coup. De Lincou remontez jusqu’au Pont
des Girbes. Les postes y sont nombreux et
accessibles.
Première chose, prenez une canne à pêche
télescopique de 5 ou 6 m avec ou sans moulinet.
L’amorce : sortez par exemple du placard de votre
cuisine, du maïs doux, de l’Ebly. À mélanger avec
des asticots. Ces ingrédients serviront d’appâts.
Ensuite, agir selon la profondeur du poste.
Schématiquement, de 3 m jusqu’à 7 m (côté
barrage), les brèmes, tanches et gros gardons
sont au fond. Prenez une amorce collante et
alourdie avec de la terre. Plombée de 3 à 8g.
Hameçons N°12 et 14 sur du nylon de 14 ou 16e.
Au-dessous de 3 m, mêmes principes, mais avec
une plombée de 1 g, et plus, s’il y a du courant.
Enfin, entre deux eaux et en surface, à moins
d’1 m, dans les petits courants, évoluent ablettes,
gardonneaux. Faites des “noisettes” d’amorce
légère, avec des farines, qui tombent en nuages
et qu’on envoie régulièrement. Plombage, 1g
maximum. Hameçons N°18 sur du nylon de 12e.

Pêche / 2ème catégorie. Navigation interdite.
Poissons : sandres, perches, carpes, poissons blancs.

rappel : la pêche de l’écrevisse autochtone
(à pattes rouges, à pattes blanches, à pattes grêles
ou de torrents) est interdite dans le département.

pÊcHe au coup

cet été,
partez en Famille
pÊcHer des
écreVisses
C’est à partir du mois de mai que les écrevisses « signal » se réveillent
et que la pêche peut commencer ! En été, toute la journée et notamment
tôt le matin ou en fin de journée, elles sont particulièrement actives.
Surtout si vous leur proposez un gardon, une brème ou aussi une sardine
- servis frais ! Opération rendue facile grâce au ressort de la balance
qu’il suffira d’actionner pour y fixer fermement l’appât - car attention, un coup de pinces suffirait
à tout « embarquer ». Précaution supplémentaire, positionner votre piège autant que possible
à plat, de préférence à proximité d’éboulis, racines et de tout ce qui fait office d’abris.
Une fois vos balances en action de pêche, évitez d’attendre trop longtemps pour remonter votre
butin : 10 minutes voire un quart d’heure au maximum. Le geste doit être relativement rapide
pour éviter les ratés, sachant toutefois que les balances sont relativement profondes.
Selon que vous pêcherez en lac ou en ruisseaux, munissez-vous soit de longues ficelles pour
atteindre le pied d’un barrage (Pareloup, Pont-de-Salars, Bages, etc), soit d’une branche toute
simple ou d’une vieille canne à coup, terminée par une « dame de nage » qui améliorera la
circulation de votre corde.
Enfin, sachant qu’en été, préparer un plat d’écrevisses est devenu très fréquent chez celle
et ceux qui souhaitent organiser une soirée festive et conviviale, voici deux recettes classiques.
La première avec un court bouillon des tomates du vin blanc et de la sauce armoricaine.
La seconde, quant à elle, consistera à faire une grillade arrosée de pastis ou de cognac.
Bonne pêche et bon appétit à tous ! l

Maintenant, direction Pareloup. Pêchez les anses,
où s’abritent, se reproduisent et se nourrissent les
poissons. Celles de Fonbelles, Salles-Curan, etc.
En été, à cause des sports nautiques, on préfère
pêcher le matin et en fin de soirée. Mais pendant
la journée c’est possible bien sûr. Un point
important : dans les lacs où l’eau est claire, foncer
la couleur de votre amorce en y ajoutant de la
terre du Lévézou, pour ne pas attirer les
carnassiers. Dernier conseil avant de vous
souhaiter bonne pêche : quand le poisson est
localisé, ce n’est pas le moment de quitter
le poste ! l

La
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Les poissons d’eau douce

nicolas deleBarre,
animateur à l’école
de pÊcHe Fédérale
de l’aVeyron.

Le silure

Cet été,
pourquoi pas
un « petit » silure
de 15 kg au bout
de la canne !
Eh non, tu ne rêves pas ! Il est tout à fait possible en Aveyron de capturer des
silures de 10-15 kg... D’ailleurs ces fameux poissons ne sont peut-être pas très
loin de chez toi ! Commençons donc par prendre connaissance des sites qui nous
intéressent. Et tout d’abord direction la vallée du Lot, vers les barrages de
Castelnau-de-Mandailles et de Golinhac, qui abritent les plus gros sujets (taille
record de 2 mètres !). Toujours sur le Lot, en aval d’Entraygues, c’est à partir de
Saint-Partherm que de très jolis poissons risquent de faire chauffer ton moulinet !
Tu peux aussi tenter ta chance aux barrages de Sarrans ou encore Pinet (vallée
du Tarn), où le silure commence à être présent. Les poissons y sont de taille plus
modeste, ne dépassant pas en général 60-70 cm.
Un rappel : il n’y a pas de taille légale de capture pour le silure.
Les zones à prospecter ? Les plages, mais aussi les zones encombrées : blocs
rocheux, éboulis, arbres immergés... Ces zones tu le sais peut-être déjà, abritent
d’autres espèces comme le brochet.

Silurus glanis [Linné 1758]

Famille des Siluridés
noms communs : silure, merval.
description : corps trapu dans sa partie antérieure, dépourvu
d’écailles, peau visqueuse. Grande bouche avec 6 barbillons.
Œil petit à faibles capacités visuelles. Nombreuses dents de très
petite taille. Nageoire dorsale réduite, alors que l’anale est très longue.
Coloration : dos noirâtre à brunâtre-verdâtre, flancs marbrés de sombre, ventre plus clair.
reproduction : maturité sexuelle entre 3 et 5 ans. La ponte a lieu de mai à juin (température minimum de 20°C, optimale de 22-25°C).
La femelle dépose les œufs dans une cuvette de sédiments sablo-vaseux, préparée puis gardée ensuite par le mâle.
croissance : 1 an : 12 à 14 cm ; 2 ans : 24 à 57 cm ; 3 ans : 36 à 90 cm ; 4 ans : 48 à 96 cm ; 5 ans : 64 à 100 cm.
Exemples : à 5 ans, 70 cm pour 8 kg, et à 10 ans, 120 cm pour 20 kg.
longévité : 15-20 ans, jusqu’à peut-être 40 ans !
nourriture : toutes les espèces de poissons, écrevisses, grenouilles, oiseaux (poules d’eau...), mammifères (ragondins...).
En définitive, toute nourriture animale vivante ou morte.
aire de répartition : originaire des grands fleuves d’Europe Centrale (bassins du Danube, du Dniepr et de la Volga).
Présent dans les bassins versants des mers Noire, Caspienne et Baltique. Mais aussi en Angleterre, au sud de la Suède
et dans les deltas du Pô et de l’Ebre. Introduit en Alsace en 1857. Actuellement présent sur le Doubs, la Garonne, la Dordogne, etc.
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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Si tu pêches au vif, note bien que deux possibilités existent. La première, du bord,
va te faire prendre les « petits » silures. Le montage est classique (voir schéma).
Les cannes et moulinets prévus pour le brochet feront l’affaire. La seconde se
pratique en bateau et en dérive naturelle, avec le vent qui « poussera » ton
embarcation. Dans cette hypothèse, utilise éventuellement plusieurs cannes,
mais fais pêcher tes vifs à différentes hauteurs. L’utilisation du bateau est ici
obligatoire car les vifs sélectionnés pèsent 500 g, 1 kg, jusqu’à 1,5 kg ! D’où un
montage particulier (voir schéma) qui nécessite à priori une canne et un moulinet «
spécial » silure. En pêchant du bord, tes carpeaux, rotengles auraient vite fait
de se dissimuler sous une pierre, ou toute autre sorte de cache.
La règle : ton vif doit toujours être décollé du fond !
L’action de pêche : en bateau, pour capturer les gros silures, évite de faire du bruit
auquel ils sont très sensibles (échosondeur, moteurs thermiques et électriques).
D’où l’avantage de la dérive. Quand ton flotteur s’enfonce, ferre à la touche, frein
serré à fond. Les gros silures à la manière des jolis brochets vont partir au large
pour sonder au plus profond. Pour sortir de l’eau les belles pièces, prévois des
gants, à cause de sa bouche garnie de nombreuses petites dents.
Autre technique, la pêche aux leurres*. Tu auras alors besoin d’une canne
à lancer et d’un moulinet classiques, plus sophistiqués si tu recherches le gros.
Attention, à la belle saison le silure n’est pas un poisson de fond. Tu le trouveras
par conséquent sur les bordures, n’hésitant pas à chasser ses proies à la surface.
Dernière indication pour cet été : le silure est actif le matin tôt et le soir.
Voilà, je crois maintenant que tu en sais suffisamment pour aller rechercher
ce poisson. Il me semble préférable de prévoir ces parties de pêche à plusieurs
copains, sachant que - peut-être - quelques paires de bras ne seront pas de trop ! l
* Leurres souples : texan et jig sont recommandés pour pêcher les zones encombrées.
Leurres durs : crankbaits, lipless, spinner sont particulièrement adaptés pour pêcher en surface ou au fond.
Utiliser un nylon 35e ou une tresse 12e et 15e.

Gros silure
En bateau.
Vif : carpeau.
Flotteur : 30 g
Corps de ligne :
30/100ème

Arrêt

Flotteur : 100 g
Corps de ligne :
50/100ème

Arrêt

Olive

Olive

Émerillon

Émerillon

Bas de ligne (50 cm) :
acier ou fluorocarbone

Bas de ligne (1 m) :
acier ou fluorocarbone

Triple n°4

Hameçons n°0/5

,
t!
Compelseamis lecteurs et ppuêbchlieerurs

SPÉCIAL RENTRÉE
SCOLAIRE
ÉCOLE PRIMAIRE
pour la rentrée de septembre, les animateurs de l’école de pêche fédérale,
agréés par l’éducation nationale, proposent un certain nombre d’animations
en direction des élèves des classes primaires.
présentées de manière indépendante ou groupées
(ce qui peut laisser entrevoir la construction d’un module),
ces interventions ont pour objectif la découverte de la pêche
et des milieux aquatiques aveyronnais.
pour en savoir plus, les enseignant(e)s intéressé(e)s
peuvent nous contacter 05.65.68.41.52.

Vrai ou faux ?
1. le silure est implanté sur tous les cours d’eau et lacs aveyronnais.
2. c’est un poisson qui a besoin d’une eau fraîche, riche en oxygène.
3. le silure est un « régulateur écologique ».
4. le poisson-record enregistré en aveyron mesure 2 mètres.
5. il est particulièrement actif au crépuscule et la nuit.
6. le silure a été introduit au 20e siècle en France.
1. FAUX : les sites où il évolue sont ceux indiqués dans le texte ci-dessus / 2. FAUX : cette
espèce se développe et évolue dans les eaux calmes, turbides (peu claires) aux faibles teneurs
en oxygène / 3. VRAI : il est utile - donc le contraire de nuisible - car il participe à l’élimination
des poissons malades ou faibles. Il ne déséquilibre pas l’écosystème aquatique / 4. VRAI : capturé
dans le barrage de Castelnau-de-Mandailles / 5. VRAI : mais au printemps toute la journée et
en hiver entre 10h et 16h / 6. FAUX : introduit en 1857 en Alsace, mais rare jusqu’en 1950.
Expansion à partir des années 60.

Je découVre
la pÊcHe
passer un moment ludique
au Bord de l’eau.

poissons
de l’aVeyron

durée : 2H / en extérieur /
cycles ii et iii.

découVerte de la diVersité
piscicole aVeyronnaise.
durée : 2H / en classe /
cycles ii et iii.
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les eaux
aVeyronnaises
Vision gloBale à l’écHelle
d’un département.

comme
un poisson
dans l’eau

durée : 2H / en classe /
cycle iii.

analyse de la ricHesse
des milieux aquatiques
autour de l’école.
séances de 2H /
en extérieur et en classe /
cycles ii et iii.

inVertéBrés
aquatiques
recHercHe ludique
et identiFication.
durée : 2H / en extérieur /
cycles ii et iii.
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» LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS
AVEC LES ASSOCIATIONS HALIEUTILOT,
VIVAVEYRON, HALIEUTIVIAUR ET HALIEUTITARN.

Fédération ©

liVinHac / ponton de pÊcHe
pour personnes à moBilité réduite :
BientÔt un laBel national ?
Si la commune de Livinhac a souhaité
qu’un tel projet voie le jour, « c’est parce
qu’ici », rappelle son maire M. Roland
Joffre, « nous avons toujours été attachés
aux services à la personne. En rendant
accessible à tous le centre du village et
ses bâtiments publics, ou en s’investissant
depuis longtemps dans le téléthon, j’ai
envie de dire que ce ponton de pêche
s’inscrit dans la continuité de ces actions.
Puisqu’elles existent, nous avons fait appel
à des structures de proximité compétentes.
Dans un premier temps, l’association
Halieutilot s’est chargées de l’étude de
faisabilité, du choix des entreprises et du
suivi des travaux. Ensuite, l’AAPPMA de
Decazeville, à nos côtés depuis le début
du projet, nous a également conseillés
un secteur poissonneux, où l’on trouve
gardons, brèmes, ablettes et carpes. Il est
possible d’y prendre des sandres et des
brochets. Aujourd’hui, dans ce cadre
agréable proche d’une aire de loisirs et d’un
camping, il y a de quoi se faire plaisir ! »

en médaillon,
clément JouVet
(au premier plan)
aVec m. nicolas arles
sur le cHantier de
notre dame d’aures.
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RAMPES DE MISES À L’EAU :
DES LACS DU LEVÉZOU
ENCORE PLUS ATTRACTIFS...
AMÉNAGEMENTS DE PONT-DE-SALARS CONFIRMÉS

un caHier des cHarges
exigeant mais nécessaire
L’autre intérêt de cette réalisation est
qu’elle pourrait devenir une référence
dans le département. Pour Clément
Jouvet, chargé de mission à l’association
Halieutilot, « nous avons estimé
nécessaire que ce dossier s’appuie sur
ce qui faisait de mieux en matière
d’accessibilité, sécurité et informations.
Trop souvent encore, des aménagements
de ce type apparaissent mal conçus et
donc difficilement utilisables voire
dangereux. Voilà pourquoi nous sommes
entrés en contact avec l’association
“Tourisme et handicaps”, la référence
au plan national (*). Rencontre suivie en
pratique d’une collaboration avec le
Comité Départemental du Tourisme
(CDT), qui de son côté adhérait déjà à
leur charte nationale. C’est donc le CDT
qui devrait accorder ce label, à condition
toutefois qu’une personne à mobilité

parmi les handicaps mentionnés par
l’association « tourisme et handicaps »,
il faut distinguer les handicaps moteur,
mental, visuel et auditif. pour chaque
handicap existe un label et donc un
cahier des charges particulier.
pour les postes de pêche, voici
quelques-unes des normes exigées
dans la catégorie handicap moteur :
une aire de rotation d’au moins 150 cm
et des chasse-roues sur tous les côtés
concernés / le garde-corps frontal
à 40 cm de hauteur et les latéraux
à 40 et 80 cm / tables : hauteur
minimum sous table (70 cm) /
aire de stationnement obligatoire
pour la déficience motrice / au moins
un emplacement par poste de pêche /
la distance entre le stationnement
et le poste de pêche ne peut
excéder 100 m.

Profitant des travaux de rénovation de la galerie d’amenée d’eau du lac
de Pareloup à l’usine d’Alrance, M. Pascal Grabette délégué eau-environnement
au GEH Tarn-Agout (EDF), a pris l’initiative de confier une étude aux techniciens
d’Halieutilot. Son projet : augmenter, courant avril, pendant que le lac est bas,
la longueur des mises à l’eau de Notre Dame d’Aures et des Vergnes. Résultat,
après que celles-ci aient été respectivement rallongées de 11 et 25 mètres,
les pêcheurs pourront tout au long de l’année « sortir le bateau ».
Pareloup, enfin, devient accessible en hiver, pendant la période de basses eaux.
Inutile par conséquent d’être au volant d’un gros 4x4, les véhicules classiques
doivent suffire pour manœuvrer sereinement l
Travaux : entreprise Arles (Saint-Rome-de-Tarn).

ViVaVeyron
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travaux réalisés par rouquette tp decazeville
(décaissement) et ViiF12 (ponton, terrassement).
coût des travaux : 8 000 euros ttc.
Financement : commune de livinhac-le-Haut,
département, région, entente vallée du lot, edF.

extrait du caHier
des cHarges

conçu au mÊme niVeau que le parKing,
l’accès au poste de pÊcHe ne doit pas poser
de diFFicultés.

PARELOUP ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE

sur le secteur de l’aappma de
druelle-luc-moyrazès, le parcours
no-kill, situé entre les ruisseaux de
costespeyrouse et la serre (la sablière),
pourrait changer de statut, laissant
ainsi aux pêcheurs le choix de conserver
ou non quelques poissons.
le bureau de l’aappma doit entériner
cette proposition qui ne prendra effet
qu’à partir de la saison 2012.
toujours sur le même secteur, le
président de Vivaveyron, Jean-claude
Bru, proposera la création d’un
parcours où il sera possible de
conserver seulement deux truites.
« En reprenant le principe de gestion
mis en place en aval de Millau, nous
souhaitons créer une zone attractive,
régulièrement alimentée en truites fario
et arc-en-ciel, qui viendront s’ajouter
aux quelques sauvages qui s’y
trouvent. D’une longueur très
appréciable d’environ 2,7 km, cette
zone, du Pont d’Ayssens au Pont de
Moyrazès, présente un double
avantage. Sa proximité avec Rodez
et un profil bien dégagé qui permettrait
au futur garde de surveiller de manière
efficace. Là encore, c’est le conseil
d’administration de Vivaveyron qui
tranchera pour 2012 ! ».

(*) adresse : 43, rue max dormoy - 75018 paris
tél. : 01.44.11.10.41
e-mail : tourisme.handicaps@club-internet.fr

Fédération ©

Les conditions météorologiques enregistrées au printemps et la nécessité
pour EDF de remplir le barrage en prévision de la période estivale expliquent
le report des travaux, prévus dès lors pour la fin de l’année. Ces contre-temps
conjoncturels ne remettent donc nullement en cause les améliorations prévues
aux Rousselleries, et la construction de la rampe de mise à l’eau située à l’entrée
de la presqu’île de Montredon (cf « Piscator » n°13). En effet, les demandes
de subventions étant accordées à l’heure où nous imprimons le journal, les élus
locaux ont confirmé leur engagement dans le projet. Il faudra maintenant attendre
l’abaissement du niveau d’eau en automne pour que puissent débuter ces chantiers.

proJets 2012 :
Fin d’un parcours
no-Kill et secteur
à captures limitées

réduite constate qu’effectivement
l’aménagement remplit ses objectifs.
Grâce à cette méthode de travail,
et au-delà de la reconnaissance de ce
qui a été accompli, la pêche associative
tend à devenir un partenaire de
référence pour les structures chargées
d’intégrer le handicap dans la vie de tous
les jours, y compris les loisirs. » l

contrat de riVière Viaur
Bassin versant
amont du Cône

La Cailholie
Ru de Bertrand

Puets

La Selve

Ru de Massebaque

Durenque

Garissous
Le Fouquet

Pour Catherine Adnet, sa chargée
d’intervention à l’antenne de Rodez,
« cette expérimentation est unique
à l’échelle du Grand Sud-Ouest,
avec l’organisation sur le terrain de
rencontres entre les agriculteurs et tous
les partenaires techniques, spécialistes
de pratiques agricoles, qui ont un lien
direct avec les milieux aquatiques.
Si, en 2013, suite à ce programme, les
résultats étaient positifs, nous pourrions
transposer ailleurs le modèle ».
Retour donc à Laclaux, commune de
La Selve, où le mercredi 2 mars « Les
ateliers du Cône Amont - Agriculture Eau Territoire » reçurent la visite d’une
quarantaine d’agriculteurs. À chaque
atelier, un thème particulier, présenté
par des « experts », pour mieux
connaître le fonctionnement des cours
d’eau, le rôle et l’entretien des zones
humides, la reconstitution des haies,
mais aussi la fertilisation, l’épandage
et l’érosion des sols. Des sujets, on le

Ru d’Escorbis

voit, dont l’objectif est encore une fois,
de proposer comme alternative aux
pratiques agricoles dites à « risques »,
des pratiques mieux adaptées au
territoire, c’est-à-dire aux exploitations
et à leur environnement.
Parmi ces actions des mesures
agroenvironnementales, dont certaines
ont pour objectif de limiter l’érosion.
Il faut donc créer ou recréer des
« barrières physiques », qui freinent et
bloquent les écoulements riches en
phosphore, potassium, azote mais aussi
de sédiments qui empêchent le cours
d’eau de fonctionner normalement.
Parmi les solutions : remplacement
d’une culture par de l’herbe, bandes
enherbées, talus, haies, ripisylve...
Il était aussi possible pour les
exploitants agricoles de faire analyser
des échantillons d’eau, de fumiers ou
d’assister à un épandage avec au
préalable la pesée d’épandeur, afin
de bien doser ce qu’il est nécessaire
d’apporter aux sols.

Bassin Versant
amont du cÔne,
un territoire
BientÔt plus Bleu ?
en juin 2010, l’agence de l’eau adour-garonne a validé
le plan d’action territorial (pat) afin d’améliorer le fonctionnement
des milieux aquatiques du cône sur son versant amont.
enVironnement
et contraintes économiques
Pour le président du Contrat de rivière
Yves Regourd, « la présence de tous les
partenaires du Contrat et le nombre
important d’agriculteurs sont une réussite.
L’approche globale du fonctionnement
des cours d’eau et des pratiques
agricoles est la meilleure possible.
Ici, sur le terrain ou au cours des
réunions, nous avons voulu travailler en
concertation et créer la confiance pour
que l’état du bassin s’améliore ».
Un bassin il est vrai impacté par les
drainages qui touchent environ 55 %
du territoire, la présence régulière de
troupeaux dans les cours d’eau, et enfin
la diminution de 40 % des haies
arbustives constatée entre 1993 et 2000.
On relève par ailleurs, dans les eaux
superficielles des ruisseaux, 25 à 30 mg/l
de nitrates. Pour les eaux souterraines
(puits), 50 % des analyses montrent des
teneurs supérieures à 50 mg/l.

Pierre At, co-président d’Agriviaur avec
Nadine Vernhes, souligne enfin que
« depuis des années, nous sensibilisons
les agriculteurs à la qualité des eaux et
la culture des sols. Ceci dit, moi-même
étant agriculteur, l’économie, la trésorerie
d’une exploitation restent au centre de
la réflexion. Il faut arriver au principe de
“gagnant-gagnant”, avec l’amélioration
du milieu sans pénaliser sur le plan
économique les agriculteurs ». l

PARTENAIRES ET ATELIERS
Cours d’eau / Contrat de rivière Viaur.
Zones humides / « Rural Concept » - ADASEA.
Haies / « Arbres, haies, paysages d’Aveyron ».
Épandage et fertilisation / Fédération des CUMA,
Chambre d’Agriculture, avec la participation
de la CUMA de Bégon-La Selves.
MONTANT TOTAL DES ACTIONS
DU PROGRAMME (2 ANS ET DEMI)
820 000 euros, dont 385 000 euros pour mesures
agroenvironnementales, 133 000 pour aides
à la plantation des haies et des travaux sur berges.
FINANCEMENT
Agence de l’Eau, Europe (FEADER),
État, région, département.

Halieutitarn et enVironnement (suite de la page 1)

gaz de scHiste sur le larzac
Pour les lecteurs de Piscator, Jacques Ricard, président du comité scientifique
du Parc Naturel Régional des Grands Causses, fait le point sur la situation.
pour les populations et les
écosystèmes locaux (cf tableau).
Il apparaît presque inévitable que ces
produits chimiques entrent en contact
avec ces eaux souterraines, et causent
une pollution dramatique pour la
région.

CONCRÈTEMENT COMMENT
LES FORAGES SE DÉROULENT ?
Fédération ©

JACQUES RICARD, POURRIEZ-VOUS
POUR COMMENCER, DÉFINIR CE QUE
SONT LES « GAZ DE SCHISTE » ?
Ces gaz sont des hydrocarbures
gazeux résultat de la « réduction »
de matière organique, ayant pour
caractéristique d’être « emprisonnés »
dans des roches sédimentaires solides
et quasi imperméables appelées
schistes « cartons » ou « bitumineux ».
Leur extraction est donc difficile et
nécessite un procédé qui n’est pas
sans risques pour l’environnement.
AVANT DE REVENIR SUR CE POINT,
PEUT-ON ACTUELLEMENT
LOCALISER LES ZONES OÙ IL EST
POSSIBLE QU’ILS SE TROUVENT ?
S’ils existent, c’est sur la totalité ou en
partie de certains causses*, lorsque
les schistes « cartons » sont présents.
Nous savons aussi que depuis la
surface des causses, à environ 250 m
de profondeur, apparait le toit des
marnes. Et que 100 m plus bas, on
trouve les schistes « cartons ».
Leur faible épaisseur, pas plus de
20 m, nécessite un forage d’abord
vertical, puis, manœuvre plus délicate,
horizontal.

Le procédé est appelé « fissuration
hydraulique », car on injecte à très
haute pression de l’eau mélangée à du
sable et des produits chimiques pour
fracturer la roche. Une fois la roche
fendue ou « craquée », le sable
introduit dans les fractures garde
celles-ci ouvertes, permettant ainsi au
gaz de remonter. L’eau injectée est
ensuite pompée puis traitée car pour
la réutiliser, il faut éliminer le sel et
parfois des métaux lourds et des
éléments radioactifs. Enfin, le gaz
capté est stocké puis acheminé vers
des centres de distribution.

QUEL AVIS DONNERIEZ-VOUS
SUR CE DOSSIER ?
Très sincèrement, négatif. Le seul fait
de savoir que les schistes bitumineux
sont entourés par des aquifères
supérieurs et inférieurs, est une raison
suffisante pour dire non à de tels
forages. On a vu plus haut le danger
que représenterait l’utilisation de
produits chimiques dans un tel
contexte ! D’autres arguments existent
bien sûr : comme la pauvreté et
notamment l’absence de gaz dans ces
schistes, déduite de la connaissance
de l’histoire géologique régionale.
Celle-ci indique que la « fenêtre à
huile » (température de 60°c) n’a pas
été atteinte lors de l’enfoncement de
ces couches, bien avant
l’exhaussement des Grands Causses.
Autre argument en défaveur de ces
projets d’extraction, les orientations
énergétiques françaises et
européennes axées sur la sobriété
énergétique et le développement
des énergies renouvelables. l

QUELS SONT LES PRINCIPAUX
PROBLÈMES QUE POSE CE PROCÉDÉ
D’EXTRACTION ?
En surface d’abord, l’impact s’explique
par l’installation de nombreuses
plates-forme de forage qui ont besoin
chacune d’1 à 2 ha de terrain.
Mais aussi par la création de voies
d’accès pour gros porteurs. Handicap
supplémentaire, la consommation
d’eau de chaque forage, comprise
entre 20 000 et 50 000 m3 d’eau.
Enfin, c’est l’utilisation de 250
produits chimiques très polluants qui
pose le plus gros problème. Car les
schistes bitumineux, que ces produits
doivent rendre perméables pour
récupérer le maximum de gaz, sont
situés entre deux aquifères essentiels

* Causse de Sauveterre, causse Rouge, causse Noir,
causse Bégon, causse du Larzac septentrional
(limite sud Sorgues-Virenque).

naVigaBilité du lot
et mesures compensatoires :
propositions déFinitiVes
pas aVant Fin 2011

Halieutilot ©

Aujourd’hui, les résultats de la première
étude effectuée en 2010 sont connus.
Après avoir parcouru les 15 kilomètres
de rivière qui séparent Port d’Agrès de

à l’occasion des pÊcHes au Filet
programmées sur les annexes,
les tecHniciens d’Halieutilot
ont apprécié le dynamisme
et l’eFFicacité des BénéVoles.

la chaussée de la Poulou, le technicien
d’Halieutilot Arnaud Mahut, peut affirmer
que « les habitats piscicoles sont peu
nombreux », et que, par ailleurs,
« le régime des éclusées et les variations
importantes de températures perturbent
sensiblement le fonctionnement des
milieux aquatiques. Actuellement, seul
le bief de Roquelongue, avec son niveau
d’eau constant offre la possibilité
d’intervenir. On réfléchit à la création
de caches piscicoles pour diversifier
les habitats. Le dépôt d’enrochements
grossiers en pied de certaines berges
semble être également une solution
à retenir, avec pourquoi pas en
complément l’ancrage pur et simple
d’embâcles, capables de recréer un
territoire où puisse évoluer la faune
aquatique. Nous avons encore noté
que la ripisylve devra être entretenue
voire reconstituée ».
Cependant, reste maintenant à réaliser
l’étude des trois annexes ou « bras
morts » pour réellement boucler le
dossier. Parmi les opérations
programmées entre le printemps et
l’automne, Halieutilot, en collaboration
avec les AAPPMA locales et la fédération
se chargeront des inventaires piscicoles
(pêche aux filets et pêche électrique).
D’autres travaux portant sur la qualité
des eaux, les températures, et l’impact
des éclusées sur ces annexes viendront
compléter l’ensemble des données déjà
acquises. Il faudra donc attendre la fin
de l’année pour connaître les potentiels
réels de ce secteur, et les propositions
en matière de compensations. l
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marnes
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0-20 m
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supérieur
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larzac, nant,
la roque, millau,
creissels, st-georges,
st-eulalie...

imperméaBle

sources captées
calcaires
dolomies

aep
(adduction
d’eau potaBle)

durzon, espérelle,
laumède, Boundoulau,
travers-Banc, st-geniez,
la roque cernon,
Balastière, roubiérou,
aiguebelle, Farruel,
Fousette, Frayssinet,
gloriette...

aquiFère
inFérieur

st-pierre, léounès,
Fontliane, mère de dieu,
douzes, la mouline,
tendigues...

aep
(adduction
d’eau potaBle)
sévérac-le-château,
aguessac, roquefort,
st-affrique...

La Fédération Nationale de la Pêche
en France s’oppose à l’exploration
et à l’exploitation du gaz de schiste.
Au cours du conseil d’administration du 1er mars 2011, les élus de la pêche
associative ont demandé à l’État une annulation de toutes les autorisations
délivrées, une transparence totale sur les impacts de ces exploitations,
et d’être entendus dans le cadre du débat national sur les gaz de schiste.
Les représentants de la pêche associative font valoir que de tels projets viennent
contredire la reconquête qualitative et quantitative des cours d’eau annoncée
par l’État dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. Et qu’ainsi la France sera
comptable des atteintes portées à ces objectifs auprès des instances européennes.
De plus, en rappelant les forts impacts qui déjà touchent les cours d’eau
et les nappes phréatiques, et considérant par ailleurs les risques avérés
et potentiels pour l’homme, l’environnement et la biodiversité que font courir
ce type d’extraction, les élus de la pêche associative demandent à être entendus
dans le cadre du débat national sur les gaz de schiste.

contrat de riVière Viaur

pose de Blocs
à pont-de-salars
la « reconstruction » du Viaur commencée
en 2010 au centre de pont-de-salars se
poursuit. après la réalisation de risbermes
(banquette de terre avec plantes aquatiques)
qui avaient permis le rétrécissement du lit
de la rivière, et par conséquent l’apparition
de zones de courants, beaucoup furent
agréablement surpris d’assister au nettoyage
naturel et rapide du secteur, avec notamment
le retour de gravières, propices à la
reproduction de la truite (cf « piscator n°12).
au printemps dernier, il s’est agi cette fois
de poser des blocs, immerger des branches
et fixer du bois pour augmenter le nombre
d’habitats très déficitaires, et diversifier la
nature des écoulements, en faisant alterner
zones calmes et courantes. les travaux ont
eu lieu sur le secteur compris entre le pont
du Vieux moulin et la station d’épuration.
un très bel exemple de ce travail : le seuil
créé au niveau du vieux pont. on y observe
de belles frayères, et des caches qui
permettront aux jeunes truites de se
développer normalement. nous aurons
l’occasion prochainement de faire un premier
bilan global de ces aménagements,
à condition qu’un lâcher d’eau ait eu lieu.
ce programme devrait se poursuivre encore
2 ou 3 ans.
PARTENAIRES
contrat de rivière Viaur, commune et aappma
de pont-de-salars, onema, agence de l’eau, ddt,
conseil général, région, fédération de pêche, edF.

si construire
des Barrages reste un
des Jeux FaVoris de l’été,
leur édiFication
en période d’étiage
est réellement néFaste
au Bon Fonctionnement
des riVières.

contre les Barrages sauVages

l’association de Bassin Versant
Halieutitarn communique...
Patrick Salson, président, peut être satisfait des arrêtés pris par la quasi-totalité
des communes des vallées du Tarn et de la Dourbie visant à interdire l’édification
de barrage dans le lit des cours d’eau. À l’aide de dépliants bien illustrés
et riches en informations, on note tout de suite le souci pédagogique qu’ont eu
ses concepteurs, bien conscients que beaucoup « font des bêtises » sans le savoir.
« Nous avons voulu rappeler des choses toutes simples », explique le président
d’Halieutitarn. « Le barrage crée une zone lente, et donc réchauffe l’eau. Il réduit
le nombre d’habitats des poissons et diminue la capacité d’autoépuration de la rivière.
En période de sècheresse, nous devons encore plus que d’habitude préserver le bon
fonctionnement des cours d’eau qui sont la richesse de la région. Je veux parler
aussi du Dourdou, du Rance, avec la Muze, la Jonte, le Trévezel, etc ». l
partenaires de l’opération « attention Fragile »
syndicat mixte du bassin versant de la dourbie, parc naturel régional des grands causses,
communauté de communes de millau grands causses, office de tourisme millau grands causses,
sage tarn-amont, Fédération départementale de pêche.
les dépliants sont disponibles dans les mairies, offices de tourisme, campings.

Fédération ©

dans notre édition du mois de juin
2010 (piscator n°12), nous indiquions
que les travaux réalisés pour remettre
en navigabilité une partie de la rivière
lot, imposait au maître d’ouvrage
- c’est la loi - de proposer des
mesures compensatoires. or, plutôt
que recevoir une enveloppe globale,
sans savoir ni pourquoi ni comment
l’utiliser, les gestionnaires piscicoles
avaient préféré engager des études
préalables.

sources captées
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le tecHnicien de riVière pierre durand
aVec à sa droite Vincent Baulez,
président de l’aappma de pont-de-salars
et à sa gaucHe, yVes regourd président
du contrat de riVière Viaur.

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
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police de la pêche

des agents de l’oFFice
national de la cHasse
et de la Faune sauVage (oncFs)
contrÔlent les pÊcHeurs
le chef du service départemental de l’oncFs, philippe augé,
dresse un premier bilan des opérations menées depuis le début de saison.
Dans l’esprit de Philippe Augé, il est tout à fait clair que les contrôles effectués depuis l’ouverture
en 1ère catégorie, doivent être considérés comme « un coup de main » donné au monde de la
pêche. Sous entendu à l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) autant
qu’à la Fédération départementale de pêche. « En effet », explique-t-il, « les missions de police
de l’eau qui accaparent l’ONEMA, et le manque de personnel à la Fédération compliquent
l’organisation de la police de la pêche. C’est donc en concertation avec leurs responsables
et le service Eau-Environnement de la DDT* que nous avons décidé d’intervenir, sachant
qu’aucun programme ne serait fixé. En pratique, quand nos agents interviennent dans le cadre
de la police de l’environnement, et qu’ils se rendent par exemple au bord de l’eau, observer
des loutres ou des castors, ils en profitent pour, le cas échéant, contrôler des pêcheurs. »

8

la peur du gendarme reste eFFicace

Fédération ©

Dans la région millavoise, où la Fédération avait souhaité que des contrôles
aient lieu en ce début de saison, les agents de l’ONCFS ont chaque fois
verbalisé pour défaut de carte. Mais aujourd’hui, alors qu’approche
la fin du mois d’avril, aucun PV supplémentaire n’a été déclaré.
D’après Philippe Augé, « il semblerait que notre présence a eu un
certain impact, et il faut s’en réjouir dans la mesure où de nombreux
pêcheurs rencontrés sur le terrain se plaignent de voir certains
ne respecter aucune règle. Il fallait donc rectifier le tir.
J’ajoute que ce type d’intervention prévu normalement
jusqu’en 2013, offre aussi à nos agents une occasion
supplémentaire pour nouer des contacts avec les
pêcheurs, véritables sentinelles des rivières. Grâce
aux connaissances et à la capacité d’observation
de certains, notre suivi de la faune terrestre est
plus riche et plus complet. Voilà aussi pourquoi
nous avons plaisir à travailler avec le monde
de la pêche ».

le Bloc-notes du pÊcHeur

infos

Finale départementale
« adultes mixte »
de pÊcHe au coup
dimancHe 28 août /
laFouillade (plan d’eau)
et VilleFrancHe-de-rouergue
(quais de l’aVeyron)
6h45 : accueil à la salle des fêtes de
Savensa ; de 8h55 à 11h30, début et fin
de la 1ère manche ; de 14h55 à 17h25 :
début et fin de la 2ème manche. Coupon
d’inscriptions à retourner avant le 1er août.

Finale départementale
« Jeunes » (7-18 ans)
de pÊcHe au coup

renseignements : 05.65.68.41.52
(école de pêche fédérale de l’aveyron).

samedi 27 août /
plan d’eau de layoule (rodez)

concours de pÊcHe au coup
« Jeunes » et « adultes » :

Catégories minimes, cadets et juniors.
Chaque AAPPMA peut inscrire au maximum
10 concurrents, toutes catégories
confondues, soit après des phases
qualificatives, soit sur simple désignation.
Les coupons d’inscription sont à retourner
avant le 1er août. Chaque concurrent devra
être autonome. Seuls les minimes peuvent
être aidés pour épuiseter un gros poisson.

demandez
le programme !

le calendrier est disponible à la
fédération et chez les détaillants
d’articles de pêche. contact :
05.65.68.41.52

Barcoupêche
où se procurer
la réglementation
de pÊcHe pour
les Vacances ?
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.

* Direction Départementale des Territoires.

Cette année encore, les organisateurs de cette sympathique partie
de pêche ont prévu deux rendez-vous. Celui du 3 juillet ayant déjà
eu lieu, reste la date du 18 septembre. Il est prévu que les
participants se retrouvent à 8h dans la anse de Fonbelles.
La rencontre débutera à 9h pour se terminer à 15h. Après la pesée,
seront offerts l’apéritif et un casse-croûte. Manifestation ouverte
à tous les pêcheurs au coup équipés d’un bateau. S’inscrire avant
le 10 septembre en appelant Gilbert Loriot (06.85.91.94.35).

challenge interdépartemental de pêche
aux carnassiers Henri-Hermet
Les organisateurs de la manche aveyronnaise, prévue les 15 et 16
octobre prochain à Castelnau-Lassouts-Lous, donnent rendez-vous
aux concurrents à Cabanac. Date limite des inscriptions : 15 jours
avant l’épreuve (100 euros par équipage avec repas du samedi soir
et du dimanche à midi offerts). Nombre maximum de bateaux : 60.
Dernière épreuve du Challenge, celle-ci risque d’être déterminante
lors du classement final ! Manches précédentes : 21 et 22 mai
à Naussac (48) ; 18 et 19 juin à Bort-les-Orgues (19) ; 3 et 4
septembre à Aiguelèze (81) ; 24 et 25 septembre à Garabit (15).
Renseignements : 05.65.68.20.91.

» LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE

» ZOOM

AAPPMA DE SAINT-ROME-DE-TARN

FICHE TECHNIQUE
AAPPMA
DE SAINT-ROME DE TARN

tous les ruisseaux mènent à saint-rome !
à saint-rome de tarn, village célèbre
depuis le 17e siècle pour sa fête des
cornards, nous reçoivent dans la
bonne humeur le président guillaume
marc, accompagné du secrétaire
Bernard aublé (les vice-président
et trésorier daniel Karges et olivier
rouquette n’ayant pu se libérer).
ils nous parleront des différents
domaines où la pêche associative
peut et doit parfois s’investir.
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la pÊcHe attraction
au cŒur de la FÊte
Autre type d’action : la promotion de la
pêche, prévue, notamment, dans le cadre
de la célèbre fête des Cornards.
On retrouve ici le Lévejac dont les eaux
alimentent le lavoir communal, et où l’an
passé 60 enfants se sont retrouvés.
« Cette fête ancestrale », souligne
Guillaume Marc, « où, comme vous le
savez peut-être, les maris sont jugés
pour les infidélités de leurs femmes,
nous a permis de mieux faire connaître
l’association et de proposer des
animations complémentaires. C’est
d’ailleurs la forte présence des enfants
à la partie de pêche, qui a poussé les
forains à prolonger jusqu’au lundi matin
l’ouverture des manèges. J’ajoute que
nous avons affaire à un nouveau public,
c’est-à-dire des jeunes dont les parents
ne pêchent pas, mais qui les
accompagnent. La pêche associative doit
proposer à ces adultes des séances
d’initiation qu’ils n’osent pas toujours
demander ! »

abondante de carpes de 8 à 10 kg,
des perches bien sûr, mais rarement de
grosse taille, et quelques jolis sandres.
L’autre particularité de cette base est
d’avoir permis aux pêcheurs d’adhérer
au vaste projet de développement du
loisir pêche des Raspes du Tarn (cf
« Piscator » n°7 et 13). Avec l’association
de bassin versant Halieutitarn dont elle
fait partie, « L’hameçon Saint-Romain »
participe en effet à la création d’une mise
à l’eau, en attendant celle d’un parking
plus spacieux, à proximité d’une aire de
pique-nique, et enfin l’aménagement
des berges situés en rive droite.
Moralité, les pêcheurs collaborent à un
projet pour la région qui dépasse le seul
thème de la pêche !
des partenariats
pour sensiBiliser
les plus Jeunes

anciens présidents : Henri Montes,
René Abric, Joël Fromenot
et Marc-Anaël Lienard.
président actuel : Guillaume Marc
depuis 2006.
nombre d’adhérents en 2010 :
239 toutes cartes confondues.

linéaire géré : Tarn : 11,85 km.
Rive droite : Lavandou (9 km), ru de Prat
(12 km). Rive gauche : Lévéjac (8,8 km),
Valade (5,2 km). Autres petits cours
d’eau : ru de Rebouisses (1,5 km),
ru de Baldagou (2,7 km).

« Par ailleurs », poursuit le président,
« nous avons un rôle éducatif à jouer
auprès des plus jeunes. C’est ainsi que

la pÊcHe au cŒur
des raspes du tarn
La base de Saint-Rome, axée sur les
sports nautiques, a un potentiel
halieutique très lié au fonctionnement
par éclusées du barrage de Pinet.
La variation fréquente des débits
explique en effet la rareté du brochet.
À signaler tout de même une population

date de création : 18 novembre 1955.

trois demies-journées ont été
consacrées en 2010 à la pêche et aux
enjeux environnement que représentent
les milieux aquatiques. Le partenariat
lancé avec “Famille rurale”, le SIVOM
du canton de Saint-Rome, et l’École de
pêche fédérale doit se poursuivre cette
année. Avoir des projets et les concrétiser
est essentiel, puisque ce sont eux qui
gardent vivante une association.
Aussi, je tiens à remercier sincèrement
tout le travail des bénévoles et les
communes de Saint-Rome et
Saint-Victor-et-Melvieu pour leur aide
financière. Enfin, je voudrais, au nom
de « L’hameçon Saint-romain », rendre
hommage à René Abric, disparu l’an
passé, qui au cours de ses mandats
s’est toujours énormément investi sans
jamais baisser les bras, même aux
moments les plus difficiles. » l
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Premier défi à relever, le recrutement des
pêcheurs de demain. Pour ce faire,
« L’hameçon Saint-romain » a la bonne
idée de valoriser le Lévejac, ruisseau de
1ère catégorie, qui aujourd’hui souffre,
avec ses trois petits kilomètres de long
des forts étiages subis parfois dès avant
l’été. Mais alors que certains auraient
décidé d’aleviner, on a préféré créer deux
parcours où sont déversées des truites
maillées. Car la satisfaction des pêcheurs
prime avant tout !
Le premier, en amont, propose des
truites fario aux adultes, alors que le
second sur environ 250 m accueille les
moins de 18 ans. Sur ce dernier secteur,
qui nous intéresse tout particulièrement,
on note la rive droite suffisamment
dégagée pour présenter sa ligne, mais
aussi une belle densité de truites
arc-en-ciel, qui devrait éviter des
premières bredouilles. Précision : chaque
jeune peut capturer 10 truites par jour.
Ensuite, Il faut savoir qu’un trottoir,
depuis le centre du village mène au site,
et qu’une fois sur place un abribus en
cas d’intempéries pourra servir de
refuge. Il va de soi qu’un tel « parcours
jeunes », à la fois poissonneux,
accessibles, bien signalé et sécurisé est

une réussite. Voilà un bel exemple de
valorisation, qui explique au moins en
partie les 100 cartes délivrées en 2010
aux moins de 12 ans.

Bernard auBlé et guillaume marc (de g. à d.)
sur la très touristique Base nautique
de saint-rome-de-tarn, récemment équipée
d’une rampe de mise à l’eau.

où acheter sa carte de pêche ?
saint-rome de tarn : « Bar
du Languedoc » (Denis Ambrosio 05.65.62.57.09), épicerie Vival
(Yannick Rivier - 05.65.60.59.04).
saint-Victor-et-melvieu : épicerie
Vival (M et Mme Antoine Lecluse 05.65.58.17.50).
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