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Et puis sur le bassin du Lot et de l’Aveyron les
plans d’eau de Firmi, du Roudillou, pour ne
citer que ceux-là.
L’autre type de famille agit de manière plus
spontanée. Bien sûr que là encore, prendre du
poisson est l’objectif essentiel. Mais c’est en
découvrant la beauté du site, par exemple les
rives du Lot au foirail d’Espalion, ou celles du
Tarn à la Maladrerie à Millau, ou encore la
Sorgues dans sa traversée de Saint-Affrique,
que les enfants ont envie de pêcher.
Les marchands d’articles de pêche leur
indiquent dans ce cas la technique la plus
simple pour attraper leurs premiers vairons,
gardons, ou goujons... Ils montent également
les cannes des novices, puis parfois tentent de
démêler les lignes embrouillées qu’on leur
ramène. « Ca fait partie de notre boulot », se
plaisent-ils à rappeler. En insistant sur le fait,
que, quelque soit le profil des familles, elles
ont toutes le même objectif : se retrouver dans
un site naturel, préservé et agréable, situé au
bord de l’eau. Pour à la fois passer de bons
moments, et autant que possible attraper
des poissons.
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Ce message, reçu cinq sur cinq par les
promoteurs de la pêche associative, les a donc
amenés à sélectionner des plans d’eau et des
secteurs de rivières, dont certains pourraient,
à terme, devenir des références nationales
(voir encadré). Ce ne sont pas évidemment les
seuls à pouvoir accueillir les familles. Le site
des Pelies, en aval du Pont de Coursavy (lire
page 4), les Rousselleries à Pont-de-Salars,
la plage Notre dame d’Aures à Pareloup ou la
base nautique de Saint-Rome-de-Tarn, et bien
d’autres encore jouent parfaitement ce rôle.

Mais cet ambitieux volet du Schéma
départemental de développement du loisir
pêche montre toute l’importance qu’il y a à
baliser le terrain en panneautant les secteurs,
et en les présentant sur le site internet ou des
plaquettes fédérales. On sait qu’un public de
plus en plus nombreux est attiré par les loisirs
de pleine nature. Les parcours famille
devraient, une fois finalisés, attirer son
attention et en fidéliser une partie l
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Sur le terrain, en effet, et malgré la remarquable
percée de l’école de pêche aveyronnaise,
ou l’investissement des bénévoles au sein des
AAPPMA, on rencontre encore des adultes et
enfants livrés à eux-mêmes. Ce qui pose
problème, car les échecs, difficilement évitables
ici, sont très souvent rédhibitoires (lire page 2).
Si bien que franchir la porte du magasin de
pêche reste parfois, pour ce public, la seule
solution pour avoir quelques conseils.
Ce que l’on apprend, d’après les
professionnels interrogés, c’est que ces
familles seraient schématiquement de deux
types. Avec pour commencer, les parents et
les enfants qui veulent être sûrs de prendre du
poisson. Dans ce cas, ils sont systématiquement
orientés vers les plans d’eau. Payants ou pas,
ceux-ci offrent l’avantage d’être faciles
d’accès, rassurants pour qui surveille les
enfants, et bien sûr, généreux en poissons
faciles (en principe) à prendre.
Sur l’Aubrac, est très souvent cité le lac des
Picades, renommé pour son cadre et ses
truites fario. Dans le villefranchois, la
référence est cette fois le site de Bannac,
réputé pour ses carnassiers, en particulier le
black-bass, mais aussi ses poissons blancs,
qui concernent en priorité nos familles.

Pour en savoir plus, contacter la fédération
au 05.65.68.41.52 ou se procurer le dépliant
gratuit « Pêcher en Aveyron / 2012 »
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DIVERS PROFILS DE FAMILLE
MAIS ATTENTES COMMUNES

DES PARCOURS FAMILLES
à DéCOUVRIR CET éTé

Sites de pêche
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Comparé aux coûts des activités généralement
proposées aux enfants et adolescents, celui de
la pêche apparaît extrêmement peu élevé.
Acheter cinq euros la carte « découverte » de
sa fille âgée de onze ans, ou vingt euros la carte
« mineure » du fiston qui va bientôt passer le
baccalauréat, on a vu pire ! Pourtant, bien que
ces jeunes aveyronnais puissent pêcher comme
les adultes, du 1er janvier au 31décembre, et
dans soixante treize départements différents,
des parents hésitent encore à se lancer.
L’envie existe bel et bien, mais voilà, monter
correctement sa canne ou connaître un coin
pour prendre du poisson ne s’improvisent pas.

Beaucoup de secteurs parmi les nombreux plans d’eau,
rivières et barrages que compte le département, semblent tout
particulièrement adaptés à la pêche en famille.
La fédération s’investit donc actuellement pour mieux les faire
connaître et apporter les aménagements nécessaires à leur
valorisation maximale. Accessibles et généreux en poissons,
les sites sélectionnés dans le cadre du Schéma départemental
de développement du loisir pêche, devrait aider encore davantage
de parents à franchir le pas, et amener leurs enfants pêcher
au bord de l’eau.

bASSINS VERSANTS (PAGE 4) /
« PARCOURS FAMILLE »
SUR LE LOT à GRAND VAbRE

Aveyron

» ÉDITO
AVEC JEAN COUDERC,
PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

LA PêCHE,
LE LOISIR qUI RéUNIT
LES PARENTS
ET LEURS ENFANTS
Chers amis lecteurs, alors que les vacances approchent
à grands pas, il nous a semblé tout à fait opportun
d’indiquer dans ce numéro, quelques bons coins de
pêche, où les familles, en particulier, trouveront de quoi
passer de bons moments. Des sites, qui bien
évidemment, n’excluent en aucune façon les autres
pêcheurs ! Ceux-ci ont néanmoins pour ambition,
de rendre la pêche plus facile et plus accessible aux
parents. Car beaucoup n’ont pas eu la chance, comme
les gosses de ma génération, d’aller au bord de l’eau,
avec le père, le grand-père ou à vélo, réviser les leçons,
la canne accrochée au porte bagage. « Je prends
le petit à la pêche, on sera là pour midi ». Une vraie
école de pêche avant l’heure !
Depuis quelques années la fédération nationale a donc
lancé un vaste chantier, pour tenter de remplacer ces
passeurs de culture, devenus rares après la disparition
de la pêche de proximité. On assiste ainsi à la création
progressive des Ateliers de pêche nature, l’équivalent
de notre école de pêche. Et puis les responsables
nationaux ont accéléré la réforme, en imposant aux
fédérations la rédaction du Schéma départemental de
développement du loisir pêche. Concrètement, cela
signifie que nous devons développer l’halieutisme,
en proposant différents parcours de pêche, poissonneux
et censés satisfaire des publics spécifiques.
Une orientation qu’ici à la fédération nous approuvons
totalement. D’ailleurs, ce vaste document, sur le point
d’être finalisé, doit, après validation du conseil
d’administration, déboucher sur des chantiers qui
devraient débuter normalement dès 2013.
Notre chance dans le département de l’Aveyron est
de pouvoir aménager tous les types de parcours
préconisés par les responsables nationaux. C’est-à-dire
les parcours « familles », « sportifs », « découverte »,
« no-kill », et « halieutiques ».
Enfin, je voudrais m’adresser directement aux parents
qui cet été décideront d’aller à la pêche. Qu’ils
n’hésitent pas à appeler nos bureaux à la fédération,
au 05 65 68 41 52. Nous sommes au service des
pêcheurs et notamment des personnes qui voudraient
bien commencer cette activité, mais qui hésitent,
faute d’expériences ! La pêche, pendant les vacances,
est un loisir formidable pour partager avec ses enfants
des moments privilégiés. Ce que le quotidien pendant
le reste de l’année ne rend pas toujours possible...
Alors bonne pêche à toutes et à tous et bonnes
vacances au bord de l’eau !

Importants
travaux de mise
aux normes
Depuis l’arrêté préfectoral
n°2011-011-03, publié le 11 janvier
2011, les responsables fédéraux sont
autorisés à poursuivre l’exploitation
du site pendant trente ans.
Parmi les aménagements réalisés,
on remarquera notamment l’installation
d’un imposant filtre à tambour, installé
afin d’assurer le traitement des effluents
des bassins d’élevage. Actuellement,
la pisciculture du sud Aveyron produit
vingt-six tonnes de truites, arc-en-ciel
et fario confondues.
» lire en page 7

www.pecheaveyron.com
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PISCICULTURE FéDéRALE
DE LAPANOUSE-DE-CERNON

TEMPéRATURES
DE L’EAU :
INCIDENCES SUR
LE DéVELOPPEMENT
DE LA TRUITE
FARIO

ENTRETIEN
AVEC jEAN-MICHEL bAUGUIL,
PRéSIDENT DE L’ASSOCIATION
« AVEyRON CARPES
CARNASSIERS NATURE »
Père de deux enfants, ce pêcheur amateur, passionné depuis plus de trente ans,
est aussi enseignant à la Maison Familiale et Rurale de Naucelle, où il assure le programme pêche,
et la formation d’animateur et guide de pêche. Une carte de visite idéale pour apprécier la place,
le rôle et le devenir de la pêche au sein de la famille.
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1. JEAN-MICHEL BAUGUIL, VOUS
QUI AVEZ APPRIS À PÊCHER SUR LE
TAS, AVEC VOS PARENTS, QUEL
RENVERSEMENT DE SITUATION DE
SE RETROUVER EN TRAIN
D’ENSEIGNER LA PÊCHE À L’ÉCOLE !
Il est vrai que j’ai eu la chance d’avoir
des parents et grands-parents
pêcheurs. Je me suis donc tout
naturellement retrouvé au bord de
l’eau, et ça dure ! A cette époque la
pêche était un loisir familial par
excellence. En milieu rural, pêcher les
cours d’eau situés à proximité de la
maison était naturel, que vous habitiez
Rodez ou un petit village aveyronnais.
Et si aujourd’hui, des cours de pêche
sont dispensés, c’est justement parce
que cette transmission familiale est
devenue rare.

2. CONCRÈTEMENT QUE
RETIRE-T-ON DES MOMENTS
PASSÉS À PÊCHER AU BORD DE
L’EAU AVEC SA FEMME ET SES
ENFANTS, OU EN FAMILLE AU SENS
PLUS LARGE DU TERME ?

3. TOUT CECI SEMBLE TRÈS
SIMPLE POUR VOUS QUI AVEZ UNE
SOLIDE EXPÉRIENCE DE PÊCHEUR.
MAIS AVEC LES PARENTS QUI N’ONT
JAMAIS VU LA QUEUE D’UN
POISSON, COMMENT FAITES-VOUS ?
Quand je rencontre au bord de l’eau
des parents qui veulent amener leurs
gamins à la pêche, je leur réponds
systématiquement de s’adresser aux
animateurs de l’école de pêche
fédérale. Car essayer d’apprendre tout
seul, est, passez-moi l’expression, une
vraie connerie ! Oui, la finalité de la
pêche est toute simple puisqu’il s’agit
de prendre du poisson, mais ce loisir
reste technique. On peut très bien
s’amuser en débutant au football ou
au ski. Mais à la pêche, ce peut être
vite la déception, compréhensible
d’ailleurs. Commencer par une
bredouille en regardant ses montures
accrochées dans l’arbre peut
décourager les plus motivés. Les
parents ont donc tout intérêt à prendre
contact avec ces professionnels de la
pêche. Le contenu des activités et leur
connaissance des publics jeunes est
une garantie pour eux. Les trois mille
enfants rencontrés l’an passé par
l’école de pêche le prouvent ! On peut
aussi contacter les responsables
d’AAPPMA qui servent de relais en
proposant des initiations.
Enfin, les détaillants d’articles de
pêche ont également un grand rôle à
jouer, car ils sont souvent les seuls
relais, notamment en période de
vacances. Donner les bons conseils
techniques, proposer du matériel
adapté et indiquer des sites
poissonneux et accessibles. Voilà des
paramètres décisifs, si l’on veut revoir
ces familles au bord de l’eau.

LE SITE DE LAyOULE, UN ENDROIT TRèS APPRéCIé DES RUTHéNOIS ET DES HAbITANTS DE L’AGGLOMéRATION. jOGGING, MARCHE à PIED,
PêCHE, jEUX POUR ENFANTS, PIqUE-NIqUE, LECTURE, DANS UN CADRE AGRéAbLE ET à DEUX PAS DU CENTRE-VILLE. qUI DIT MIEUX ?
Fédération ©

4. QUELS TYPES DE RÉFORMES
SERIEZ-VOUS PRÊTS À PROPOSER
POUR QUE LA PÊCHE EN FAMILLE
DEVIENNE COMME DANS CERTAINS
PAYS UNE PRATIQUE COURANTE,
VOIRE NATURELLE ?
Ma réforme tiendrait en un mot :
simplifier. Je veux dire par là
simplifier l’accès à la pêche, au moins
pour la rendre plus visible.
Des progrès importants ont été faits
ces dernières années, grâce aux
différentes campagnes de
communication lancées par la
fédération nationale. Il faut à mon avis
persister dans cette direction.
La création d’une carte famille, valable
pour les parents et les enfants
mériterait également d’être creusée.
Ce serait peut-être un moyen
d’impliquer davantage les adultes
qui bien qu’intéressés n’osent pas
toujours franchir le pas.

LA PÊCHE AU SEIN DE LA MFR, Y EN
A-T-IL QUI INTRODUISENT LE
LOISIR-PÊCHE AU SEIN DU CERCLE
FAMILIAL ?
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Oui, en sachant toutefois que
cinquante pour cent de nos jeunes
sont déjà des pêcheurs passionnés.
C’est donc avec ceux qui débutent que
le loisir-pêche arrive dans les familles.
Tout simplement par ce que les
parents estiment que c’est un loisir
« sain », tourné vers l’environnement
que l’on étudie et respecte.
Ils accompagnent donc leurs enfants,
et savent que comme le sport,
la pêche est un bon moteur, qui les
valorise au sein du groupe.

6. QUEL EST D’APRÈS VOUS

Je crois que tout dépendra des options
choisies par la fédération nationale.
Actuellement, pour attirer les familles,

V
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7. POUR CONCLURE, JEAN-MICHEL
BAUGUIL, QUELS BONS COINS
CONSEILLER AUX FAMILLES
DÉBUTANTES, DÉSIREUSES DE
PASSER DE BONS MOMENTS AU
BORD DE L’EAU ?

5. PARMI LES ÉLÈVES INITIÉS À

L’AVENIR DE LA PÊCHE EN FAMILLE,
AU MOMENT OÙ D’INNOMBRABLES
ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES AUX
PLUS JEUNES, LES ÉLOIGNANT
PARFOIS TRÈS TÔT DE LEUR
ENTOURAGE, FAMILIAL OU NON ?

PISCATOR

élus, professionnels et bénévoles a
permis de belles réalisations, comme
par exemple, les mises à l’eau dans le
Nord-Aveyron. Avec les bateaux et les
pêcheurs qui s’y trouvent, ces
aménagements permettent à la pêche
d’être visible, et d’attirer les regards
de gamins ou d’adultes qui un jour
peut-être partageront une partie de
pêche avec vous.

ses responsables proposent des tarifs
incroyablement bon marché (*), ce qui
est très bien. Ils encouragent ensuite
la création de sites labellisés, qui
doivent répondre à un certain nombre
de critères. Aspect esthétique
agréable, accessible et sécurisé,
équipé de parking, avec de quoi
pique-niquer, des toilettes, et bien sûr
des espèces piscicoles adaptées au
niveau des pêcheurs. L’idée me
semble encore très bonne, à condition
de mettre le paquet dans la
communication, pour dire aux gens
qu’à deux pas de chez eux les attend
un petit coin de paradis. On voit bien là
que la pêche cueillette, qui nous
amenait à découvrir tant d’endroits
nouveaux, est remplacée par la
pêche-loisir.
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Personnellement, ce que je retiens de
ces moments est très simple. Quand
vous partez après le travail, ou
pendant les vacances avec vos
gosses, sur un site calme, où de beaux
paysages vous entourent, vous
éprouvez une sensation de repos et de
détente très forte. Et c’est très
appréciable car pas besoin de faire de
longs déplacements ou de sortir le
porte-monnaie toutes les cinq
minutes. La pêche est un loisir peu
cher. De plus, et c’est peut-être le plus
important, il permet aux parents et aux
enfants de se retrouver autour d’une
activité commune, chose pas évidente
de nos jours. On prépare donc le
pique-nique. Un poste est amorcé
avant la partie de pêche. Et puis quand
les enfants en ont assez, ils s’amusent
à autre chose. Vous voyez c’est très
banal, mais c’est parfois au cours de

ces sorties, que commencent à naître
l’envie de faire certaines activités puis
plus tard des métiers qui
passionneront des gosses. Mais là,
c’est une autre histoire...

Je leur dirai tout d’abord d’éviter les
cours d’eau, ou les trop grands
espaces type Pareloup, car la pêche y
est plus compliquée. Il me semble
préférable d’avancer par étapes et de
choisir des plans d’eau aménagés et
sécurisés. A ce titre, celui de Layoule,
à Rodez, propose vraiment ce qu’une
famille est en droit d’attendre.
Du poisson, des pontons de pêche,
des jeux pour les gamins, des aires
de pique-nique, parking et toilettes.
Ensuite, toujours dans l’agglomération
de Rodez, les plans d’eau de Planèzes,
à Luc-la-Primaube, et de Baraqueville
méritent d’être connus. Je peux citer
ailleurs l’étang de Bonnefon, à
Naucelle, ou encore Les Rousselleries
au barrage de Pont-de-Salars, en
précisant bien que ma liste est loin
d’être complète !

jEAN-MICHEL bAUGUIL,
UN PêCHEUR PASSIONNé,
ENSEIGNANT à LA MFR DE NAUCELLE.
AU SERVICE DES jEUNES PêCHEURS.

C’est maintenant aux responsables
piscicoles de proposer des formules
de qualité. Je suis donc plutôt
optimiste en constatant par ailleurs
que la pêche associative s’est
structurée. Et que le mariage entre

(*) Tarifs :
Carte découverte (- de 12 ans) : 5 euros.
Carte mineure (12 à 18 ans) : 20 euros.
Maison Familiale et Rurale :
05.65.47.00.60 / www.mfrdenaucelle.fr

La

pagedesjuniors

A V E C L’ é C O L E D E P ê C H E F é D é R A L E D E L’ A V E y R O N

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


Lespoissonsd’eaudouce

Le chevesne
Leuciscus cephalus [Linné 1758] - Famille des cyprinidés

Lechevesne
aufouet,
àlasauterelle...
Attention, en été, et quelque soit la technique choisie, sois discret. À cause
des eaux basses et claires, et bien que mordeur, le chevesne est très méfiant.
Positionne toi aussi, toujours, en fonction du soleil, pour éviter que ton ombre
effraie les poissons. Le chevesne fréquente surtout les rivières de deuxième
catégorie, même en pleine ville, comme par exemple Rodez, Millau, Espalion
ou Villefranche-de-Rouergue.
Si tu pêches au fouet en début de saison, commence au mois de mai.
Le chevesne devient actif à partir de cette période. Utilise par conséquent des
imitations de mouche de mai, puis de sauterelles en été, et enfin de fourmis
ailées en automne. Il occupe à peu près les mêmes secteurs que la truite.
Courants, fins de courant, zones calmes, et les chaussées bien sûr où les gros
pépères prospèrent. Quand il fait très chaud, tu les observeras à l’ombre de la
végétation, sous les branches. Mais contrairement à la truite qui a un poste de
chasse bien défini, le chevesne se déplace. Pour présenter ta mouche,
n’attends pas les gobages. Essaie d’abord de les repérer, car ils se promènent
souvent en groupe. Parfois, évite d’entrer dans l’eau pour fouetter. Tu le feras
après avoir fait ton premier poste. Evite également de sortir trop de soie.
Tu peux aussi pêcher à la sauterelle, avec ta canne téléréglable. Laisse la
tomber au-dessus, ou un peu en arrière de la tête du poisson. C’est la « pêche
à la surprise ». D’abord, repère les secteurs que nous avons cités plus haut.
Ensuite, plombe ton bas de ligne, pour bien tomber à la verticale, surtout en
cas de vent. Puis une fois ta sauterelle sur l’eau, les petites rides qu’elle
provoque sur l’eau, attireront nos gourmands, trop contents de trouver aussi
facilement leur repas. Reste alors concentré, une grosse gueule va s’ouvrir...
se refermer et recracher rapidement ton appât. En ce qui concerne le
montage, prévois un mètre de nylon de 18/100e auquel tu ajouteras un bas de
ligne de cinquante centimètres de 14/100e en mars-avril, 12 à partir de juin
et 10 en plein été. Hameçons, n°10 et n°12.

Noms communs : chevaine, cabot, garbot ou garbeau, meunier, lèche-tout, vilain,
étouffe-belle-mère, chavasson...
Description : corps cylindrique, fusiforme. Tête massive, arrondie à large bouche.
Absence de dents. Larges écailles argentées bordées d’un liseré sombre.
Dos bleu-vert à gris-brun avec des reflets verdâtres, ventre de couleur blanche.
Nageoires colorées de rouge. Le bord postérieur de la nageoire anale, nettement convexe.
Reproduction : maturité sexuelle à 2, 4 ou 7 ans (mâles) et 3, 5 ou 8 ans (femelles).
La ponte a lieu d’avril à juin (températures proches de 15°C), sur des fonds d’herbiers, ou de graviers.
La femelle dépose des ovules bruns-jaunes et collants. Environ 57 000/kg. Soit 40 000 pour une femelle de 35 cm.
Croissance : dans l’ensemble plutôt lente. Après l’arrêt hivernal de croissance, la reprise n’a lieu qu’à la fin du printemps,
voire au début de l’été. Taille : généralement entre 30 et 50 cm et exceptionnellement 60, 70 cm avec des poids compris
entre 4 et 6 kg. Longévité : 9 ans pour le mâles, 13 ans pour les femelles. Nourriture : espèce omnivore, se nourrit d’invertébrés
aquatiques, insectes de berges, graines, fruits (mûres, cerises), végétaux divers, détritus.
Aires de répartition : présent dans toute l’Europe. Sauf au nord de la Scandinavie, ainsi qu’en Ecosse, Irlande, Pays de Galles
et dans les péninsules méditerranéennes (Espagne, Italie, Grèce...). Présent partout en France excepté dans la partie ouest de la Bretagne.

3
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).
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...etauxleurres
Tu vas peut-être rire, mais essaie de pêcher à la mûre artificielle (modèle
Bricoleurre ou Bricomûre sur internet), à laquelle tu fixes un hameçon n°6,
à la manière d’un ver de terre. Cette mûre flotte, comme une sauterelle,
et va dériver. Tu vas donc pêcher à la surprise. Autre possibilité, le jig,
au-dessus duquel tu accroches un petit shad de cinq centimètres maximum.
Retiens bien qu’avec ces deux types de leurres tu pêcheras à vue.
Ce qui n’est pas le cas avec le « split shot », que l’on lance et ramène, comme
à la cuillère. Sur ton bas de ligne pince un plomb n°2, à trente centimètres
d’un hameçon texan, auquel est fixé un petit shad de couleur vert ou blanc.
Matériel : une canne à lancer, et un moulinet à tambour fixe avec de la tresse
n°6. Ensuite, un long bas de ligne en fluorocarbone, de deux mètres cinquante
à trois mètres en 14/100e. Pas d’émerillon entre la tresse et le bas de ligne.
Fais plutôt un nœud, toujours par souci de discrétion, et s’équipe-toi d’une
épuisette. Le matin, pêche les courants, l’après-midi les bordures ombragées
et en soirée les zones calmes. Je te souhaite maintenant bonne pêche,
bonnes vacances bien sûr, et à très bientôt !

L’AUTOMNE 2012
DE L’ÉCOLE DE PÊCHE FÉDÉRALE
RENSEIGNEMENTS SUR www.PECHEAVEyRON.COM OU AUPRèS DE LA FéDéRATION : 05.65.68.41.52
ANIMATEURS DE L’éCOLE DE PêCHE :
Florian Molinié : 06.72.70.25.17 / Nicolas Costes : 06.72.94.00.98
jean-baptiste Ferré : 06.70.02.22.40

8 SEPTEMbRE

Vraioufaux?
1. Le chevesne peut fréquenter les zones à truites.
2.Ce poisson est solitaire.
3.Le chevesne se nourrit essentiellement d’insectes.
4. Ce poisson est un nuisible.
5.Sa pêche est monotone.
6.je peux m’amuser à le pêcher toute l’année.
1. VRAI : ce poisson aime les eaux claires et courantes, bien oxygénées. Mais occupe aussi les
zones à gardons et brèmes, plus lentes où les eaux sont réchauffées / 2. FAUX : mène une vie
grégaire, évolue en bancs, qui se tiennent dans le courant, la tête vers l’amont prêts à saisir la
nourriture qui dérive / 3. FAUX : appartient à une espèce omnivore. Nourriture variée : invertébrés et plantes aquatiques, détritus alimentaires à la sortie des égouts, insectes de berges,
mûres, cerises, alevins... / 4. FAUX : d’un grand intérêt pour les écosystèmes fluviatiles car sa
grande rusticité lui permet de s’adapter et de profiter du réchauffement des eaux / 5. FAUX :
de nombreuses techniques possibles : pêche à la volante, au buldo, à la surprise, aux leurres,
à la mouche artificielle et naturelle, aux fruits (mûres, baies de sureau, raisins, prunelles, groseilles, petits cubes de poires...), au pain, au ver... / 6. VRAI : à condition de pêcher uniquement
les rivières de 2e catégorie quand la pêche est fermée en 1e catégorie. Etre titulaire d’une carte
de pêche.

PêCHE
à LA MOUCHE
AU FOUET

20 EUROS
PAR
ANIMATION

8 ET 29 SEPTEMbRE

TRAqUE
DES SILURES
EN bATEAU

15 SEPTEMbRE
13 OCTObRE
15 SEPTEMbRE

PêCHE
DE LA CARPE
DE NUIT

PêCHE
AU qUIVER-TIP

STREETFISHING

22 SEPTEMbRE
22 SEPTEMbRE
6, 13 ET 20 OCTObRE
10, 17 ET 24 NOVEMbRE

PêCHE
DE LA CARPE
EN jOURNéE

PêCHE
DES CARNASSIERS
EN bATEAU

À PARTIR DE 8 ANS

29 SEPTEMbRE

V

Conditions générales :
- Posséder une carte de pêche valide,
- Matériel de pêche fourni,
- Prévoir un équipement adapté en fonction de la météo et de l’activité choisie,
- Prévoir le ou les repas nécessaires.
PISCATOR
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» LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS
AVEC LES ASSOCIATIONS HALIEUTILOT,
VIVAVEYRON, HALIEUTIVIAUR ET HALIEUTITARN.

lot aveyron

Pour satisfaire des pêcheurs venus
dans un premier temps visiter
l’abbatiale et ses alentours, ainsi que
bon nombre de pêcheurs locaux,
il fallait donc des aménagements de
qualité. C’est-à-dire susceptibles
d’être utilisés en toute sécurité, par
des pêcheurs de tous âges, aux
capacités physiques parfois

différentes, et qui par ailleurs
souhaiteraient pouvoir choisir entre
plusieurs techniques de pêche.
Eh bien que les pêcheurs se le disent
et le répètent : tout ceci est possible
sur le site des Pélies !

UN PARCOURS FAMILLE
RéFéRENCE
AU PLAN NATIONAL
Sur le site, on s’aperçoit que la pêche
est une activité possible parmi
d’autres. La baignade, la location sur
place de canoës-kayaks, et un service
de restauration rendent ce lieu
attractif, pouvant ainsi attirer autant
les pêcheurs que les non pêcheurs,
ce qui constitue un critère d’obtention
du label « parcours famille ».
On ajoutera que la rampe de mise à
l’eau peut aussi servir à autre chose
qu’à la pêche. Un parcours famille
labellisé ne doit pas être
discriminatoire, d’où la création d’un
ponton aménagé pour les personnes à
mobilité réduite permettant d’accueillir
deux pêcheurs, et créer sur le même
modèle que celui installé à Livinhac.
Quant au parcours de pêche du bord,
un important décaissement du terrain,
sur environ cent mètres aura été
nécessaire. C’est sur cette partie
basse et plane que les pêcheurs se

retrouveront pour profiter du niveau
constant de la rivière, où évoluent
notamment les poissons blancs
(ablette, gardon, brème).
La pêche au coup, ici, sera bien
entendu reine et totalement adaptée
à la pêche en famille. Après avoir
amorcé, les bouchons devraient
fréquemment couler et les bourriches
bien se remplir !
En conclusion, le parcours famille
des Pélies répond à une des
orientations fortes de la
fédération nationale.
Ce parcours doit servir
d’exemple au niveau du
département. D’abord parce
qu’il est un des axes majeurs
du schéma départemental de
développement du tourisme
pêche, que les fédérations de
pêche sont censées finaliser, mais
aussi, parce qu’il répond à tous les
critères qui en font un lieu de
référence.
Comme nous l’avons vu, l’activité
pêche reste l’activité centrale, au
milieu d’autres loisirs, ce que ne
manqueront certainement pas de faire
savoir les offices de tourisme
locaux ! l

SITUé FACE AU DOURDOU DE CONqUES VENANT
REjOINDRE LE LOT, LE SITE DES PéLIES EST LE PREMIER
PARCOURS FAMILLE DU DéPARTEMENT LAbELLISé PAR
LA FéDéRATION NATIONALE POUR LA PêCHE EN FRANCE (FNPF).
UN SITE DE RéFéRENCE qUI DOIT SERVIR DE VITRINE
à LA PêCHE ASSOCIATIVE.

Rampe
de mise à l’eau /
barrage de Golinhac

Fédération ©

Après une succession de retards fortuits,
la rampe de mise à l’eau du Tel Galou
est enfin opérationnelle depuis le 16 juin dernier.
Travaux réalisés par l’entreprise Soulenq
(Mur-de-barrez).

L’AGGLOMéRATION
DU GRAND RODEz
FILME SA RIVIèRE AVEyRON
solution de demain pour préserver
l’eau des pollutions animales ?
Enfin, ce film présente de nombreuses
qualités. En montrant d’abord que la
rivière n’est pas un vulgaire tuyau où
s’écoulent les rejets, mais un élément
vivant dont dépendent de nombreux
écosystèmes, et de nombreux usagers.
Il a le mérite ensuite de rappeler le
travail indispensable que mènent les
équipes chargées de leur entretien.
Que ce soit celle du Grand Rodez, bien
entendu, ou des différents Syndicats
intercommunaux d’aménagements
hydrauliques (SIAH), de la vallée de
l’Aveyron, qui prochainement se
retrouveront réunies au sein du Contrat
de rivière.
Enfin, comme l’ont rappelé au cours
du film des voix d’enfants, en rendant
la rivière à la fois visible et attachante,
ces images aident à la faire mieux
connaître et mieux protéger. l

Le 24 mai dernier, dans le cadre
du forum de la biodiversité, une
projection du film « Au milieu coule
l’Aveyron » était organisée à la
médiathèque de Rodez. Montrant à
la fois des activités du Grand Rodez,
directement liées à la présence de
la rivière, et les conditions à
respecter pour que ce cours d’eau
fonctionne correctement.
Office de Tourisme de Decazeville ©

DéVELOPPEMENT DE LA PêCHE DE LOISIR

bIENTôT DES PêCHEURS
AU PLAN D’EAU DE LA DéCOUVERTE ?
Propriété de la communauté de
communes du bassin de
Decazeville-Aubin, le lac de La
Découverte intéresse depuis plusieurs
années déjà les élus et les pêcheurs.
Les premiers, conscients du
potentiel du site et à la recherche
de projets de valorisation de celui-ci,
sont prêts à suivre les seconds
favorables naturellement à la
création d’un lieu de pêche.
Mais pour cela, il faudra au préalable
répondre à un certain nombre de
questions techniques.
Car ce plan d’eau, situé au cœur de la
ville, et longtemps associé à l’économie
locale, reste encore mal connu.
Les témoignages dont on dispose
mentionnent la présence de poissons,
mais certains résultats d’analyses de
l’eau déjà effectuées sur le lac
suscitent des interrogations quant à la
PISCATOR

V

NUMÉRO 16 - JUIN 2012

capacité des populations piscicole à se
développer normalement...
Ceci étant, tout le monde s’accorde à
dire que ces données sont insuffisantes,
ce qui a amené les élus communautaires
à solliciter la fédération. D’abord pour
que sa cellule technique lance les
études complémentaires nécessaires,
puis pour examiner de près le projet
halieutique que les responsables
fédéraux pourraient leur proposer.
LE CALENDRIER DES OPéRATIONS
L’étude physique, programmée au
printemps par les techniciens, consiste
à déterminer la topographie du fond du
lac, appelée bathymétrie. Les habitats
piscicoles, les zones de reproduction,
de grossissement, les caches, seront
aussi inventoriés et cartographiés.
L’étude qualitative, cette fois réalisée
en partenariat avec le bureau d’études
« ID Eaux » aura lieu en été et en

automne. Celle-ci concernera les
processus d’échange qui existe entre
les sédiments et la masse d’eau,
la physico-chimie (oxygène, azote,
ammoniaque, etc.), les stocks de
planctons (nourriture) et enfin
l’échantillonnage des peuplements
piscicoles qu’il s’agira également
d’analyser.
Comme on peut le supposer, les élus
et les pêcheurs seront impatients de
connaître l’ensemble de ces résultats,
dont dépend à part entière le projet
que proposera la fédération.
Assistera-t-on à la reconquête
écologique d’un ancien site industriel,
dont la valorisation halieutique
bénéficiera à l’ensemble du bassin
de Decazeville ?
Rendez-vous en décembre prochain,
pour en savoir plus ! l

Vincent Miquel, responsable de la
cellule opérationnelle du Grand Rodez
et le réalisateur du film Jean-Baptiste
Jabbour, ont eu raison de préciser
avant sa diffusion, que leur objectif
était de toucher le grand public, non
spécialiste des milieux aquatiques.
Certains, en effet, se seraient étonnés
de ne pas voir abordés les thèmes
majeurs que sont la température de
l’eau, ou les tributaires, ces petits
ruisseaux qui alimentent les rivières.
N’empêche qu’à l’issue des trente cinq
minutes que dure le film, d’autres
notions très importantes sont évoquées.
Zones humides, habitat, ripisylve,
inondations et zones d’expansion des
crues, drainage, divagation ou encore
déjections bovines dans les cours
d’eau, etc.
Des termes pas toujours familiers
et nombreux, qui font regretter par
moments, que les images et les
commentaires défilent un peu vite.
On aura toutefois été convaincu à
plusieurs reprises. En particulier par le
sujet consacré à l’érosion des berges
et aux déjections bovines, qui nous
amène à La Roquette, découvrir un
abreuvoir mobile. Fonctionnant à
l’énergie solaire, et fabriqué dans les
ateliers du Grand Rodez, serait-il la

Film téléchargeable
sur le site du Grand Rodez
(www.grand-rodez.com).

Fédération ©

4

à Grand Vabre, sur la rivière Lot,
au site des Pélies, en aval du pont
de la route départementale 901
(pont de La Vinzelles), un ponton de
pêche aménagé pour les personnes
à mobilité réduite, une nouvelle
rampe de mise à l’eau et un
parcours de pêche du bord sont
opérationnels.
Portés par la commune, et réalisés
avec l’appui technique de
l’association Halieutilot, ces
aménagements doivent compléter
et intégrer ce que Conques, haut
lieu du tourisme européen, et sa
périphérie, offrent déjà en matière
de prestations touristiques.
Autant dire que le pari a été gagné,
avec l’obtention du label national
« parcours famille » délivré par la
Fédération Nationale pour la Pêche
en France, une première dans le
département.

OT de Conques ©

CET éTé à GRAND VAbRE,
ESSAyEz LE « PARCOURS FAMILLE » !

VINCENT MIqUEL, ACTIONNANT UN AbREUVOIR à POMPE.
INSTALLé DANS LA PRAIRIE, IL éVITE L’éROSION
DES bERGES ET LA DIVAGATION DES bOVINS
qUI POLLUENT L’EAU AVEC LEURS DéjECTIONS.

viaur tarn
HALIEUTITARN : OPéRATION
« ATTENTION FRAGILE ! » / SUITE ET FIN
LANCéE EN 2010, CETTE OPéRATION VISANT à LUTTER CONTRE
LES bARRAGES SAUVAGES PRENDRA FIN CETTE ANNéE.
POUR LES RESPONSAbLES D’HALIEUTITARN, LE bILAN EST Déjà jUGé POSITIF.
La première satisfaction des pêcheurs sud
aveyronnais aura été, dans un premier temps,
de faire partager l’idée que veiller au bon
fonctionnement d’un cours d’eau intéressait tous
les habitants de la région. Ce ne sont d’ailleurs pas
les parties de pêche qu’ils ont mises en avant,
mais la gestion de la ressource en eau du bassin
versant, la notoriété et la vitalité économique de ce
territoire, grandement liées à la préservation d’un
environnement parfois exceptionnel
Ensuite, ils ont obtenu une autre satisfaction de
taille. En 2011, la quasi-totalité des communes
des vallées du Tarn et de la Dourbie prenaient des
arrêtés interdisant l’édification de barrages.
Pour Patrick Salson, président de l’association de
bassin versant Halieutitarn, « cette campagne a
vocation à être reconduite. Cette année, nous avons
envoyé un courrier indiquant que depuis 1921,
la ressource en eau qui alimente notre bassin a
fortement diminué tant sur le plan quantitatif que
qualitatif. On constate que la concentration de
nitrates augmente, ainsi que le développement
d’algues bleues contenant des cyanotoxines,
pouvant affecter mortellement certains animaux
ou des êtres humains. Enfin, sur la Dourbie et le
Tarn, malgré des efforts considérables en matière
d’assainissement, la charge polluante résiduelle,
en augmentation chaque année, empêche
d’atteindre une qualité des eaux satisfaisante.
C’est pourquoi la première action prioritaire
consiste à supprimer les barrages. Pour lutter
contre le réchauffement et l’eutrophisation des
eaux, propices à la formation des cyanobactéries.

Mais aussi pour éviter que s’amenuise le pouvoir
épurateur de l’eau, et que soient détruites, en
utilisant les galets pour les barrages, les zones
de frayères ».

bIENTôT LA VITESSE SUPéRIEURE ?
Actuellement, l’association Halieutitarn semble
être à un carrefour, avec d’un côté une forte
demande pour développer le loisir pêche, et de
l’autre l’interrogation de l’embauche d’un
technicien, qui pourrait étudier la faisabilité des
projets, assurer le suivi des chantiers, devenir
le référent des pêcheurs auprès des acteurs
politiques et économiques locaux, etc.
Parmi les projets à venir, Patrick Salson évoque
notamment l’aménagement des berges et la rampe
de mise à l’eau de Lincou, l’étude sur la Muze,
le projet de restauration sur la Dourbie avec
l’AAPPMA Nant-Saint-jean-Sauclières...
En attendant que la situation évolue, le président
se dit réjoui des importantes précipitations
enregistrées au mois de mai.
« Bien nettoyées, les rivières, en effet, ont été en
même temps débarrassées des barrages. Cette
bonne nouvelle m’amène à saluer et à me réjouir
aussi, de l’arrivée dans notre association de
l’AAPPMA de Réquista. Enfin, au nom de tous les
pêcheurs d’Halieutitarn, je tenais à saluer cette
fois la retraite méritée de notre ami Daniel Sciume,
qui pendant plus de vingt ans a été un serviteur
infatigable de la pêche associative, et le farouche
défenseur du patrimoine exceptionnel que
représente la vallée de la Dourbie ». l
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APRèS AVOIR LAISSé SUR SA DROITE LE PONT DU ROzIER,
POUR REjOINDRE EN AMONT LE VILLAGE DES VIGNES, COMMENCENT LES GORGES DU TARN.
POUR qUE CETTE RIVIèRE, ET LA DOURbIE SITUéE DANS UNE VALLéE VOISINE,
SOIENT PRéSERVéES, LA qUASI-TOTALITé DES éLUS CONCERNéS
ONT PRIS DES ARRêTéS INTERDISANT L’éDIFICATION DE bARRAGES.

VIVAVEyRON

à Saint-Martin-de-Lenne, en mars dernier,
le maire Roland Puel accueillait le comité
de pilotage du bassin versant de la Serre (*).
Ayant déjà approuvé le diagnostic
hydromorphologique et biologique réalisé
par Hugues jourdan, le comité a cette fois
validé les propositions en vue d’améliorer
le fonctionnement du bassin de la Serre.
En présence de jean-Claude bru, président
de Vivaveyron, Michel Mercadier, président
du SIAH, et Pierre-Marie blanquet,
conseiller général, il a été souhaité qu’un
ou deux secteurs « test » soient trouvés
d’ici 2013. Les objectifs consisteront à
restaurer les écoulements du cours d’eau,
aujourd’hui uniformes, et à recréer des
habitats diversifiés. Il faudra aussi limiter
le réchauffement de l’eau, et enfin mieux
gérer des débits estivaux particulièrement
faibles, ainsi que les sources de pollutions.
Ces actions, qui nécessitent l’accord des
propriétaires riverains, devrait amener les
responsables du SIAH à se déplacer sur le
bassin du Viaur, pour voir ce qui s’est fait,
dans le cadre du Contrat de rivière, en
matière de concertation.

Fédération ©

(*) SIAH de la Haute vallée de l’Aveyron ;
Agence de l’Eau Adour-Garonne ; Cater ; ADASEA ;
Parc naturel régional des grands causses ;
conseil général (direction environnement) ; ONEMA ;
FDPPMA ; conseillers généraux de Campagnac ;
AAPPMA de Coussergues et Laissac ; Vivaveyron.

Rampes de mise à l’eau /
Lac de Pont-de-Salars
Le Port de la presqu’île de Montredon
(photo ci-dessus) et la rampe de mise à
l’eau des Rousselleries sont opérationnels,
pour la plus grande joie des pêcheurs.

LE PONT DE LA CAPELLE VIAUR
(à GAUCHE), UN SITE
PITTORESqUE D’Où SONT
POSSIbLES DE NOMbREUSES
PROMENADES. VERS L’AMONT
EN DIRECTION DU ROUALDESC
ET VERS L’AVAL POUR ATTEINDRE
LA TAbLE DES PAUVRES.

Fédération ©

RéHAbILITATION
DE LA SERRE /
DES PROjETS PILOTES
AVANT LA FIN 2013 ?

CI-CONTRE : LE SITE
DE LARROqUE, SITUé DANS
LA VALLéE DU VIAUR ATTIRE
TOUjOURS DU MONDE DèS qUE
LA bELLE SAISON ARRIVE.
COMME ICI, LORS DE LA FêTE
DU VIAUR.

CONTRAT DE RIVIèRE VIAUR

éLUS ET
PêCHEURS,
CONCERTATION
RéUSSIE AUTOUR
DE LA RIVIèRE
VIAUR
Dans le cadre du Plan pluriannuel
de gestion, Pierre Durand, technicien
du Contrat de rivière Viaur, avait réuni
Michel Ducros représentant de la
commune de Flavin, Henri Acier
président d’Halieutiviaur et Hugues
jourdan ingénieur à la fédération.
L’objectif de cette rencontre, était de
définir les futurs travaux d’entretien
d’un tronçon de rivière où sont
régulièrement organisés des lâchers
de truites.
Comme l’a rappelé Pierre Durand à ses
interlocuteurs, « il faut que vos
propositions prennent en compte trois
problématiques. Celle, en premier lieu,
des crues, qui nous obligent à enlever
tous les arbres ou autres éléments qui
une fois emportés par les eaux sont
susceptibles, par un effet cumulatif, de
menacer les ponts, ou, le cas échéant,
d’aggraver les effets de la crue. Ensuite,
nous devons prendre en considération
l’aspect esthétique des secteurs que

nous allons étudier, dès lors qu’ils sont
fréquentés par des promeneurs,
résidents ou touristes. Et enfin, il faut
aussi raisonner en tant que gestionnaire
piscicole. Autrement dit, nous devons
veiller, autant que possible, à préserver
les habitats pour les poissons, les
réserves de nourritures mais aussi les
zones d’ombre qui servent à maintenir
des températures compatibles avec le
développement des espèces piscicoles,
notamment de la truite fario. Ce qui
suppose parfois, qu’il faudra conserver
certains arbres, bois morts, embâcles,
arbustes et végétaux divers, en
apparence sans intérêt, pas beaux,
rendant même difficiles des déplacements
sur les berges ou dans le lit du cours
d’eau. Voilà en réalité, les trois paramètres
qu’il faut tenter de croiser ».

UNE CONCERTATION
AU béNéFICE DE TOUS
C’est à partir de la chaussée du Marragou,
que le groupe de travail* a remonté la
rivière sur environ un kilomètre. Puis l’a
redescendue, en s’arrêtant sur tout ce
qui pouvait poser question. A vrai dire,
aucun élément pouvant réellement
menacer le pont de La Capelle Viaur n’a
été signalé. Seuls quelques arbres
dévitalisés, ou cassés par la neige seront
abattus. En matière d’embellissement,
notion pour le moins subjective, là aussi,
très peu de coupe sont prévues. Il est
vrai que la rivière bien rechargée après

les fortes précipitations de mai était
magnifique dans son écrin de verdure
printanier. En définitive, le gros des
travaux concernera les arbres et embâcles
qui barrent sur certains secteurs, une
partie de la rivière. Sur ce point, les
partis en présence ont discuté de
manière très ouverte, et très positive.
Certains se souvenaient en effet du
« massacre » de la fin des années 90, qui
avait défiguré sur ce secteur, une partie
des berges du Viaur. Il a donc été décidé
que certains embâcles seraient soit
enlevés, soit dégrossis (arbres couchés
dans l’eau, coupés au trois-quart),
la plupart restant toutefois en place.
Car outre l’habitat qu’ils constituent, leur
maintien peut, en cas de crue, permettre
à l’eau de rejoindre les zones d’expansion,
situées de part et d’autre des rives...
À signaler aussi l’amélioration des postes
de pêche, situés sur l’aire de pique-nique,
en direction du Marragou. En effet, Pierre
Durand et l’équipe en régie du Contrat,
viendront élaguer quelques arbres qui
peuvent gêner notamment les débutants.
On retiendra de cette matinée qu’il est
possible de proposer une gestion
« éclairée » de la rivière, en s’appuyant sur
une véritable concertation. Une notion, on le
sait, chère aux responsables du Contrat de
rivière Viaur, et qu’ont semblé
particulièrement apprécier les représentants
des différents usagers de l’eau. l

VALLéE DU VIAUR :
DES SITES DE PêCHE
POUR ACCUEILLIR
LES FAMILLES
Cet été, inutile de parcourir de
nombreux kilomètres pour passer
de bons moments au bord de l’eau.
La vallée du Viaur propose ainsi des
lieux très agréables où parents et
enfants pourront pêcher, pique-niquer
et se détendre en toute tranquillité.
La liste qui suit, loin d’être exhaustive,
vous incitera peut-être à découvrir
ou revoir et profiter de cette très jolie
rivière, qui pendant ces vacances,
vous apportera la fraîcheur, si
recherchée à cette période de l’année !
Les sites répertoriés ont été
aménagés par les communes citées,
les communautés de communes,
notamment du Ségala carmausin pour
la partie tarnaise, et par le Syndicat
mixte du bassin versant du Viaur.

> PONT DE LA CAPELLE VIAUR
Prendre la direction du Marragou, rive
droite / Commune : Flavin / AAPPMA :
Rodez.

> LIEU-DIT VERSAILLLES
à la confluence avec le ruisseau de
la Nauze / Communes : Camboulazet
et Centrès / AAPPMA : Rodez.

> LIEU-DIT LA GAzONNE
Sur le Lézert / Commune : Sauveterre
de Rouergue / AAPPMA : Rodez.

> LIEU-DIT LA VICASSE
Communes : bor et bar et Montirat
(départements Aveyron et Tarn) /
AAPPMA : Lafouillade-Najac.

> LIEU-DIT LA ROqUE
Communes : La Salvetat-Peyralès
et jouqueviel (départements Aveyron
et Tarn) / AAPPMA : Salvetat-Peyralès
et jouqueviel.

> LIEU-DIT THURIèS
Commune : Pampelonne (département
du Tarn) / AAPPMA : Carmaux.

(*) Rejoint par Mrs Saubaux et Sermet
bénévoles de l’AAPPMA de Rodez.
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PROTÉGER

LES MILIEUX
AQUATIQUES

TEMPéRATURES
DE L’EAU : INCIDENCES
SUR LE DéVELOPPEMENT
DE LA TRUITE FARIO
(PREMIèRE PARTIE)

CARPE 15°C-32°C

Température de l’eau (°C)
Plages optimales

TANCHE 20°C-26°C
ROTENGLE 14°C-28°C

Fotolia ©

DENSITÉ DE TRUITES (ind./ha)

LES TEMPÉRATURES DE L’EAU INFLUENCENT DIRECTEMENT LES DIFFÉRENTS STADES DE DÉVELOPPEMENT
DE LA TRUITE FARIO. CAR CETTE ESPÈCE, AUTANT QUE LES AUTRES, D’AILLEURS, A SA PROPRE NICHE THERMIQUE.
C’EST-À-DIRE UNE PLAGE DE TEMPÉRATURES OPTIMALE, OU FAVORABLE, À SA REPRODUCTION, SON ALIMENTATION
ET SA CROISSANCE. ON PARLE AUSSI DE PRéFéRENDUM THERMIqUE.
À PARTIR DE SEUILS CRITIQUES, ON NOTE UNE ANOMALIE SIGNIFICATIVE DANS LE COMPORTEMENT DU POISSON,
POUVANT ENTRAÎNER SA MORT (SEUILS LÉTAUX).
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6 000

L’OCCUPATION DE L’HAbITAT DIMINUE
NETTEMENT DèS qUE LA TEMPéRATURE
DE L’EAU AUGMENTE.
ON ObSERVE UNE DéCROISSANCE
TRèS SIGNIFICATIVE DES AbONDANCES
ET DE L’OCCUPATION DE LA CAPACITé
D’ACCUEIL, DèS qUE LES TEMPéRATURES
MOyENNES ESTIVALES SONT
SUPéRIEURES à 17°C-18°C.
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Température moyenne estivale (°C)

BRÈME 8°C-28°C
VOICI INDIqUéES,
DANS LE TAbLEAU CI-CONTRE,
qUELqUES EXEMPLES
DE NICHES THERMIqUES,
Où FIGURENT UNIqUEMENT
LA PLAGE DE TEMPéRATURES
FAVORAbLE à CERTAINES ESPèCES
qUE LES PêCHEURS
PEUVENT RENCONTRER
DANS LES EAUX
DU DéPARTEMENT.

GARDON 8°C-25°C
CHEVAINE 8°C-25°C
TRUITE FARIO 4°C-19°C
TRUITE ARC-EN-CIEL 10°C-22°C
VAIRON 13°C-25°C
BROCHET 9°C-25°C
SANDRE 12°C-30°C
PERCHE 8°C-27°C

5°C

10°C

15°C

20°C

25°C

Voyons maintenant ce qu’il se passe concrètement pour la truite fario, selon les plages de températures
auxquelles elle est confrontée. Pour ce faire, nous prendrons comme référence le schéma d’Elliot (ci-dessous)
et les résultats de ses travaux, réalisés en laboratoire. En précisant que les conclusions concernant
les températures critiques rejoignent celles faites en milieu naturel.
Plage critique des basses températures : 0°C-4°C.
Si la température de l’eau descend en dessous de 1°C ou atteint
15,5°C, les œufs de truites peuvent mourir. Le frai des truites,
qui s’échelonne d’octobre à janvier, peut commencer à partir
de 1°C jusqu’à 10°C.

Températures critiques hautes
Dès qu’on s’approche de la limite des 19°C, les ennuis
commencent. Le stress thermique produit une perturbation
significative des différentes fonctions chez le poisson, et diminue
leur chance de survie. Entre (19°C-25°C) : la prise de nourriture
diminue considérablement à partir de 19°C. La mortalité des
sujets est possible. Ensuite, à partir de 25°C et jusqu’à 30°C,
la survie de la truite est très limitée, dans le temps, de quelques
heures à quelques minutes.

Plage optimale ou favorable de températures : 4°C-19°C.
Ici, les meilleures conditions sont réunies pour la reproduction
(4°C-10°C). Dans la zone d’alimentation ou de croissance, la prise
optimum de nourriture a lieu entre 7°C et 19°C. L’appétit
maximum entre 13°C et 18°C, et la croissance maximale pour
toutes les classes d’âge entre 13°C et 14°C.

On peut ajouter, que les plus petits poissons restent plus sensibles
aux variations de températures que ceux de grandes tailles.

D’après Elliot (1981)
Développement des œufs

Zone d’alimentation

17°C

< 4°C

STRESS
> 19°C

> 25°C

CROISSANCE
OPTIMALE
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Des données indispensables aux gestionnaires piscicoles
A la lecture de ces données, on comprend mieux pourquoi les responsables piscicoles ont intérêt à connaître le régime thermique
des cours d’eau qu’ils gèrent. Le relevé des températures et leur analyse peuvent expliquer par exemple la rareté
des truites sur un secteur particulier du cours d’eau.
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« éTUDE DE L’HAbITAT DE LA TRUITE
COMMUNE DANS qUATRE COURS D’EAU
à HAUTE VALEUR PATRIMONIALE »
(bARAN ET AL, 1999, ENSAT).

De telles connaissances peuvent inciter les gestionnaires à demander
le reclassement d’un cours d’eau. Comme pour la rivière Aveyron, en 2008.
Les températures compatibles avec le développement des truites sont enregistrées
à partir de sa source et s’arrêtent à sa confluence avec la Serre (commune de
Palmas). D’où le reclassement en deuxième catégorie de tout le secteur aval, Pont
de Palmas / Villefranche-de-Rouergue (Piscator n°9).

Autre intérêt de ces études, prévoir des aménagements susceptibles de gagner
quelques centièmes de degrés, parfois décisif pour retrouver des températures
favorables. Ex. : dérivation de plans d’eau.

Le thermographe...

Pour connaître le régime thermique sur un secteur du cours d’eau, les techniciens utilisent
des thermographes, qui enregistrent les températures en continu. Actuellement, la cellule
technique dispose de soixante stations pérennes, où sont enregistrées les températures
d’une grande partie des cours d’eau du département.
D’autres campagnes, dans le cadre d’études ponctuelles, deux à trois ans, servent à définir
le profil thermique d’un cours d’eau. Ex. : Lézert, jaoul, Argence Vive.
... UN OUTIL PERFORMANT
Programmé pour enregistrer les températures, par exemple, toutes les heures.
A partir de ces mesures, les techniciens peuvent ensuite connaître les températures moyennes
journalières, les mini, les maxi, ou les moyennes mensuelles. Mais aussi les amplitudes
des températures (journalières, mensuelles), et la durée des périodes critiques. Ces suivis annuels
permettent de définir la typologie du cours d’eau et les espèces de poissons qui s’y trouvent.

L’élévation
des températures
n’est ni une fatalité,
ni la conséquence
du seul réchauffement
climatique.

Létalité

7°C

STRESS

20

Parfois, une zone favorable peut être située au cœur d’une rivière de deuxième
catégorie. C’est le cas en aval de Millau, où des résurgences souterraines
maintiennent des températures compatibles avec le développement des salmonidés.
Sur ce secteur de taille modeste, une règlementation particulière est en vigueur.

30°C

Exigences thermiques de la truite fario

Létalité

6

C’est ce que rappellent les récents travaux menés par
Martine Guilmet et Hugues Jourdan, ingénieurs à la
cellule technique fédérale.
En étudiant les régimes thermiques de la Serre, l’Argence
Vive et la Boralde de Saint-Chély-d’Aubrac, secteurs de
plaine, de plateau et de gorges, ils ont mis en évidence
différents facteurs à l’origine du réchauffement ou du
refroidissement des eaux. Ils ont également proposé dans
certains cas des aménagements de nature à améliorer la
situation pour peut-être retrouver des valeurs favorables
aux salmonidés. Le résumé et les conclusions de ces
études vous seront présentés dans le numéro de janvier
prochain.

>>>

Sources
« Synthèse
des tolérances
thermiques
des principales
espèces de poissons
de rivières et fleuves
de plaine de l’ouest
européen » /
L. Tissot - y. Souchon
EDP Sciences
« Some aspects
of thermal stress
on freshwater
teleost » /
j.-M. Elliot, 1981
AD Pickering Ed.
« La température
dans les écosystèmes
d’eau courante Etude de cas :
régime thermique
de la Serre
en 2000-2001 » /
Martine Guilmet
FDDPPMA

PISCICULTURE FéDéRALE DE LAPANOUSE-DE-CERNON / SUITE DE LA PAGE 1

IMPORTANTS TRAVAUX DE MISE AUX NORMES

EN SERVICE DEPUIS 1971,
LA PISCICULTURE FéDéRALE
DE LA MOULINE FAIT
AUjOURD’HUI PEAU NEUVE.
EN HAUT DE G. à D. :
LES PISCICULTEURS PHILIPPE
CENNI ET PATRICk CAyREL,
AVEC EN ARRIèRE PLAN
L’IMPOSANT TAMbOUR ENCORE
PROTéGé DE SON FILM.
UNE FOIS POSITIONNé
à LA SORTIE DES bASSINS,
IL DIMINUERA NOTAMMENT
LA CHARGE DE MATIèRES
EN SUSPENSION, RENVOyéE
DANS LE COURS D’EAU.

Fédération ©

Sur le premier point, concernant les
prélèvements d’eau pour alimenter
l’écloserie et les bassins d’élevage.
En réalité, ces prélèvements sont
réalisés sur le trop plein de la source
située dans l’enceinte de la pisciculture,
et non pas sur le Cernon. L’eau
prélevée finit donc par rejoindre cette
rivière, sans que les débits de celle-ci,
ses caractéristiques morphologiques
et hydrauliques soient modifiés.
En revanche, qu’en est-il des impacts
de la production sur la qualité de l’eau ?

Fédération ©

Du fait de sa production annuelle
supérieure à vingt tonnes,
l’exploitation de la pisciculture
de La Mouline est d’abord soumise
à une autorisation au titre des
Installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE),
et au titre aussi de la Loi sur l’eau.
Aux responsables fédéraux de
démontrer par conséquent aux
services instructeurs du
département que les prélèvements
d’eau, nécessaires à la production,
et les effluents d’élevage rejetés
dans le Cernon, n’impactent ni la
qualité de ses eaux, ni son
fonctionnement.

pas une mince affaire, un tuyau de
30 m de long et de 60 cm de diamètre.
C’est ce tuyau, qui cette fois,
permettra de recevoir et d’amener
l’eau de tous les bassins vers le
tambour rotatif. Comme le précise
Jean Couderc, le président fédéral,
« on peut considérer aujourd’hui que
cette pisciculture est toute neuve,
sécurisée et en conformité avec les
dernières normes exigées par
l’administration. Nous n’avons
évidemment pas attendu cette
régularisation, pour produire de jolies
truites en bonne santé. Les agréments
régulièrement obtenus au plan
départemental et européen le
prouvent. Mais il fallait régler la
question des rejets, qui jusqu’alors,
toutefois, ont très peu impacté le
Cernon. Une bonne nouvelle qui je le
crois devrait satisfaire les pêcheurs
aveyronnais et l’ensemble des
AAPPMA attachés aux produits de
qualité, et au respect des milieux
aquatiques. » l

Financement :
Agence de l’Eau Adour-Garonne, région,
Fédération nationale pour la pêche en France,
fédération départementale.
Coût estimatif : 175 000 euros.

UN TAMbOUR CAPAbLE
DE TRAITER 500 L PAR SECONDE
Comme le précise Martine Guilmet,
« la production actuelle a un impact
très faible sur la qualité des eaux du
Cernon. La bonne gestion de la
distribution alimentaire, le caractère
extensif de la production auxquels il
faut ajouter les débits suffisants de la
source, expliquent ces résultats. Les
apports de la pisciculture n’entraînent
pas de dysfonctionnements pour le
milieu aquatique. Si bien que toutes
les analyses, montrent que le Cernon,
en aval de la pisciculture est en bon
état écologique, selon les normes de
la Directive cadre européenne (DCE),
mais aussi par rapport aux populations
piscicoles en place, conformes à la
capacité d’accueil du milieu.
Ensuite, concernant la production
future, qu’il est prévu d’augmenter, le
filtre à tambour viendra nettement en
limiter les effets. Il traitera l’ensemble

des unités de production et diminuera,
par rapport à la situation actuelle,
la charge en matières solides dans le
cours d’eau. Il sera également capable
d’absorber, éventuellement, des pics
de Matières en suspension (MES), ou
des surcharges de débits occasionnés
par la vidange de bassins. C’est
d’ailleurs ce souci de sécurisation qui
explique en grande partie le
surdimensionnement de ce tambour,
mais aussi le fait que cette solution ait
reçu un avis favorable de la part de
l’administration ».
Constitué de vingt huit plaques de
filtration, et mesurant un mètre
soixante de diamètre, sa mise en
service, aura nécessité au préalable,
de le positionner dans un ouvrage en
béton, à la sortie des bassins.
C’est là que ses fines mailles (quatre

Fédération ©
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vingt microns) retiennent les boues,
évacuées ensuite par une goulotte,
vers le bassin de décantation où elles
seront pompées au bout de six mois
puis épandues selon un cahier des
charges préétabli. Capable de traiter
500 litres d’eau / secondes, son
fonctionnement a nécessité par ailleurs,
des travaux annexes d’envergure.
TRAVAUX DE TERRASSEMENT
ET DE MAçONNERIE IMPORTANTS
Tout d’abord, un premier tuyau
mesurant quarante mètres de long,
et quarante centimètres de diamètre
a été placé à un mètre de profondeur
depuis la sortie de l’écloserie.
De manière à ce que ses eaux
rejoignent celles des autres bassins.
Ensuite, Il a fallu enterrer à trois
mètres de profondeur, ce qui ne fût

PISCICULTEURS
RIGOUREUX,
POISSONS
EN bONNE SANTé !
Chaque année, un bilan sanitaire
vétérinaire a lieu à La Mouline.
Il concerne le fonctionnement de la
pisciculture, en rapport avec la santé
des poissons. C’est-à-dire le
nettoyage et la désinfection du
matériel, et le risque de
contaminations. La pisciculture
de la fédération peut faire valoir
actuellement deux agréments.
D’une part, l’agrément zoosanitaire,
obtenu encore en janvier dernier,
et qui sera obligatoire en 2013, pour
lâcher des poissons dans le milieu
naturel. Et d’autre part, l’agrément
européen, obtenu en juin 2003, après
dix années d’investissements.
Grâce à ce sésame très difficile
à conquérir, la pisciculture sécurise
au maximum sa production, dès lors
qu’elle est obligée de traiter avec
un établissement (achat ou vente
de poissons, œufs et gamète),
bénéficiant, lui aussi, de cet
agrément. Ceci implique que, deux
fois par an, des vétérinaires prélèvent
trente poissons dont dix géniteurs,
afin de vérifier que les salmonidés
ne sont pas porteurs des virus NH1
et SHV, synonymes de maladies
contagieuses.

AVEC PHILIPPE CENNI,
RESPONSAbLE DU SITE
« Nos bassins sont alimentés par une source
qui coule toute l’année à 11°C. Son débit moyen journalier, calculé pour la période
1995-2006, est de 500 l/s. Le débit minimum, nécessaire pour l’élevage est de 360 l/s.
S’il est inférieur, on déclenche un des dix aérateurs disponibles sur le site.
Tous les quinze jours, le débit de la source est contrôlé. Pour la production, nous
disposons d’environ trois mille géniteurs : moitié mâle, moitié femelle. En pratique
une centaines de mâles sont utilisés. Sur les deux cent mille œufs de chaque espèce,
récupérés aux mois de novembre et décembre, nous en gardons cent mille de chaque
espèce. Les malformations, la mortalité et le tri des plus beaux sujets expliquent
cette première sélection. Les alevins de quatre grammes sont ensuite placés dans
les bassins extérieurs, en février pour les truites arc-en-ciel, et fin mai pour les fario.
Sur ces cent mille alevins nous conservons soixante cinq mille de chaque espèce.
Les truites arc-en-ciel atteignent vingt sept centimètres au bout de un an, pour un poids
de deux cent grammes. Alors qu’il faudra deux ans aux fario pour atteindre les mêmes
poids et taille. Enfin, concernant l’alimentation, les truites sont nourries avec des
aliments fabriquées à base de farines de poissons, garanties sans OGM. »

à LIRE

CHALLENGE
HENRI-HERMET :
PAS DE MANCHE
AVEyRONNAISE
EN 2012

Après le succès enregistré l’automne dernier à Cabanac, où près de trois cent
poissons maillés avaient été capturés, les responsables fédéraux ont décidé de souffler
un peu, et de remettre à 2013 l’organisation de la prochaine manche aveyronnaise.
Car, depuis plus de vingt ans, et sans discontinuer, les différentes structures
organisatrices qui se sont succédées ont toujours répondu présent, avec certaines
saisons, deux rencontres programmées !
Les trois dernières épreuves qui attendent les concurrents : les 29 et 30 septembre
au barrage de Rieux-Volvestre situé sur la Garonne à proximité de Toulouse,
les 13 et 14 octobre sur le barrage de Saint-Pardoux au nord de Limoges,
en Haute-Vienne, et enfin au lac de Sanguinet dans les Landes, proche de biscarosse,
les 10 et 11 novembre prochains.
à l’issue de la compétition, les vainqueurs du Challenge Henri-Hermet seront
récompensés à Clermont-Ferrand, à l’occasion du salon de la pêche. Celui-ci aura lieu
en principe à la mi-janvier, en 2013.
Pour l’heure, Martine Molinié, coordinatrice du Challenge, nous informe que les
pêcheurs souhaitant participer aux manches prévues cette saison doivent s’y prendre
le plus tôt possible. à cause du succès que connaît l’épreuve, mais aussi en raison
de la capacité d’accueil limitée des sites choisis.

CLASSEMENT PROVISOIRE
à LA SUITE DES DEUX PREMIèRES
MANCHES qUI ONT EU LIEU
à PUy-L’éVêqUE (19 ET 20 MAI)
ET NAUSSAC (16 ET 17 jUIN)
1. CHéNEAU PHILIPPE / MAUCCI éRIC
2. PLACE yOHAN / MALPUECH jULIEN
3. COUNAGO FRANCk / CANS EDDy
4. bARON-bLANCO ALbERTO / CAbIROU
bRUNO
5. FAURE jEAN-PIERRE / RUFFIN DANIEL
(REMPLAçANT : TRIPHON DAVID)
6. bOSC éRIC / wUbON jULIEN
7. VIDAL STéPHANE / PAVIA CyRIL
8. DESqUINES jEAN-CLAUDE / PERRET
MICHEL (REMPLAçANT : SAPAy
jEAN-MICHEL)

Les Poissons d’eau douce en France
Coordinateurs : Philippe Keith, Henri Persat,
Éric Feunten et Jean Allardi.
Biotope Éditions - Publications scientifiques
du Museum - 2011.
552 pages / 45 € / Supplément : cahier
d’identification des espèces.
Passionnant ouvrage, qui fait suite à l’Atlas
(2001) et dont le contenu intéressera toutes
les personnes ayant un contact avec la faune
piscicole. qu’on soit jeune pêcheur, vieux
baroudeur de ruisseaux, ou encore naturaliste,
gestionnaire piscicole, etc., ce livre apparaît
vite comme étant indispensable.
On y découvre l’ensemble des espèces de
poissons d’eau douce de France, et les
dernières données sur la taxonomie
(classification des espèces), la génétique
et la distribution des animaux. Les fiches
monographiques qui indiquent l’écologie,
le mode de vie et la répartition de chaque
espèce, sont vraiment riches
d’enseignements.
Iconographie remarquable, bibliographie très
fournie à laquelle il ne faut pas hésiter à aller
jeter un coup d’œil. Enfin, on rappellera qu’un
cahier très pratique d’identification des
espèces accompagne cette bible. Un livre qui
coûte certes, mais dont la valeur dépasse
largement son prix !

Là-bas, les truites... (john Gierach)
Éditions Gallmeister / 88 pages / 12,50 €.
john Gierach revient frapper à notre porte,
avec cette fois un livre court, où neuf
chapitres se succèdent, autour d’un thème
cher aux pêcheurs, celui des coins secrets,
plein de truites, parfois énormes et que
personne ou presque ne connaît...
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infos
Initié très tôt à la pêche par son père, Jean-Baptiste
Ferré, originaire de Naucelle, poursuit assidument son
apprentissage au centre social du village, sous la
responsabilité de Florian Molinié. « Je souhaitais au
fond de moi faire un métier en rapport avec
l’environnement. C’est en découvrant le travail de
Florian, que j’ai voulu devenir animateur de pêche. »
Dès lors, il s’efforcera de saisir toutes les opportunités
pouvant l’aider à atteindre son objectif : stage en
classe de 3e réalisé à la fédération, accompagnateur
en tant que bénévole lors d’animations, ou encore
auteur d’un rapport sur la population de brochets de la
rivière Aveyron autour de Rodez. Bref, Jean-Baptiste
s’accroche, en obtenant par ailleurs un BTA.
Actuellement inscrit en deuxième année de BTS à

Saint-Sernin-sur-Rance (gestion, protection de la
nature et animations), il a choisi de se consacrer
entièrement au BPJEPS (*), tout en encadrant des
jeunes, depuis le mois de mai dernier, au sein de
l’école de pêche.
A vingt et un ans, ce jeune homme, persévérant et déjà
expérimenté, succède ainsi à Nicolas Delebarre,
devenu, après sept années de bons et loyaux services,
le gérant de Bass-Boat Europe, à Luc-Primaube.
Bons vents à tous les deux !

(*) Brevet professionnel jeunnesse
éducation populaire sportive, option pêche de loisir.

AU LAC DES PICADES,
C’EST LA PÊCHE EN FAMILLE !

iStockphoto ©

Situé à proximité de la station de Brameloup,
le lac des Picades sera ouvert tous les jours,
jusqu’au 26 septembre inclus.
Venez profiter de la fraîcheur qu’offre en été
l’Aubrac, en vous arrêtant aux Picades,
prendre quelques jolies truites fario
avec vos enfants et amis.
À partir de 15 €, prêt de matériel, possibilité
de cartes de pêche (3 €), six truites maximum.
Aire de pique-nique.
Renseignements : fédération (05.65.68.41.52),
sur place (Serge Guyot - 06.86.18.12.42).

Finale, prévue le 7 octobre au lac d’Auzerals,
à Rabastens (Tarn). Compétition de pêche
au coup à l’américaine, par équipage de deux,
ouverte quelque soit l’âge, et sans obligation
d’être licencié. Coût de l’inscription : 40 € par
équipe. Pour tout renseignement, joindre
Martine Molinié au 05.65.68.20.91
ou au 06.78.34.34.30.

Fotolia ©

LE bLOC-NOTES DU PêCHEUR

éCOLE
DE PêCHE :
jEAN-bAPTISTE
FERRé
REMPLACE
NICOLAS
DELEbARRE
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LES 6 HEURES DU GRAND SUD
OLIVIER DUCRET

CONCOURS DE PêCHE
Finale départementale adulte
« pêche mixte » dimanche 26 août
au lac de Pareloup (AAPPMA du
Levézou). Accueil à 6h45 à la salle des
fêtes de Saint-Martin-des-Faux.
Première manche de 8h55 à 11h30 ;
deuxième manche de 14h55 à 17h25.
Pêche à la canne, à l’anglaise et au
quiver-tip.
Finale départementale jeunes
« multi-pêche » samedi 25 août.
Rendez-vous à 13h30 au plan d’eau de
Bannac (AAPPMA de Villefranche-deRouergue). Début et fin de l’épreuve :
14h45-17h15. Tous les jeunes
pêcheurs, ayant participé ou non aux
qualificatifs, sont acceptés. Deux
catégories : les moins de 12 ans (au
1er janvier en cours) et les moins de
18 ans (au 1er janvier en cours).
Techniques possibles : pêche au coup,
à l’anglaise, à la mouche, cuillère,
quiver-tip, carpes). Sont interdits les
poissons morts ou vifs.
Coupon d’inscription à retourner avant
le 1er août 2012 à : Ecole de pêche
fédérale - Moulin de la Gascarie 12000 Rodez.
Renseignements : fédération départementale
de pêche (05.65.68.41.52) ou Nicolas Costes
(06.72.94.00.98).

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE
AAPPMA DE DRUELLE-LUC-MOYRAZÈS

DES PêCHEURS
AU SERVICE
DE LA VALLéE
DE L’AVEyRON
En avril dernier, pour évoquer la vie de
l’association, nous avions rencontré
son président Frédéric Viguier, avec, à
ses côtés, Gilles Noubel, le trésorier,
Georges Rouvière, le secrétaire, et
enfin jean-Claude bru, aujourd’hui
simple membre du bureau.
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UN PARCOURS D’EAUX VIVES
AVEC DE bELLES FARIO ?
Sur leur territoire, les responsables
gèrent le plan d’eau de Planèzes, où sont
régulièrement lâchées des truites
arc-en-ciel. Une formule qui avec les
parcours halieutiques programmés sur
l’Aveyron absorbent la moitié du budget.
« Oui, bien sûr », soupire Frédéric Viguier,
« il y a moins de truites sauvages qu’avant,
d’où ces parcours ! Pour autant, il est
hors de question d’instaurer le principe

En direction des jeunes, la grande priorité
des responsables, de nombreuses
activités ont lieu, avec l’école de pêche
fédérale. Que ce soit au plan d’eau de
Planèzes ou avec les écoles de
Luc-la-Primaube, Druelle, Manhac ou
encore le centre aéré de Druelle.
« Nous versons aux écoles qui font appel
aux animateurs de la fédération, 80
euros, et participons avec des bénévoles
à l’encadrement des enfants », rappelle
Frédéric Viguier. « Ils peuvent également
participer aux concours de pêche qui ont
lieu à la fête de Luc-la-Primaube, et
dans le cadre des phases qualificatives
départementales. On a également pris
l’habitude avec l’association d’organiser
une sortie par an, tout un week-end,
pour pêcher la carpe ou les carnassiers.
En réalité le nombre de jeunes, une
centaine, est très correct, sauf qu’on ne
les retrouve pas dans la tranche d’âge
des 25-40 ans, alors que c’est la période
idéale pour entrer au bureau et commencer
à prendre des responsabilités ».

C’est d’ailleurs dans le cadre de
Vivaveyron, qu’est étudié actuellement le
projet d’un parcours d’eaux vives, situé
entre les ponts d’Ayssens et Comencau.
Sur ce secteur de gorges très jolies,
d’une longueur de deux kilomètres, ses
promoteurs comptent bien attirer des
pêcheurs de l’agglomération du Grand
Rodez. « Il y a ici, à dix minutes du
chef-lieu de quoi satisfaire les pêcheurs
au toc ou à la mouche, qui ne peuvent
pas toujours se déplacer sur les grandes
rivières du sud du département ».
« Notre objectif », poursuit le président,
« est de donner envie de pêcher en
diversifiant notre offre. Les parcours
halieutiques que gère Christian Malaterre
marchent très bien, alors pourquoi ne pas
tenter cette nouvelle formule, qui limitera
le nombre de captures journalières ?
De jolis poissons, lâchés jusqu’aux mois
de mai, juin, en fonction des débits.
Pour l’instant, le sujet doit être débattu
en concertation avec l’administration, la
commune de Moyrazès et la fédération ».

LE TOUT INTERNET,
çA MARCHE !
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Sans que cela n’apparaisse nulle part,
la devise « connaissance, protection et
restauration des milieux » est pourtant
bien la marque de fabrique de cette
association. A l’origine de la cellule
opérationnelle du Grand Rodez (lire page
4), puis co-détentrice d’un trophée
départemental de l’environnement, ses
pêcheurs ont en effet, dans les années
90, embauché du personnel pour
entretenir des ruisseaux, lancé des
études sur l’efficacité des alevinages, ou
encore reconstruit des berges menacées,
etc. Des chantiers et des idées qui, au
cours de ces trente dernières années, ont
fait école, en rassemblant des bénévoles
motivés, au service d’autres pêcheurs.
Pas seulement, d’ailleurs, sur le territoire
de l’AAPPMA, au potentiel, il faut bien le
dire, limité. Mais sur l’ensemble du
département, avec des membres
devenus responsables d’associations
telles que Rencontres Halieutiques,
Aveyron, Carpes Carnassiers Nature, et
enfin la plus importante, Vivaveyron,

l’association de bassin versant dont le
président actuel est Jean-Claude Bru.

DU CôTé DES jEUNES,
LA RELèVE TARDE...

d’une carte spécifique. Nous essayons à
notre façon, et avec nos moyens ou ceux
qui sont mis en commun grâce à
Vivaveyron, de continuer à satisfaire les
pêcheurs ».

DEVANT LE CHALET DU PLAN D’EAU DE PLANèzES,
DE G. à D., GEORGES ROUVIèRE, FRéDéRIC VIGUIER,
jEAN-CLAUDE bRU ET GILLES NOUbEL.

Côté finances, Gilles Noubel est un
trésorier satisfait. La vente des cartes,
exclusivement proposées en ligne, est un
succès. « Grâce aux importants efforts
fournis notamment par Jacky Dueymes,
Yves Marek et Michel Perpère lors des
permanences, puis par les dépositaires,
ainsi que d’autres bénévoles lors des
réunions d’informations, nous avons déjà
quasiment atteint le chiffre de 2011.
L’investissement dans du matériel a
donc payé. Ce système limite les erreurs,
évite les pertes, le comptage des
timbres. Et surtout permet de mieux
connaître nos adhérents et de les
informer avec le blog. C’est ce lien qui
est le plus important. » l

Dates et lieux des qualificatifs
Dimanche 13 mai : lac d’Auzerals à Rabastens /
Dimanche 1er juillet : lac d’Orleix dans les
Hautes-Pyrénées si moins de vingt équipes se
présentent, sinon au lac de Gubinelli / Dimanche
5 août : lac de Pareloup / Dimanche 19 août :
lac d’Aslarac dans le Gers.

PêCHE DE L’éCREVISSE
Rappel : seule la pêche de l’écrevisse
de Californie ou « signal » est autorisée
dans le département.
Règlementation : posséder une carte
de pêche ; chaque pêcheur peut utiliser
6 balances au maximum (diamètre 30 cm,
filets de maille de 10 ou 27 mm).
Fermeture en 1e catégorie le 16 septembre
2012. Ouverte toute l’année en 2e
catégorie. Pas de taille légale de capture.
Tous appâts autorisés.

Où SE PROCURER
LA RéGLEMENTATION DE PêCHE 2012 ?
LE DÉPLIANT GRATUIT « PÊCHER EN AVEYRON »
EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION, DANS LES OFFICES
DE TOURISME ET SYNDICATS D’INITIATIVE,
AINSI QUE CHEZ LES DÉTAILLANTS D’ARTICLES
DE PÊCHE ET LES REVENDEURS DE CARTES.

www.
cartede
peche.
fr
» ZOOM
FICHE TECHNIQUE
DE L’AAPPMA
Date de création : créée en 1936,
mais officiellement enregistrée en
préfecture le 10 mai 1955 Société
de pêche et de pisciculture d’Ampiac.
Présidents : Mme Biron (1955-1958),
Frédéric Biron (1958-1959), Gabriel
Verdier (1959-1961), Jean Bousquet
(1961-1969), Lucien Carnus (19691978), Claude Deltour (1978-1983),
Jean-Claude Bru (1983-2004),
Frédéric Viguier (depuis 2004).
Effectifs 2011 : 525 cartes de pêche
toutes catégories confondues.
Linéaire géré
Aveyron : confluence de la Brienne au
Pont des Planques (19,3 km). Affluents
principaux : Rieutord d’Ampiac (6,8 km),
ru de Favasse (10,8 km), Brienne (9,2
km), Trégou (6,4 km), Lenne (cours
moyen et aval, 6,8 km), Maresque de
Moyrazès (10,8 km). Petits affluents
directs de l’Aveyron : ru de
Costepeyrouse (2,6 km), ru de Bel-Air
(2,9 km), ru de La Crouzette (2 km)...
Où acheter sa carte de pêche ?
Mairie de Moyrazès, restaurant
« Les Planques » à Druelle, « Horizon
Loisirs Pêche » à Luc-la-Primaube,
Décathlon à Sébazac-Concourès,
fédération de pêche (moulin de la
Gascarie) et sur www.cartedepeche.fr
(AAPPMA Druelle-Luc-Moyrazès).

aappma.druellelucmoyrazes.
over-blog.fr
RETROUVEZ PISCATOR
SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION.

PROCHAIN NUMÉRO
EN JANVIER 2013.

