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LES AGRICULTEURS IRRIGANTS
EN PREMIèRE LIGNE
Dans un tel contexte, pas étonnant que la
profession agricole se mobilise pour réclamer
des retenues collinaires, ou des stocks d’eau
suffisants, censés assurer l’autonomie et la
pérennité des exploitations. Une revendication,
toutefois aberrante aux yeux des responsables
fédéraux, qui pointent du doigt la sous utilisation
importante des retenues.

LES PLANS D’EAU,
SOLUTION DE COURT TERME ?

Planèzes :
la digue qui rend dingue !

Par ailleurs, elle estime que les projets, en attente
faute de subventions publiques, s’apparentent à
des solutions de court terme. Et fait valoir aussi
que les incertitudes climatiques ne garantissent
pas une visibilité suffisante pour se lancer dans
des opérations coûteuses. Un argument auquel
les ratages retentissants du plan d’eau de
Planèzes, commune de Luc-Primaube, semblent
donner quelque crédit (lire encadré). Au bout du
compte, les gestionnaires piscicoles constatent
que le « tout collinaire », la demande cyclique de
nouveaux projets est sans fin. Et que la construction,
en 25 ans, de 40 barrages et 1 900 retenues sur
le Bassin Adour-Garonne, ne suffit toujours pas
(**). N’est-on donc pas contraint à terme, à
rechercher des cultures moins gourmandes en
eau, qu’accompagnerait une irrigation raisonnée ?

Parce que le volume des débits entrants
dans la retenue a été surestimé lors
de l’étude initiale, et validé par l’administration,
les gestionnaires du barrage ont très rarement pu
respecter le règlement d’eau (débits réservés,
températures des rejets, etc.). Une situation
intenable depuis le départ (2002), qui a nécessité,
quasiment pendant 10 ans, l’application d’un régime
dérogatoire. Or, jusqu’à l’édification du barrage,
le ruisseau de la Brienne fonctionnait très bien
avec ses zones humides. La preuve, en 1999, truites,
goujons, vairons et loches étaient capturés lors
de pêches électriques de contrôle. Mais en 2010,
un autre contrôle mettait en évidence la disparition
complète des espèces piscicoles.
Qui va payer les amendes à l’Europe
pour une telle dégradation de la masse d’eau ?
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En 2013, on note dans le département 487 plans
d’eau déclarés sur les 1 597 plans d’eau ou
retenues collinaires dénombrés (CODERST,
27/11/2012). Ces aménagements ont par ailleurs
un grave défaut : ils ont largement contribué à
« plier » de nombreux ruisseaux, à force d’être
multipliés. On pense par exemple aux sousbassins de l’Alzou, de la Serène ou de la Diège.
C’est d’ailleurs sur ces secteurs, où la densité
des plans d’eau et lacs collinaires est la plus
importante dans le département, que sont
constatés chaque saison les premiers assecs.
Ensuite, la fédération fait remarquer qu’il est
incohérent de s’être séparé, tout au long de ces
cinquante dernières années, de formidables
stocks d’eau présents dans les zones humides,
et de réclamer... de nouveaux stocks d’eau.
En 2012, ce sont 13 millions de m3 qui ont été
prélevés pour l’irrigation (*).
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PARTICIPATION FINANCIèRE
ET DROIT DE GESTION
Pour répliquer au court terme, les responsables
fédéraux préconisent depuis longtemps la
remise en service des zones humides, pour que
des réservoirs artificiels laissent la place à des
réserves d’eau naturelle. L’avantage : gestion à
long terme des stocks d’eau et amélioration de
sa qualité. Car les barrages modifient l’écoulement,
les débits, et élèvent fortement la température
des cours d’eau. Un objectif qualitatif qui ne
serait pas un luxe dans le contexte actuel.
En effet, pour atteindre le bon état des masses
d’eaux superficielles de l’hexagone, exigé dans
le cadre de la Directive cadre européenne (DCE),
la Cour des comptes indique dans son rapport de
2010 que « l’enjeu financier est très élevé
puisque le respect de cette échéance (2015)
aura un coût qui a pu être estimé à 24,7
milliards d’euros pour les actions recensées
dans les programmes de mesures 2010-2015 ».
Ce chiffre, pour le moins impressionnant, rappelle
aussi que ce sont encore les usagers
domestiques, qui, par le paiement de leur
redevance, contribuent entre 80 et 90 % au
financement de la politique de l’eau. Il ne
semblerait donc pas choquant, que ceux qui
financent les futures retenues collinaires soient
invités à s’exprimer sur la pertinence de tels projets.
Enfin, toujours dans la perspective d’économies,
remettre en état le réseau d’eau potable, évaluer
l’impact des forages et les besoins en eau des
différents cheptels semblent également s’imposer.
(*) CODERST / Demandes de prélèvements 2012 :
rivières (503), retenues (495), forages (11). Maïs grain et maïs
ensilage (52,5 %), maïs semence (6,9 %), tabac et maraîchage
(13,7 %), prairies (26,9 %).
(**) Exemple de projet, dans le Tarn, la « retenue de Sivens » :
1,5 M de m3 d’eau, 9 M d’euros pour 40 exploitants. Financement
100 % argent public (« Le Canard Enchaîné », 14/ 11/2012).
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Aujourd’hui, la notion de changement
climatique n’est plus une abstraction pour
les Aveyronnais. Le manque de précipitations,
le déficit récurrent d’eau dans les rivières,
la fermeture de certains captages, mais aussi
la hausse des températures qui doit se
prolonger et croître jusqu’à la fin du siècle,
commencent à inquiéter.

LA RIVIèRE
AVEyRON
BIENTôT
SOUS
CONTRAT
(PAGE 5)

(*) Jean Couderc lui rend hommage. Lire en page 7.

SCHéMA DéPARTEMENTAL
DE DéVELOPPEMENT DU LOISIR PêCHE

Contraints par l’Europe à de lourds investissements pour restaurer les milieux aquatiques
et améliorer la qualité de l’eau, l’État et les collectivités sont confrontés à un autre problème majeur,
celui de sa disponibilité. Va-t-on pour autant assister à l’élaboration d’une nouvelle politique de l’eau,
plus équitable entre les différents usagers ? C’est ce que souhaitent les responsables de la pêche
associative, compte tenu du coût et des résultats de la gestion actuelle.

Chers amis lecteurs, face aux nouveaux défis qu’impose
le changement climatique, je pense notamment ici à la
réduction de la ressource en eau, et à la hausse des
températures, la fédération départementale de pêche
autant que les responsables nationaux souhaiteraient plus
que jamais, que soit redéfinie sa gestion. Autour d’une
table avec l’ensemble de ses usagers et les structures
compétentes. Ce vœu, maintes fois exprimé dans ce
journal (il faut nous en excuser), est resté jusqu’à ce jour
sans suite. Une situation d’après nous incompréhensible,
mais qui on l’espère, évoluera. Car loin d’être sectaire,
la pêche associative dans ce domaine, montre
régulièrement sur le terrain, qu’elle est capable de faire
des propositions constructives. Comme par exemple sur
le bassin du Viaur avec la restauration du lit de la rivière
à Pont-de-Salars.
Ensuite, par rapport à notre objectif de rendre la pêche
accessible au plus grand nombre, nous relançons
activement cette année, la vente en ligne de cartes,
qu’avait, en tant que pionnier, inaugurée dans sa fédération
de l’Ariège, notre regretté ami Jean-Paul Icre (*).
La fédération s’attaque aussi, pour reconquérir ses
effectifs, à la mise en œuvre du fameux Schéma
départemental de développement du loisir pêche, déjà
évoqué lors d’un précédent numéro et qui depuis a pris
forme. Les projets qui seront retenus par la Commission,
et à terme réalisés, vous seront bien entendu
communiqués le plus rapidement possible.
Nous espérons bien démontrer ainsi que la pêche
associative est capable d’attirer de nouveaux pêcheurs
quelque soit leur âge et leur compétence. Et d’être, en
Aveyron, un partenaire avec qui les communes peuvent
travailler. À la fois pour fidéliser ou attirer des touristes,
mais aussi proposer à leurs jeunes et aux familles des
activités ludiques qui les lient à leur territoire.
Enfin, je me réjouis de l’arrivée du futur Contrat de rivière
Aveyron amont. Il nous donnera une occasion
supplémentaire là encore, de convaincre nos partenaires
que nous sommes une force de propositions, qui travaille
dans l’intérêt des populations et de la rivière, cette
ressource inséparable de nos existences et de l’avenir.
Dernières considérations qui m’amènent naturellement,
et au nom de tous les pêcheurs aveyronnais, à vous
adresser mes vœux les meilleurs mais aussi d’inoubliables
parties de pêche pour l’année 2013.

La pêche
associative
en pleine
mutation
Réunis en octobre dernier au Moulin
de la Gascarie, les administrateurs
ont validé les grands axes du futur
Schéma départemental de
développement du loisir-pêche (SDDLP).
En fixant les objectifs et les moyens
nécessaires au développement
de l’halieutisme, ce document cadre
orientera dès 2013 les actions menées
par la fédération, les AAPPMA et
les associations de bassins versants.
» lire en page 7

www.pecheaveyron.com

AVEC JEAN COUDERC,
PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

ENTRETIEN
AVEC PIERRE DURAND,
TECHNICIEN DU CONTRAT
DE RIVIèRE VIAUR
Le plus souvent méconnus du grand public, les techniciens de rivière
et les agents avec qui ils font équipe, jouent un rôle important dans la gestion
des milieux aquatiques. En poste depuis dix ans au Contrat de rivière Viaur,
Pierre Durand nous fait part de son expérience.

1. POURRIEZ-VOUS BRIÈVEMENT
2

NOUS RAPPELER EN QUOI CONSISTE
LE MÉTIER DE TECHNICIEN
DE RIVIÈRE ?

« (...) JE TRAVAILLE
POUR L’HOMME
MAIS
JE SUIS LA RIVIÈRE. »

2. DEPUIS LE DÉBUT DE VOTRE
CARRIÈRE, EST-CE QUE LE CONTENU
DE VOS INTERVENTIONS ET LE RÔLE
QUE VOUS OCCUPEZ AU SYNDICAT
MIXTE ONT ÉVOLUÉ ?

3. AUJOURD’HUI, AVEC LE RECUL
QUI EST LE VÔTRE, PENSEZ-VOUS
QUE LA NOTION DE GESTION
PAR BASSIN VERSANT A ÉTÉ
BIEN INTÉGRÉE PAR VOS
INTERLOCUTEURS ?
Je vous répondrai sans hésitation que
oui, et quels qu’ils soient. Le syndicat
depuis sa création a beaucoup
travaillé sur cette notion, et tout particulièrement Karine Lacan, notre
directrice, avec la mise en place
d’outils de gestion intégrée.
L’opération Agriviaur, coordonnée par
Hélène Pouget, est aussi un bon
exemple d’approche transversale :
économie, territoire, environnement.
L’Agence de l’Eau a également
fortement poussé nos responsables à
sensibiliser les habitants du bassin. La
notion d’intérêt général, que symbolise
l’eau potable a été décisive.

4. SUR LE BASSIN VERSANT
DU VIAUR ET DE MANIÈRE
SCHÉMATIQUE, QUEL EST LE BILAN
ACTUEL DE VOS ACTIONS MENÉES
EN VUE D’AMÉLIORER LES MILIEUX
AQUATIQUES ?

Personnel (10 salariés) : une directrice,
une chargée mission espace rural,
une secrétaire, un technicien et six agents
de rivière. Président : Yves Regourd.

Par rapport à la qualité de l’eau, il est
certain que les pics de pollution que
nous avons connus il y a cinq ou dix
ans ont disparu. Ce sont les
investissements des agriculteurs et
des collectivités locales et territoriales,
en matière d’assainissement qui
expliquent ces bons résultats. Toutefois,
la qualité de l’eau, moyenne, stagne.
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Superficie : 1 530 km2.
9 communes regroupant environ 35 000
habitants (soit 23 hab./km2),
3 départements concernés (Aveyron, Tarn,
Tarn-et-Garonne), 215 cours d’eau nommés
(environ 1 500 km), 12 masses d’eau
et 24 très petites masses d’eau.
Depuis 1997, 2 contrats de rivière
et aujourd’hui un SAGE.

Absolument. Jusqu’à une période très
récente, nous étions, en caricaturant,
des syndicats hydrauliques. Le souci
principal était de favoriser
l’écoulement des eaux, de manière à
protéger les populations des
inondations, mais aussi le patrimoine
bâti, notamment les ponts.
Aujourd’hui, bien sûr que ces objectifs
demeurent, mais nous prenons aussi
en compte, comme je l’ai dit plus haut,
la fonctionnalité des cours d’eau pour
élaborer nos chantiers. On s’appuie
sur l’hydromorphologie. Il s’agit ici
d’étudier la structure physique du
cours d’eau concerné. C’est-à-dire, la
forme de son lit, sa pente, la géologie,
l’état de la végétation présente sur les
berges, ses sources d’alimentation en
eau, le transport des éléments solides...
Cette nouvelle approche, prise en
compte comme support du bon état
écologique par la DCE, est devenue
incontournable. Nos partenaires
financiers et techniques, l’Agence de
PISCATOR

CONTEXTE DU SYNDICAT MIXTE
BASSIN VERSANT VIAUR

Chaque problématique représente le
plus souvent 5 ou 10 % du
dysfonctionnement global. Mais c’est
leur cumul, qui, à la fin pèse lourd : le
remembrement, les routes, les fossés,
l’érosion des sols, le colmatage des
cours d’eau, etc. Aujourd’hui, on est
sur la première marche avec la pose
d’environ vingt kilomètres de clôtures
par an, la revégétalisation des berges,
et la gestion éclairée des embâcles.
Cette étape est satisfaisante car les
aménagements sont très adaptés.
La seconde marche concerne
l’urbanisation, les zones humides, les
haies, l’assainissement. Et la troisième,
le SAGE, qu’il faudra faire vivre. Il reste
donc beaucoup de travail. Notre
objectif est de reconquérir 20 à 30 %
de la fonctionnalité des cours d’eau,
ce qui permettrait qu’ils fonctionnent à
environ 50 %. Ceci nous demandera
de travailler pendant plusieurs
dizaines d’années. Aujourd’hui, on veut
maintenir l’existant qui « marche » en
sachant que sur ce territoire, l’un des
verrous reste la gestion des zones
humides. Comme vous le voyez, notre
syndicat est ambitieux, car il est jeune,
a la chance aussi d’avoir une équipe
en régie motivée. Il profite aussi du
soutien de la population très attachée
à son territoire. Je crois sans prétention
pouvoir dire que nous sommes arrivés
à une certaine maturité, qui peut-être
nous a manqué à une époque, où il
aurait fallu s’occuper des petits
ruisseaux en tête de bassin.

A PONT-DE-SALARS,
LES TRAVAUx ENGAGéS
POUR RESTAURER
LE LIT DU COURS D’EAU
ONT EMBELLI LE SITE
ET PERMIS UN MEILLEUR
FONCTIONNEMENT DU VIAUR.
UNE MANIèRE EFFICACE
DE VALORISER LE CENTRE-VILLE
ET D’AMENER LES HABITANTS
à SE RéAPPROPRIER
LA RIVIèRE.

5. LES PÊCHEURS ET LES
AGRICULTEURS PARTAGENT
RAREMENT LES MÊMES POINTS
DE VUE EN MATIÈRE DE GESTION
DES MILIEUX. DES ÉVOLUTIONS
SONT-ELLES POSSIBLES ET
COMMENT ?
Il est certain que les deux parties n’ont
pas la même logique. Pour les
premiers, le cours d’eau reste
avant-tout un lieu de loisir, de détente,
même si certains de vos adhérents et
votre fédération je le sais, vont bien
au-delà de cette conception. Pour les
agriculteurs, l’eau a toujours été et
restera l’outil indispensable à leur
exploitation. Il est vrai que les
promoteurs de l’agriculture moderne
ont présenté l’eau de manière
utilitariste, déconnectée des autres
usages. N’empêche, que pour des
opérations de replantation d’arbustes,
poses de blocs, pêcheurs et
agriculteurs arrivent à se retrouver.
Actuellement, vu le contexte
économique, la priorité des
agriculteurs reste la pérennisation
et l’autonomie des exploitations.

6. EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENTS
PISCICOLES, VOUS AVEZ RÉALISÉ
AVEC VOS COLLÈGUES DES
CHANTIERS REMARQUABLES.
COMMENT PARVENEZ-VOUS À FAIRE
COMPRENDRE QUE LA PRÉSENCE
DES TRUITES FARIO EST UN GAGE
DE QUALITÉ POUR LE COURS
D’EAU ?
Sur le bassin, 75 % des cours d’eau
sont classés en 1ere catégorie. Ce qui
veut dire qu’à l’origine, ce poisson
symbolisait la grande majorité des
eaux de ce territoire. En tant
qu’espèce repère, sa présence ou pas,
renseigne sur l’état du cours d’eau.
Car la truite fario, en effet, intègre
toutes les fonctionnalités d’un cours
d’eau. Quand vous avez sur un secteur
des truites de différentes classes
d’âge, alevins, truitelles, adultes, c’est
que l’oxygène, la qualité et la quantité
d’eau, sa température, les frayères et
les abris sont dans le vert. D’autres

animaux repères existent : l’écrevisse
à pieds blancs, le cingle plongeur qui
se nourrit d’insectes subaquatiques,
ou la bergeronnette des ruisseaux qui
elle, au contraire, capture les insectes
qui émergent de l’eau, les imagos.
Sans oublier évidemment la moule
perlière d’eau douce !

7. QU’AURIEZ-VOUS ENVIE DE DIRE
AUX JEUNES QUI SOUHAITERAIENT
DEVENIR TECHNICIENS DE RIVIÈRE ?
Je crois que nous sommes avant tout
des généralistes, polyvalents, amenés
à parler d’agriculture, d’arbres,
d’espèces animales, poissons,
oiseaux, mammifères. Mais aussi
d’hydromorphologie, d’hydrologie, etc.
Ou encore de gestion, de techniques
bien sûr nécessaires pour mener à
bien nos chantiers. C’est donc un
métier passionnant et très vivant grâce
aux rencontres, aux réunions de travail
et aux liens tissés sur le terrain. Avec
les agriculteurs, les élus, les riverains
mais aussi avec des spécialistes des
milieux aquatiques, exerçant leur
profession à l’Agence de l’Eau, au
conseil général, à l’ONEMA, la
fédération de pêche ou dans des
bureaux d’études. Alors oui, pour
répondre à votre question je dirai,
foncez ! La seule réserve que je ferai
est que le niveau du technicien monte,
et rend de fait le BTS un peu juste.
Enfin, et si vous le permettez, je
voudrais saluer et remercier mes
collègues de travail pour bien rappeler
à vos lecteurs que notre syndicat
repose sur le travail d’une équipe
soudée et non pas sur mes seules
épaules !
(*) Actuellement débit réservé au 1/20e.
DIPLÔMES > Bac STAE (Science technique
agriculture et environnement) option
environnement au Lycée La Roque / BTS GPN
(Gestion et protection de la nature) option gestion
des espaces naturels à Masseube (Gers).

ÉQUIPE EN RÉGIE
Pierre-Jean Ichard, Olivier Fabre,
Pierre Fournier, Nicolas Ségui,
Corentin Roux et Jérome Capelle.
Yannick Girard
(décédé le 16 septembre 2012).
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D’après mon expérience, je dirai que
ce travail consiste à trouver un point
d’équilibre entre des activités
humaines et la fonctionnalité des
cours d’eau. En effet, un ruisseau, une
rivière, ont des fonctions. Ils épurent
l’eau, abritent des espèces piscicoles,
fournissent de l’eau potable, servent
d’abreuvoirs, etc. Eh bien à nous d’agir
pour que ces missions « cohabitent »
avec l’agriculture, l’urbanisation, la
pêche de loisir aussi, ou encore la
gestion des inondations. Voilà pour la
finalité de mon travail. Ensuite,
concrètement. Si par exemple des
bovins divaguent dans le lit de la
rivière, on va planter des arbustes et
clôturer la parcelle, en laissant un ou
plusieurs points d’abreuvement.
Les racines vont tenir la terre, et les
troupeaux resteront à distance des
berges. L’érosion des sols sera donc
fortement ralentie. De plus, la qualité
de l’eau va s’améliorer. D’abord à
cause de la diminution des déjections
animales dans le cours d’eau, mais
aussi parce que l’ombre des arbustes
limitera le réchauffement du cours
d’eau, et préservera son
fonctionnement. En définitive, je
travaille pour l’homme, mais je suis la
rivière. Avec une précision de taille :
nous intervenons seulement après
l’accord des propriétaires riverains.

À propos de la quantité des ressources,
il faut évidemment rappeler que le
territoire est fortement soumis à la
production d’électricité. 80 % de l’eau
du Lévézou est envoyée à l’usine du
Pouget dans la vallée du Tarn. Est-ce
que le nouveau débit réservé, fixé au
1/10 e en aval du barrage de Pont-deSalars (*), et surtout la création du
futur SAGE apporteront un plus ? C’est
notre souhait bien sûr... En attendant,
on note, et c’est un bon point,
l’abandon de nombreux captages.
Ensuite, concernant nos interventions
en matière de gestion des milieux.
Comme je vous l’ai dit, l’approche
hydromorphologique nous amène à
faire un diagnostic précis des secteurs
concernés. Aujourd’hui, on estime que
sur notre bassin du Viaur, les cours
d’eau fonctionnent seulement entre
10 et 30 % de leur potentiel.

l’Eau, le département, la région avec
l’ONEMA et la fédération de pêche
nous ont progressivement amenés à
ce changement. Les coupes à blanc de
haies longeant les rivières, l’enlèvement
systématique d’embâcles, ne sont plus
d’actualité.

La
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FLORIAN MOLINIé,
ANIMATEUR ET RESPONSABLE
DE L’éCOLE DE PêCHE FéDéRALE
DE L’AVEyRON.

La truite au toc,
une pêche passionnante !

EAUX FROIDES
Poisson peu mordeur en fond de fosse

EAUX CHAUDES (de mai à septembre)
Poisson mordeur sur radier

Les conditions de pêche. Avec des
eaux froides et hautes, la truite évolue « au ralenti ».
Elle reprend des forces laissées au moment du
frai, ou quand il a fallu affronter des crues. Pêche
donc les contre-courants, les zones profondes,
les fosses (cf schéma de gauche). Si les eaux
sont basses, ses abris (souches, pierres, bois
morts) parfois hors d’eau rendent les poissons
très méfiants. Ensuite, dès que les températures
augmentent, de mai à septembre, les truites se
nourrissent sur les radiers, en amont des profonds.

Le matériel. Une canne de type « pêche à
l’anglaise », de trois mètres cinquante à quatre
mètre cinquante. Un minimum de treize anneaux
est à mon avis souhaitable pour que le nylon
glisse correctement. Ensuite tu fixeras sur un
moulinet à tambour tournant type Ritma, ton
corps de ligne. Diamètre : quatorze ou seize
centièmes, de couleur fluo, pour faciliter le
contrôle de ta dérive. Puis prévois un bas de ligne
de cinquante centimètres maximum. En début de
saison, pêche en quatorze centièmes avant de
descendre au douze, voire dix centièmes en
période estivale. Ce bas de ligne sera relié par un
émerillon type baril ou rolling au corps de ligne.
La plombée. Il faut la chercher !
Très importante, car l’appât doit passer avant les
plombs mais aussi à la hauteur où se trouve la
truite. Dans des rivières type Viaur, Dourdou,
Aveyron (entre trois et cinq mètres de large), je te
propose une formule pour les courants forts puis
faibles (cf ci-dessous).
rigoletto

L’alimentation. En début de saison,
ramasse sous les cailloux des larves
d’éphémères ou de plécoptères. Les vers sont,
eux-aussi, appréciés. De huit à dix centimètres,
quand il a bien plu, sinon des petits quand il y a
peu d’eau. Au mois de mai, utilise la larve de la
phrygane (porte-bois, voir illustrations).

petit
émerillon
baril

rigoletto

petit
émerillon
baril

COURANT
FORT
8 cm

plombée (15-20 cm)
n°4/5/6/7

COURANT
FAIBLE
8 cm

plombée (20-25 cm)
n°6/7/8/9
Larve de plécoptère
(dès le début de saison)

Les hameçons. Leur choix dépend de ton

Larve
d’éphémère
(dès le début
de saison)

appât et non pas de l’espèce de poisson
recherché. Vers de terre : n°12 ou 14 ; teignes :
n°14 (de préférence les petites en rouleaux) ;
larves aquatiques et mouches bleues naturelles :
n°16 voire 18. Dans les cours d’eau de deuxième
catégorie, où l’asticot est autorisé : n°18 et 20,
de couleur bronze, fort de fer.

Larve de phrygane
(plus tardive)

1. FAUX : la partie de pêche commence en milieu ou fin de matinée. Rechercher aussi un cours
d’eau dans un secteur du département où les températures sont plus douces / 2. FAUX : le
descendre est parfois plus facile. Mais pour le savoir, il faut l’avoir déjà remonté ! Là encore,
être très discret / 3. VRAI : mais la première difficulté, au début, est de parvenir à lire la petite
rivière dans la grande. Il faut, en d’autres termes, retrouver les repères habituels. C’est-à-dire
déterminer les secteurs où le poisson se nourrit, les caches, la profondeur des postes, la force
des courants. Il faut aussi repenser son approche des postes, ses déplacements le long de la
rivière ou encore son équipement avec par exemple des waders / 4. VRAI : c’est d’ailleurs parfois
la seule technique possible. Quand la végétation est dense, surtout en période estivale, et qu’il
il faut faire passer son appât entre les branches. Ou encore, éviter les fils barbelés. Une canne
à fil intérieur est conseillée / 5. VRAI : à condition qu’elle se soit décrochée rapidement après
le ferrage. Présenter un appât neuf. / 6. VRAI : à condition que ses organes vitaux ne soient
pas concernés (branchies, estomac, etc.). Saisir le poisson sans trop le serrer, et couper le fil.
Ne pas le laisser pendre et le relâcher au niveau de l’eau.

Détection de la touche. En principe le
Rigoletto « s’arrête » une fraction de seconde et
imperceptiblement se déplace latéralement.
Ferre vite, même en cas de doute !
Autre avertisseur de touche, ta main, qui en
maintenant le fil tendu ressent la traction du
poisson. C’est le fameux toc, toc !
Derniers conseils. Règle fréquemment la hauteur
de ton guide mais aussi la plombée, avec
l’indispensable pince à plomb. Sois discret,
attention à ton ombre sur l’eau ! Pêche d’abord
à tes pieds, et progresse vers la berge opposée.
Evite aussi de remonter la rivière dans l’eau.
Enfin, l’épuisette évitera à ta truite un grand
stress parfois mortel, ou... de t’échapper si tu as
décidé de la garder.
Pour conclure, ne sois pas effrayé par cette liste
de recommandations et de détails techniques.
À force d’aller à la pêche, petit à petit, tu seras de
plus en plus à l’aise. D’ailleurs, contacte-nous à
l’école de pêche. On aura plaisir à répondre à
toutes tes questions. Car réussir son ouverture,
voilà un souhait que tous les pêcheurs veulent
voir se concrétiser !

RENSEIGNEMENTS : 05.65.68.41.52 - www.PECHEAVEyRON.COM
ANIMATEURS : Florian Molinié (06.72.70.25.17) /
Nicolas Costes (06.72.94.00.98) / Jean-Baptiste Ferré (06.70.02.22.40)

LE SAMEDI
DE 9 à 17H / 20 EUROS

Au début de saison, si les eaux sont froides,
il est inutile d’aller pêcher.

2. à la pêche au toc, il est obligatoire de remonter le cours d’eau.
3. La pêche au toc est pratiquée dans les grandes rivières.
4. Dans les endroits très encombrés, la pêche au toc est possible.
5. Quand une truite a été ratée, on peut à nouveau tenter sa chance.
6. Une truite qui a « avalé » l’hameçon et qui saigne peut survivre.

au-dessus de l’émerillon, un repère de type
Rigoletto, ou un bout de laine. Réglé en fonction
de la profondeur, visible hors de l’eau (affleure
l’eau ou à cinq, dix centimètres au-dessus).
Le lancer s’effectue toujours en amont. Laisse
l’appât descendre sur le fond, puis relève ensuite
ta ligne, la dérive commence. Ta canne se lève
vers le ciel pour atteindre la position verticale.
À la fin de la dérive, ton bras est tendu et la
canne en position horizontale. Tu peux à ce
moment-là relever ta ligne. La situation la
meilleure correspond au moment où la ligne est
juste en face de toi. Passe trois à quatre fois sur
le poste, puis change.

LES ANIMATIONS 2013
DE L’ÉCOLE DE PÊCHE FÉDÉRALE

Vrai ou faux ?
1.

L’action de pêche. Au préalable, tu as fixé,

IstockPhoto ©

Eh oui, alors que l’ouverture approche,
je vais te parler de cette technique très
ancienne, mais tout à la fois plaisante,
sportive et variée !
Le principe est simple : remonter un
cours d’eau, et présenter ton appât
devant tous les postes où une truite peut
se trouver. Par exemple, sous un gros
rocher, au ras d’une souche, ou encore
dans cette zone d’ombre que surplombe
un vieux tronc d’arbre... Mais attention,
pas de n’importe quelle manière !
Ton joli ver de terre doit dériver à la
même vitesse que le courant, comme
s’il était libre, en suivant le relief du
fond et les méandres des remous.
C’est ça la pêche au toc !

Les lieux de pêche. Le plus simple au
début est d’aller sur des rivières moyennes, et
pas trop encombrées (Aveyron, Viaur, etc.), ou des
ruisseaux, vers le haut des sources à condition
qu’ils n’aient pas tari la saison passée.
Pour te faciliter la tâche, pourquoi ne pas
rechercher les truites arc-en-ciel, lâchées sur des
parcours sélectionnés ? Comme par exemple à
Rodez, au moulin de la Gascarie sur le parcours
no-kill, situé sous les locaux de la fédération.
Renseigne-toi aussi auprès de ton association de
pêche, ou des associations de bassin versant
Vivaveyron et Halieutiviaur.

V

PêCHE
DE LA TRUITE

16, 23, 30 MARS / 6, 13, 27 AVRIL

PêCHE
à LA MOUCHE

4 & 18 MAI / 15 & 29 JUIN /
7 SEPTEMBRE

>
À PARTIR
DE 8 ANS.
INSCRIPTION
À PARTIR
DU 6 FÉVRIER
2013.

PêCHE DU SILURE

1ER & 15 JUIN / 7 & 14 SEPTEMBRE

DéPART
à 17H ET RETOUR
LE LENDEMAIN à 11H /
20 EUROS

PêCHE DES CARNASSIERS
EN BATEAU

PêCHE DE LA CARPE
DE NUIT
17-18 MAI / 14-15 JUIN /
14-15 & 21-22 SEPT.

LE SAMEDI
DE 9 à 17H / 20 EUROS

PêCHE
DE LA CARPE

13 AVRIL / 22 JUIN /
28 SEPTEMBRE / 5 & 19 OCTOBRE

LE SAMEDI
DE 8 à 17H / 20 EUROS

4 & 25 MAI / 8, 22, 29 JUIN /
14 & 28 SEPTEMBRE / 5 & 19 OCTOBRE /
2, 16, 23, 30 NOVEMBRE

wEEK-END
PêCHE

LE SAMEDI
DE 9 à 17H / 20 EUROS

20-21-22 AVRIL &
6-7-8 JUILLET / 200 EUROS
22-23-24 AOûT &
26-27-28 OCTOBRE / 150 EUROS
DéPART
à 9H ET RETOUR à 17H
LE DERNIER JOUR

PêCHE QUIVER-TIP
(BARBEAU, BRèME)

STREETFISHING

8, 22, 29 JUIN
14 & 28 SEPTEMBRE

NOUVEAU

25 MAI / 8 JUIN /
7 & 21 SEPT. / 12 OCT.
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» LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS
AVEC LES ASSOCIATIONS HALIEUTILOT,
VIVAVEYRON, HALIEUTIVIAUR ET HALIEUTITARN.

lot aveyron

HALIEUTILOT PRéSENT
DANS LE CANTAL ET DANS LE LOT
Après avoir été invités à Aurillac pour y
présenter l’association Halieutilot, ses
techniciens Arnaud Mahut et Clément
Jouvet continuent d’intervenir hors du
département. En partenariat avec leurs
voisins lotois, a débuté, sur la rivière
Lot une importante étude des habitats
piscicoles qui s’achèvera fin 2013.
« En tant que vice-président de l’AAPPMA
d’Aurillac, adhérente d’Halieutilot, et en
tant que vice-président aussi de cette
association et de la fédération du Cantal,
je voulais montrer, nous explique Thierry
Alaux, comment cette structure atypique
pouvait valoriser et promouvoir le
loisir-pêche. J’ai donc réuni sur le terrain
Arnaud et Clément, puis l’agent de
développement Jean-Marc Banyick, et
Romain Max, chargé de mission, tous
deux salariés de notre fédération ».
Premier site de pêche visité, l’Auze, rivière
de 1e catégorie, court-circuitée par une
microcentrale, et ensablée en tête de
bassin. Piste retenue, réduction du lit
mineur, en amont de l’ouvrage, pour
dégager le sable et libérer des frayères.
Autre casse-tête, l’étang de Vézac,
également en 1e catégorie. Situé à cinq
minutes d’Aurillac, et donc potentiellement
intéressant pour les pêcheurs, celui-ci se
réchauffe vite et impacte le ruisseau.
Faut-il le reclasser et développer la pêche
au coup, après le déversement de truites
arc-en-ciel en début de saison ? Ou
l’abandonner et reconquérir le ruisseau ?
Enfin, dans le cadre des mesures
compensatoires obtenues suite à
l’installation (encore) d’une microcentrale
sur la rivière Cère, des aménagements de
seuils, d’origine agricole, pour rétablir la
continuité écologique, ont été validés sur
un de ses affluents, l’Authre. Problème
rencontré sur ces chantiers : le calibrage
des ouvrages, censés faciliter la circulation
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L’éTUDE DES HABITATS
PISCICOLES PERMETTRA
UNE MISE EN VALEUR
DES POTENTIELS HALIEUTIQUES.
ICI, UN JOLI BROCHET (1,07 M)
CAPTURé PUIS RELâCHé.

des poissons. « Voilà des problèmes très
concrets, conclut Thierry Alaux, sur
lesquels, les techniciens ont planché
ensemble. Croiser des compétences, pour
trouver la meilleure solution, avec
l’expérience en plus, amenée par nos
voisins aveyronnais, était une opportunité
à saisir. La présence de Jean Couderc, à
l’origine d’Halieutilot, et de Christophe
Lavernhe, son actuel président, venus
présenter ou faire le point sur cette
structure au président Daniel Marfaing,
Guy Nava, l’un des vice-président fédéral,
et plusieurs élus d’AAPPMA, a permis
aussi de rapprocher les deux
départements. Grâce à la diversité et le
nombre de chantiers réalisés, mais aussi
grâce aux relations tissées avec les
pêcheurs, élus, représentants de
l’administration, l’Agence de l’Eau ou
encore les professionnels du tourisme, les
techniciens d’Halieutilot, ont acquis une
vision de la pêche associative complète
et très actuelle. Voilà pourquoi cette
rencontre était très intéressante,
notamment dans la perspective de lancer
prochainement le grand chantier que
représente le Schéma départemental de
développement du loisir-pêche ».

UN PLAN D’EAU
OU UNE RIVIèRE
à PROxIMITé
D’UNE AGGLOMéRATION
EST UN ATOUT
POUR LE DéVELOPPEMENT
DE LA PêCHE ASSOCIATIVE.
ICI L’éTANG DE VézAC,
PRèS D’AURILLAC.

permettra d’engager des actions en vue
d’atteindre les objectifs fixés par la DCE.
À titre d’exemple, on peut citer la
reconnexion de bras morts. Dans un
deuxième temps, cette étude nous
donnera la possibilité de mieux connaître
le potentiel halieutique ». Confié à
l’association Halieutilot et au bureau
d’études I.D.Eaux, le projet devait à
l’origine concerner seulement le territoire
aveyronnais. Mais la fédération du Lot a
rapidement accepté de devenir partenaire,
et étendre le linéaire initial. En définitive,
sur les cent vingt kilomètres de rivière
traités, séparant Decazeville de Cahors, les
deux tiers concernent nos voisins lotois.

DEUx ANNéES D’éTUDES
SUR 120 KM DE RIVIèRE

L’IMAGERIE SUBAQUATIQUE,
UN OUTIL PRéCIEUx

Cette fois-ci partenaire de la fédération du
Lot, Arnaud Mahut, chargé d’études à
Halieutilot, rappelle que « jusqu’à présent
nous avions travaillé sur la ripisylve, les
débits, les contraintes thermiques et la
qualité de l’eau de la rivière Lot.
Aujourd’hui, nous franchissons une
nouvelle étape avec cette étude sur les
habitats, que lancent conjointement les
fédérations de l’Aveyron et du Lot.
La collecte de ces nouveaux éléments

Sur l’écran, la sonde enregistreuse chargée
de scruter les fonds du Lot, indique très
distinctement herbiers, fosses ou autres
arbres, ainsi que des poissons bien sûr et
même des barques immergées !
On découvre également des parties de la
rivière « blanches » complètement « pelées »,
sans aucun habitat piscicole.
« Il est certain que toutes ces images
enregistrées et localisées par un point

DéVELOPPEMENT DE LA PêCHE DE LOISIR

Financement : Communauté de communes
Decazeville-Aubin, Conseil général et Agence de l’Eau.

PISCATOR
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TRAVAUx D’AMéNAGEMENTS
SUR LE RUISSEAU LIORT
Beaucoup de monde était présent pour la
réception de ces travaux, organisée par le
Syndicat mixte du bassin versant Viaur.
Élus, propriétaires riverains, représentants
du conseil général, de l’administration,
de l’ONEMA et de la pêche associative
(AAPPMA de Rieupeyroux et La Salvetat,
Halieutiviaur et fédération) ont pu suivre
avec intérêt la « visite guidée » préparée
par le technicien de rivière Pierre Durand.
Comme point de départ, pour le moins
symbolique, la station de captage du Liort,
aujourd’hui fermée, car utilisée
temporairement, faute de ressources en
eau suffisante. Ce que confirme, il est
vrai, le profil du ruisseau, très marqué par
un étiage sévère. Absence de
précipitations, drainages, gestion des
zones humides, urbanisation,
goudronnage intensif des terrains qui ne
récupèrent plus l’eau, sont tout à tour
évoqués par plusieurs participants pour
expliquer cette situation.
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Nous avions annoncé en juin dernier le lancement d’études préalables, pour
savoir si, oui ou non, des projets halieutiques pourraient voir le jour au plan
d’eau de La Découverte. Portant sur les ressources piscicoles, et la qualité
de l’eau, voici dans leurs grandes lignes les résultats de ces investigations.
Concernant d’abord les différentes campagnes de pêche effectuées sur le site.
Celles-ci indiquent la présence de black-bass, perches, tanches, gardons et
ablettes. Les techniciens observent aussi que pour chacune des espèces
piscicoles, les sujets appartiennent à différentes classes d’âge. Un point positif
qui tendrait à montrer, qu’à priori, la reproduction est possible.
Toutefois, les études, portant cette fois sur l’eau, tempèrent ces résultats.
En effet, il semble établi que les éléments nutritifs restent sur le site, plutôt
pauvres. Cependant, des solutions sont déjà à l’étude pour contourner ces
difficultés, et rendre possibles des projets halieutiques. Pour l’instant, aucune
décision n’a été encore prise. Il faudra attendre le début de cette année pour
connaître les propositions des techniciens de la fédération. l
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RéALISATION D’UN MICRO-SEUIL :
CRéATION DE CACHES, NOUVELLES zONES
DE COURANTS QUI OxyGèNENT
ET NETTOIENT LE RUISSEAU.
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Afin de mieux connaître et comprendre
leur territoire, la communauté de
communes de Decazeville-Aubin,
propose aux huit classes de cinquième
issues des trois collèges de Decazeville,
Firmi et Cransac, trois séances
consacrées à l’environnement.
La première, théorique rappellera
l’histoire du territoire : carte
topographique, archives sur les cours
d’eau et l’industrie minière,
fonctionnement des écosystèmes, etc.
Dans un second temps, ils se rendront
au bord d’un cours d’eau, définir
quelques unes des propriétés de l’eau,
puis procéderont au nettoyage des
berges, et à la plantation d’arbres,
dernière opération conduite sous la
responsabilité d’Halieutilot. Pour
conclure ce programme, est prévu un
concours de pêche, au plan d’eau de la
Forézie, commune de Firmi.
Comme le souligne Florian Molinié
responsable de l’école de pêche
fédérale, « il faut souhaiter que ces
remarquables efforts en direction des
jeunes soient pérennisés dans le
bassin. Voilà un moyen vivant, concret
et interactif pour aborder les questions
liées à notre environnement. Il faut se
réjouir également que les AAPPMA
locales, Firmi, Decazeville, Viviez,
Cransac et peut-être Conques
s’investissent fortement dans cette
importante manifestation ».

CONTRAT DE RIVIèRE VIAUR

BIENTôT DES PêCHEURS
AU PLAN D’EAU
DE LA DéCOUVERTE ? (SUITE)

COLLéGIENS
SENSIBILISéS
à LEUR
ENVIRONNEMENT

GPS seront d’une aide considérable pour
les gestionnaires piscicoles, nous confie
Clément Jouvet. Nous avons également
sélectionné trois biefs, où ont été menées
dès 2012 avec I.D.Eaux des investigations
poussées. Et qui seront d’ailleurs
reconduites cette année sur ces mêmes
biefs, et trois nouveaux. À savoir, étude
chimique de l’eau, planctons et pêche au
filet. Il nous reste encore beaucoup de
travail, mais je crois qu’on peut déjà dire
que ce projet est extrêmement porteur.
Il permet à Halieutilot de faire ce pourquoi
il a été créé : travailler sur les milieux
aquatiques pour dans un deuxième temps,
s’occuper d’halieutisme. Par exemple, on
reconnecte des annexes hydrauliques,
nécessaires à une meilleure circulation de
l’eau et en suivant, on réfléchit à des abris
pour la faune piscicole. Enfin, l’autre
grande satisfaction tient au fait que ces
missions ont lieu hors du département,
mais toujours dans le cadre du bassin
versant. Les AAPPMA et les fédérations
sont très motivées et très motivantes
aussi, car leurs spécificités nous amènent
parfois à une remise en question très
enrichissante. » l

ABRIS PISCICOLES
ET CLÔTURES
La station ayant cessé de fonctionner, le
cours d’eau bénéficiera donc de plus
d’eau. Une opportunité qu’a saisie
l’équipe en régie du Contrat de rivière
pour y prévoir ces travaux. La première
phase concerne la création d’un
micro-seuil et la mise en place de caches.
Une fois la lame (hauteur) d’eau relevée,
en amont du seuil, des caches sont
possibles. En aval cette fois, la chute
d’eau apporte des zones de courants qui
oxygènent l’eau et nettoient le lit du
ruisseau. Enfin les blocs placés toujours
en aval du seuil servent de caches, qui on
l’espère permettront aux truites de se
développer normalement. Enfin, tout le
monde aura apprécié l’intégration parfaite
de ces aménagements au site.
Direction ensuite le moulin de La Barrière
où cette fois, des parcelles ont été
clôturées. Ici, l’objectif est de diminuer
l’impact des troupeaux qui divaguent dans
le lit de la rivière. Les déjections bovines,
comme sur le Célé dans le Lot, peuvent
poser de graves problèmes sanitaires.
À ce propos, Stéphane Sol, technicien
rivière au Conseil général, rappelait que
les rejets d’un bovin équivalaient à ceux
de trois personnes...
Il semble bien que les participants aient
pris conscience que ces travaux visaient,
au bout du compte, à améliorer la qualité
de l’eau et la morphologie du cours d’eau.
Elles ont également apprécié la démarche
constructive de ce projet, le sérieux du
travail et le souci qu’il y a eu de réunir au
préalable les différents usagers
concernés. l

viaur tarn
GESTION DU BASSIN VERSANT AVEyRON

LA RIVIèRE AVEyRON BIENTôT SOUS CONTRAT
Pour les élus des trois structures qui gèrent actuellement le bassin versant, l’Association
de préfiguration du contrat de rivière amont (APCRAA) doit être l’ultime étape avant
l’élaboration du contrat de rivière. Celui-ci devrait être opérationnel à partir de 2015.
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TROIS PRéSIDENTS à L’ORIGINE
DE L’APCRAA. DE G. à D. :
JEAN-CLAUDE DELTORT (SIAV2A),
LUDOVIC MOULy (GRAND RODEz)
ET MICHEL MERCADIER (SIAH HAUTE
VALLéE DE L’AVEyRON).

VERS UNE GESTION INTéGRéE
DU BASSIN VERSANT
Les années 90 marquent ensuite un
autre tournant important, avec un
premier contrat de rivière (1991-1995).
C’est à ce moment là que sera créé le
SIAH de la Moyenne Vallée de
l’Aveyron, rebaptisé quelques années
plus tard Syndicat Intercommunal
d’Aménagement des Vallées de
l’Aveyron et de l’Alzou (SIAV2A).
La notion de gestion intégrée fait ses
premiers pas, avec une intervention
des syndicats davantage en cohérence
avec les enjeux de préservation des
milieux aquatiques.
Assainissement collectif, gestion des
berges, communication ou encore
aménagements de passes à poissons...
Une étape importante qui n’empêchera
pas toutefois les différentes structures
de rester distinctes (la Cellule
environnement du Grand Rodez est
créée en 1997).
Cependant, de nombreux problèmes
subsistent sur ce bassin où 40 % de la
population aveyronnaise vit : étiages
sévères et inondations, qualité passable
de l’eau, milieux aquatiques impactés,
déficit de connaissances scientifiques...
Aussi, pour tenter d’atteindre le bon
état des masses d’eau que la DCE
impose, à partir de 2000, cela suppose
en amont une gestion globale ou
intégrée. Une approche que
préconisera d’ailleurs en 2006 la
nouvelle Loi sur l’Eau.

LES TECHNICIENS DE
RIVIèRE BIENTôT SOUS
UNE MêME BANNIèRE.
DE G. à D. : VINCENT
MIQUEL (GRAND RODEz),
CéLINE DELAGNES (PNR
DES GRANDS CAUSSES
ET HAUTE VALLéE) ET
VINCENT LAVERGNE
(SIAV2A).
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Si l’on veut bien se replonger même de
manière quelque peu schématique
dans la genèse de ce contrat, il faut
remonter aux années 60-70. C’est à
partir de cette période en effet que des
élus commencent à s’intéresser à la
qualité de l’eau, aux volumes de la
ressource ou encore à l’état des milieux.
Il est vrai que l’agriculture est en plein
essor, autant que la construction
d’habitations ou encore le développement
d’entreprises au sein des agglomérations.
Trois secteurs aux impacts forts sur
l’environnement.
D’importants aménagements sont
donc réalisés (travaux de rectification
des cours d’eau, enrochements des
berges...), sous la responsabilité de
communes ou de syndicats
hydrauliques. Voient ainsi le jour, sur la
vallée de l’Aveyron, le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique de la Haute vallée de
l’Aveyron (1973), de la vallée de l’Alzou
(1979) et de la Basse Vallée (1984).

mettre en place un projet de gestion
intégrée de l’eau sur le bassin versant
de l’Aveyron amont. Un exposé riche
d’enseignements auquel les présidents
des trois structures donnent suite avec
la création, le 25 octobre 2012 de
l’APCCRA.
Pour son président Michel Artus,
« nous voilà dans un processus
logique, incontournable et souhaité,
car il faut optimiser nos compétences
et répondre aux défis de ce vaste
territoire. De Sévérac-le-Château
jusqu’à Najac, on compte deux
grosses agglomérations que sont
Rodez et Villefranche-de-Rouergue,
et bien sûr de nombreuses communes
rurales. Ce regroupement nous
garantit plus de forces et de moyens
pour mener des actions. Comme vous
le savez, nos partenaires financiers,
l’Agence de l’eau, le département,
ainsi que la région nous stimulent
fortement pour travailler sur la
globalité. Pour l’heure, notre
association, où siègent cinq
représentants de chaque structure
intercommunale, va faire un état des
lieux au cours duquel chacun fixera les
enjeux et des priorités.
Je précise aussi qu’au bureau siègent
à mes côtés Michel Mercadier de la
Haute vallée et Patrick Gayrard du
Grand Rodez. L’intérêt du futur contrat

LES COULISSES DU CONTRAT
En 2009, le processus menant à cette
fameuse gestion globale, s’accélère
avec l’étude de Vincent Lavergne,
chargé de mission du SIAV2A. Celle-ci
porte, en effet, sur l’opportunité de

que nous préparons repose sur
l’amélioration des masses d’eau,
évidemment, mais aussi sur
l’attractivité de ce bassin, que nous
souhaitons valoriser, et rendre plus
attractif. L’enjeu socio-économique
apparaît déjà très fort, ce qui laisse
également penser que d’importants
efforts de communication sont à
prévoir.
Enfin, à l’image de ce qui se passe
sur le bassin du Viaur, où un contrat
existe, nos projets seront
soumis aux avis consultatifs des
représentants de l’État, DDT, ONEMA,
Agence de l’eau. Mais aussi des
collectivités territoriales, département,
région, Parc naturel régional des
grands causses et des représentants
du monde agricole, de la pêche, du
tourisme, de l’industrie et du
commerce, etc.
Si tout ce travail préparatoire qu’a en
charge notre animateur Vincent
Lavergne se déroule normalement,
le Contrat de rivière Aveyron amont
pourrait être signé en 2015. » l

RENCONTRE CONTRAT
DE RIVIèRE VIAUR
ET SIAH HAUTE VALLéE
DE L’AVEyRON
Le 29 octobre dernier à Pont-de-Salars,
le maire Alain Pichon accueillait Yves Regourd
et Michel Mercadier, présidents respectifs
du Contrat de rivière Viaur et du SIAH de la
haute vallée de l’Aveyron. L’objectif :
comparer les caractéristiques des deux
entités, évoquer les différents types de travaux
effectués sur le bassin du Viaur puis échanger
des informations susceptibles de faciliter la
concertation avec les propriétaires riverains,
point de départ indispensable aux futurs
projets sur le haut bassin de l’Aveyron et celui
de la Serre en particulier.
Après cette première étape très instructive à
laquelle ont participé des représentants de
l’ONEMA, du conseil général et de la fédération
de pêche (*), les élus de la haute vallée (**) et
Céline Delagnes, chargé de mission rivière au
Parc naturel régional des grands causses
(PNRGC), se sont rendus au bord du Viaur.
L’occasion pour eux de mieux cerner le type
d’aménagements réalisés, leur finalité, et déjà
« leurs résultats très positifs », d’après Pierre
Durand, le technicien de rivière.
S’exprimant devant l’ensemble des personnes
présentes, Jean-Claude Bru, président de
Vivaveyron, mais également représentant de
la fédération s’est félicité de « ces travaux en
centre-ville, dont toute la population peut
profiter. Après des chantiers expérimentaux
commencés sur la Serre, nous avons
maintenant la possibilité d’aller plus loin avec
les collectivités et l’ensemble des partenaires.
Nous souhaitons que soient bientôt
programmés des travaux. La présence
aujourd’hui de nombreux élus est très
encourageante ».
(*) Respectivement Stéphane Charretier, Stéphane Sol,
puis Jean-Claude Bru et Hugues Jourdan.

« Au milieu coule l’Aveyron »
Le film est disponible
pour les associations et les écoles.
Faire la demande à l’accueil
du Grand Rodez (05.65.73.83.00),
ou le visionner sur le site
www.grand-rodez.com

(**) Marc Majorel (délégué SIAH Campagnac),
Maurice Imbert (délégué SIAH Saint-Saturnin-de-Lenne),
Roland Puel (maire de Saint-Martin-de-Lenne),
Roger Costes (délégué SIAH Sévérac-le-Château),
Jean-François Cazes (délégué SIAH Coussergues),
Alain Dufieu (délégué SIAH La Loubière),
Michel Prat (délégué SIAH Agen d’Aveyron).

DU VILLAGE DE LINCOU
AU PONT DE GIRBES,
UN PARCOURS DE PêCHE AMéNAGé

LINCOU, MAGNIFIQUE
PETIT VILLAGE
(SITUé à 6 KILOMèTRES
DE RéQUISTA)
D’Où PART LE CHEMIN
DE RANDONNéE
ET DE PêCHE
QUI LONGE LE TARN.

Situés à six kilomètres de la commune de Réquista, le petit village de Lincou et le barrage
de Lacroux devraient devenir un lieu de rendez-vous extrêmement attractif pour les pêcheurs.
Inscrit en 2003 dans le « Projet de développement d’un tourisme pêche adapté aux plans d’eau
et rivières du Pays des Raspes », les élus locaux, l’AAPPMA de Réquista et Halieutitarn
espèrent bien terminer les aménagements prévus d’ici la fin de l’année 2013.

OT Réquista ©

EN AMONT DU PONT DE GIRBES ET DE L’AIRE DE PIQUE-NIQUE,
LE CHEMIN DE RANDONNéE MèNE à DES zONES DE COURANTS,
TRèS APPRéCIéES DES PêCHEURS.

André Bages, président de l’AAPPMA,
est fier des travaux réalisés par « ses »
pêcheurs, qui avec d’autres bénévoles
ont ouvert en 2010, de Lincou au pont
de Girbes, commune de Connac,
environ trois kilomètres de chemin.
« C’est vrai. Ils ont accompli un travail
de Romain, dans des conditions
parfois difficiles. Mais aujourd’hui,
regardez ! Quel plaisir de se promener
au bord du Tarn, à l’ombre de ces
arbres. On peut leur dire un grand
merci, et saluer aussi l’initiative de
Gustave Cheminade qui à l’époque,
avait poussé pour que ce projet un
jour aboutisse ! Actuellement, nous
attendons l’étude préalable,
nécessaire à la réalisation de la rampe
de mise à l’eau, et du ponton

handipêche. Mais on connaît déjà leur
emplacement, l’ancienne
plage-piscine, où les pêcheurs ont
aujourd’hui l’habitude de manœuvrer
leurs bateaux. Ensuite, il faudra créer
des postes de pêche sur le chemin de
promenade, jusqu’au pont de Girbes.
À cet endroit, nous avons la chance
d’avoir une aire de pique-nique,
spacieuse et agréable, située juste
au-dessous de zones de courants
qu’apprécient beaucoup les pêcheurs.
Comme vous pouvez le constater, sur
environ cinq kilomètres de berges,
la pêche associative dispose d’une
vitrine formidable, où plusieurs
techniques de pêche sont possibles
pour prendre truites, perches, sandres
mais aussi de jolis cyprinidés.

Réquista
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Broussele-Château

Lincou

À nous, maintenant, de mettre tout en
œuvre pour que la pêche, avec aussi
le canoë-kayak, la randonnée, la
baignade et les professionnels du
tourisme, rendent notre magnifique
région plus visible. Grâce à ces
perspectives, complémentaires des
prestations que proposent par
exemple Saint-Rome-de-Tarn ou
encore le Mas de La Naucq, on
participe aussi à rendre la pêche plus
présente et homogène sur l’ensemble
de la vallée du Tarn ! » l
PISCATOR
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AQUATIQUES

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

6

TRÈS SENSIBLES
AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES,
LES TRUITES JUVÉNILES (DE L’ANNÉE)
PEUVENT ÊTRE CONFRONTÉES
À DES PROBLÈMES DE SURVIE
SUR CERTAINS COURS D’EAU
(CI-CONTRE, LA RIVIÈRE SERRE).

(DEUxIèME PARTIE)

Fédération ©

Après avoir montré, en juin dernier (cf Piscator n°16), l’influence déterminante des températures de l’eau sur la reproduction, l’alimentation et le développement des truites fario,
à nous, aujourd’hui, de justifier que l’élévation des températures en période estivale n’est ni une fatalité, ni la simple conséquence du seul réchauffement climatique.
Pour y parvenir, nous utiliserons les études de Martine Guilmet et Hugues Jourdan, consacrées aux régimes thermiques de Trois cours d’eau différents, situés en plaine, plateau et gorges,
où les ingénieurs de la fédération identifient les facteurs à l’origine de leur réchauffement ou... refroidissement. Ces suivis thermiques, essentiels pour dresser un diagnostic écologique
des milieux aquatiques, servent par ailleurs de base aux plans d’actions, dont le but, toujours difficile à atteindre, consiste à retrouver des températures favorables aux salmonidés.
Enfin, ces suivis permettent également de mieux appréhender certains impacts qui altèrent le bon fonctionnement des cours d’eau.
LA LIMITE DE 18°C INDIQUÉE SUR LES GRAPHIQUES CI-DESSOUS CORRESPOND À LA TEMPÉRATURE COMPATIBLE
AVEC LE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DE LA TRUITE FARIO. CE SEUIL EST UN DES INDICATEURS DU BON FONCTIONNEMENT DU COURS D’EAU.

LA BORALDE
DE SAINT-CHéLyD’AUBRAC

L’ARGENCE VIVE

LA SERRE

En amont des plans d’eau, ce ruisseau, né à 1 300 m d’altitude,
présente des températures estivales fraîches pendant les trois
années de suivi. Et restent bien inférieures à 18°C, seuil critique du
développement de la truite fario. On retrouve sur ce secteur des
valeurs comparables à celles déjà notées plus haut, sur la boralde
de Saint-Chély. Explication : le ruisseau a conservé sa morphologie
ou son tracé d’origine, avec sa ripisylve. En aval des plans d’eau, on
assiste cette fois au fort réchauffement du cours d’eau.

On note dès les premières stations de Saint-Saturnin-de-Lenne,
et jusqu’au ruisseau des Brèves, une élévation rapide et
significative de la température. Avec de faibles débits, un lit
élargi, de rares zones de courants et très peu de végétation sur
ses berges, la Serre est très sensible à l’ensoleillement.
Nous avons affaire ici à un ruisseau rectifié, amputé d’environ
dix kilomètres, soit environ le quart de son linéaire d’origine.
Dès que le ruisseau des Brèves rejoint la Serre, on constate une
nette baisse de la température. Ici l’apport d’eaux fraîches, en
provenance de sources karstiques, joue le rôle de réfrigérateur,
qui pourrait d’ailleurs être plus efficace (*).

DES PLANS D’EAU
QUI RéCHAUFFENT...

UNE RIPISyLVE (FORMATION
VéGéTALE EN BORDURE D’UN COURS
D’EAU) ET DES GORGES
RAFRAîCHISSANTES...
On remarquera que les températures du ruisseau connaissent
l’amplitude la plus grande, sur les stations amont et aval du ru
du Pesquier, les plus proches de la source. Explication : sur ce
secteur que les randonneurs connaissent bien, le faible débit du
ruisseau est faiblement protégé par la ripisylve herbacée
dominante (arbustes rares et arbres inexistants). Pendant la
période estivale, la boralde subit alors pleinement les effets
de l’ensoleillement.

UN COURS D’EAU ARTIFICIALISé,
LE RôLE DES PETITS AFFLUENTS...

Argence Vive
Évolution des températures moyennes
des 30 jours consécutifs les plus chauds (2009)
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Toutefois, ces valeurs remontent pour atteindre un point
culminant après la prise d’eau du Trou de Souci. On assiste
en effet sur ce secteur à une forte réduction de la ressource,
captée vers le Lot, pour une microcentrale. La Serre devra
attendre l’apport des sources de Galinières pour retrouver
des températures inférieures.
* Des plans d’eau, construits en barrage sur le ruisseau,
font augmenter sa température d’environ 2°C !
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1. Modification de la morphologie du cours d’eau : rectification, drainages.
2. Enlèvement de la ripisylve, ou ripisylve clairsemée.
3. Barrages qui font obstacle à l’écoulement naturel du cours d’eau :
transformation de zones courantes en zones lentes.
4. Dérivation ou captage de la ressource pour alimenter les microcentrales.

Seuil critique

14°C

0

Synthèse / Les facteurs
qui font augmenter la température de l’eau

Ru du Pesquié

PISCATOR
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Après avoir traversé La Courtoirade, La Vignotte et la Mare aux
canards, on enregistre par exemple en 2009, une augmentation
proche de 6°C entre les stations Amont premier plan d’eau,
et Moulin de Baguet (15,7°C contre 21,9°C). Soit une augmentation
de 3°C chaque kilomètre ! À la station d’Orlhaguet, en-dessous
des plans d’eau, on constate la même année, une récupération
de température. Sur ce secteur, grâce à une bonne ripisylve,
une morphologie naturelle mais aussi l’apport en eaux fraîches de
l’Argence Morte, on passe en effet, de 22°C à 19°C, soit un gain
d’environ 1°C par kilomètre. N’empêche, ces températures restent
contraignantes pour les truites, à la fois sur les plans d’eau et sur
la partie aval de ces barrages (environ 8 km).
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Ensuite, à partir de la station Les Touzes, l’amplitude des
températures diminue fortement. La plus faible est relevée
à la station Amont camping Saint-Chély. Pourquoi ?
Parce que l’on a, en quelque sorte, changé de décors.
Le ruisseau coule maintenant entouré d’une ripisylve
conséquente, ombragée et fraîche, mais surtout va dévaler
et former des zones courantes dans des gorges. Résultat :
entre les stations de Tercouoris et Rozière, distantes de dix
kilomètres, la température n’augmente que d’environ
un degré (15,3°C contre 16,5°C).
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EN PéRIODE ESTIVALE,
LA RIPISyLVE HERBACéE
FREINE PEU LES HAUSSES
DES TEMPéRATURES LIéES
à L’ENSOLEILLEMENT
ET UNE LAME D’EAU FAIBLE.

Sources de Galinières

20°C

En conclusion, l’objectif premier est de conserver en l’état les cours d’eau et la végétation
qui occupe leurs bordures. Préserver également le réseau des petits ruisseaux.
La restauration ne peut être que le stade ultime. Coûteuse pour la collectivité, et difficile
à contractualiser, elle nécessite de longs travaux avec des résultats toujours aléatoires.
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LA PêCHE ASSOCIATIVE EN PLEINE MUTATION

VALORISER, COMMUNIQUER,
APPRENDRE ET ACCUEILLIR
Le premier concerne l’évaluation et
la valorisation du potentiel halieutique.
En connaissant les différentes
caractéristiques du milieu - espèces
piscicoles, qualité de l’eau,
morphologie du cours d’eau -, il sera
ensuite plus facile d’appliquer la
gestion piscicole et la règlementation
les mieux adaptées. On prendra ici
comme référence le site des Pélies,
commune de Grand-Vabre, où le
parcours « famille » a récemment
obtenu le label national. Toutefois, nos

« ON A DONC PRÉCONISÉ
LA RECONSTRUCTION
DU SITE INTERNET (...). »
Deuxième axe, la communication,
encore trop sous employée d’après
Hugues Jourdan. « Si l’on souhaite
en effet que les investissements
financiers utilisés pour la création de
ces parcours, leur gestion et leur suivi,
donnent des résultats, il faut prévoir
une publicité à la hauteur des enjeux. »
« Cet accompagnement médiatique
sera aussi pour nos partenaires un
gage de sérieux et de réussite. On a
donc préconisé la reconstruction du
site internet de la fédération et du
guide de pêche. Ensuite en ce qui
concerne la presse écrite nous
souhaitons être plus présents dans les
journaux locaux et nationaux, mais
aussi dans les magazines spécialisés.
Une autre piste est encore proposée
avec la formation des personnels des
offices du tourisme et les
professionnels de l’hébergement, qui
jouent déjà un rôle moteur dans la
promotion du loisir pêche. »
Dernier axe enfin, celui de
l’apprentissage et de l’accueil des
pêcheurs. Si le rôle de l’école de
pêche fédérale, dans ce domaine, est
primordial et apprécié, les auteurs
engagent ses responsables à
diversifier leur offre. Le street-fishing
qui commence, ou des initiations pour
les familles sont des formules
intéressantes. Autre nouveauté qui
devrait voir le jour, le Pôle départemental
d’initiatives pêche et nature (PDIPN).
Souhaitée par la fédération nationale,
cette structure à la dénomination
quelque peu ronflante, sera aménagée
dans les locaux de la fédération au
Moulin de la Gascarie.

Fédération ©

L’ANCIEN ANIMATEUR
DE L’éCOLE DE PêCHE
FéDéRALE
NICOLAS DELEBARRE
ET ALAIN MARRAGOU
PEUVENT êTRE
SATISFAITS
DE LEUR SAISON !

FACILEMENT UTILISABLE ET D’UN COûT ACCESSIBLE,
LE FLOAT-TUBE OFFRE DES POSSIBILITéS DE PêCHE NOUVELLES.
TRèS BIEN ADAPTé à LA GRANDE RIVIèRE OU AUx RETENUES,
IL DEVRAIT CONNAîTRE UN SUCCèS CROISSANT AUPRèS DES JEUNES
MAIS AUSSI DES MOINS JEUNES PêCHEURS RESTéS SPORTIFS.

Sa finalité, devenir une des vitrines de
la pêche associative, ouverte au public
et aux partenaires auxquels seront mis
à disposition des salles d’animation,
de réunion et d’exposition.
Enfin, toujours en rapport avec
l’apprentissage de la pêche, est
suggérée encore, sous l’égide de la
fédération, la création d’une compagnie
des guides de pêche en Aveyron.
Fotolia ©

Hugues Jourdan et Arnaud Mahut,
respectivement ingénieur à la
fédération et chargé d’études
d’Halieutilot, ne sont pas, en effet, des
aventuriers. Le premier, responsable
du PDPG et le second, en charge du
rapport sur la « Stratégie de
développement à l’échelle des bassins
versants », ont en effet largement
utilisé leurs travaux pour échafauder
la structure du SDDPL.
D’après eux, la question centrale à
laquelle il faut répondre pour rendre
le Schéma efficace, est la suivante.
En matière de pêche, comment
proposer une offre lisible et attractive,
adaptée à toutes les catégories de
pêcheurs ? Pour parvenir à résoudre
cette équation, Hugues Jourdan et
Arnaud Mahut proposent de travailler
autour de trois grands axes
indissociables.

auteurs recommandent de prévoir
périodiquement le suivi des secteurs
sélectionnés, déclinés en parcours
« famille », « passion » et « découverte »,
pour, le cas échéant, revenir sur
l’ensemble des ces mesures, qui
concernent bien sûr les pêcheurs,
mais aussi, des communes, les
professionnels du tourisme.
Fédération Allier ©

Les responsables de la pêche
aveyronnaise sont, comme on dit,
« entrés dans le dur », avec la
rédaction de ce fameux Schéma
départemental de développement
du loisir pêche (SDDLP). Conscients
que le contenu de ce document doit
être une réponse aux grands défis
dont dépend ni plus ni moins
l’avenir de la pêche associative
(recrutement de nouveaux
adhérents, changement climatique,
etc.), ses concepteurs ont décidé
de procéder méthodiquement et,
comme on va le voir, de manière
concertée.

LA PêCHE ASSOCIATIVE
DOIT ENCORE FAIRE DES EFFORTS
POUR QUE PUBLIC FéMININ,
ET QUELQUE SOIT LA TRANCHE D’âGE,
FRéQUENTE DAVANTAGE
LE BORD DE L’EAU
ET LES INSTANCES DIRIGEANTES.
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Par souci de clarté, on précisera ici
que seule la proposition des trois axes
de réflexion et de travail été validée
par les administrateurs. En revanche,
l’ensemble des suggestions dont on a
donné, plus haut, un très court aperçu,
devront être discutées avant
d’apparaître, le cas échéant, dans le
document final. Ce premier « tri » est
l’une des missions les plus importantes,
attribuée à la Commission
« Développement du loisir pêche ».
Celle-ci comprend : le président
fédéral, les administrateurs qui le
souhaitent, les présidents d’associations
de bassins versants, les élus en charge
des commissions « lacs et
règlementation », « animations »,
« communication », les salariés de la

CHALLENGE
HENRI-HERMET :
L’éQUIPAGE
MARRAGOU-DELEBARRE
VAINQUEUR
DE L’éDITION 2012

Les deux coéquipiers ont fini en beauté au lac de Sanguinet
dans les Landes. Classés premiers à l’issue de cette dernière manche
avec 2 698 points (41 perches et un brochet), Alain Marragou
et Nicolas Delebarre remportent pour la première fois le Challenge.
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Jean Couderc

UNE COMMISSION
GèRE LE SDDLP

La compétition interrégionale, toujours très appréciée des pêcheurs de carnassiers,
a cette année attiré au total quatre vingt quinze équipes.
On précisera toutefois que seuls quarante quatre équipages ayant participé à au
moins trois épreuves figurent au classement général. Autant dire que sur certaines
épreuves, il a fallu s’inscrire rapidement !
Sur le plan halieutique, il apparaît incontestable que les perches ont été au centre des
débats. Avec près de huit cent zébrées comptabilisées sur l’ensemble des cinq
manches (369 à Sanguinet et 324 à Naussac), elles arrivent largement devant les
autres espèces piscicoles, même s’il faut signaler qu’à Naussac, seuls les perches
et les brochets fréquentent les eaux du barrage. Brochets (123 dont 75 à RieuxVolvestre), silures (19), sandres (16) et un seul black-bass.
Pour la saison 2013, il semble d’ores et déjà acquis que la règlementation et le coût
des inscriptions ne seront pas modifiés. Calendrier 2013 : 15/16 juin à Bort-les-Orgues
(Corrèze) ; 29 / 30 juin à Saint-Nicolas-de-la-Grave (Tarn et Garonne) ; 21/22
septembre à Aiguelèze (Tarn) ; 25/26 octobre à Saint-étienne Cantales (Cantal) ;
9/10 novembre à Villerest (Haute-Loire).

CLASSEMENT FINAL 2012
(LES 10 PREMIERS)
1. Alain MARRAGOU (12) /
Nicolas DELEBARRE (48) - photo ci-dessus
2. Philippe CHéNEAU (63) / éric MAUCCI (12)
3. Damien ARRESTIER (15) / Tony DELSOUC (15)
4. Ivan PAVELIC (30) / Jérôme BARNOUIN (30)
5. yohan PLACE (15) / Julien MALPUECH (15)
6. Franck COUNAGO (31) / Eddy CANS (31)
7. Jean-Pierre FAURE (03) / Daniel RUFFIN (03) /
Remplaçant : David TRIPHON
8. Pierre GROMOND ( 63) / Pierre ANDRé (63) /
Remplaçant : Philippe GUILLAUME
9. Alberto BARON BLANCO (34) /
Bruno CABIROU (34)
10. Laurent PONS (12) / Frédéric BRAUGE (12)

CONTACT : MARTINE MOLINIé
05.65.68.20.91 OU 06.78.34 34.30
E-MAIL :PECHE.MP@wANADOO.FR

fédération représentants des cellules
« administratives », « technique »,
« animation », « communication » et
« bassins versants ». Sont invités à
siéger en fonction des thématiques
abordées : les représentants
d’AAPPMA, du CDT et des associations
de pêche spécialisées.
À la suite de ce gros travail
préparatoire, aura lieu l’adoption
du Schéma, présenté cette fois de
manière officielle à l’ensemble des
AAPPMA. Puis, au printemps, seront
définies, les actions prioritaires à
réaliser au cours de l’année, mais
aussi la mise en place d’une
programmation pluriannuelle de
travaux. Le lancement des premières
actions doit débuter à partir de l’été.
Pour l’heure, nous vous invitons, chers
lecteurs, à nous retrouver
prochainement dans Piscator pour
vous informer des orientations qui
figureront dans la version définitive du
Schéma. Un document, on le répète,
décisif pour la pêche associative, et
qui concerne donc, l’ensemble des
pêcheurs. l

Jean-Paul Icre
nous a quittés

La disparition de Jean-Paul, le 30 octobre
dernier, a jeté la consternation dans le monde
de la pêche associative, dont il a porté haut les
couleurs, et ce jusqu’aux derniers moments de
sa vie. Président de la fédération de l’Ariège
et vice-président à la fédération nationale, cet
homme de dialogue, convivial, toujours hostile
au conflit, a tout au long de son existence
ressenti la nécessité d’aller vers l’autre et de
bannir tout repli sur soi-même. Son engagement
au sein du Club Halieutique, ou le travail de
missionnaire qu’il a accompli pour lancer la
vente des cartes en ligne en témoignent.
Jean-Paul était aussi une personne courageuse,
jamais sur le reculoir, prête à mener des
combats pour défendre les milieux aquatiques
et les pêcheurs. La Maison de l’eau, son dernier
grand projet, qu’il n’aura pas eu le temps de voir
achevé, ne doit pas nous inspirer seulement de
la tristesse. Mais nous donner envie d’agir et de
travailler à la façon de Jean-Paul, dans la bonne
humeur, les yeux tournés vers les étoiles.
J’adresse au nom des administrateurs de la
fédération, à son épouse et ses enfants mes
sincères condoléances.
Jean Couderc
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infos

Adulte à partir de 18 ans.

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

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

CARTE « DéCOUVERTE »
Enfant de moins de 12 ans.

CARTE « JOURNALIèRE »
Tout public.

CARTE « HEBDOMADAIRE »
Tout public.

Pêche dans tous les
départements adhérents
au Club Halieutique
ou à l’EHGO.

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

Pêche dans tous les
départements adhérents
au CH ou à l’EHGO.
Une seule canne autorisée.

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

Pêche dans tous les
départements adhérents
au Club Halieutique
ou à l’EHGO.

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

Pêche dans tous les
départements adhérents
au Club Halieutique
ou à l’EHGO.

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

Permet de pêcher
dans le département
de l’Aveyron.

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

Pêche dans tous les
départements adhérents
au Club Halieutique
ou à l’EHGO.

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

69 €
89 €
30 €
20 €
5€
12 €
30 €
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VIGNETTE FÉDÉRALE : 37 €
Obligatoire pour les pêcheurs dont la fédération n’adhère ni au Club halieutique,
ni à l’Entente halieutique Grand Ouest (EHGO).

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

La fédération précise que sur les 4 euros
d’augmentation concernant les cartes « personne
majeure » et « majeure interfédérale », 3 euros
reviennent à la fédération nationale.
Ensuite, chaque AAPPMA percevra, pour chacune
des cartes, 0,50 euro. Ou 1euro si elles sont vendues
par internet. Une manière d’inciter les AAPPMA
à passer au tout internet.
En 2012, près de 50 % des cartes de pêche
(toutes catégories confondues) ont été vendues
par internet. Un chiffre remarquable puisque
l’objectif à atteindre était 20-25 %.

DATES D’OUVERTURE
1e cat. du 9 mars au 15 sept. inclus.
2e cat. du 1er jan. au 31 déc. inclus.
LA TRUITE ARC-EN-CIEL
Ouverte toute l’année sur les cours
d’eau de 2e catégorie. Exceptions sur
les rivières classées « à saumons », où
les dates d’ouverture et de fermeture
sont identiques à celles de la 1e
catégorie (voir ci-dessus) / Truyère :
de Couesque jusqu’à sa confluence
avec le Lot / Lot : de sa confluence
avec la Truyère jusqu’à sa sortie du
département / Aveyron : de la
confluence avec la Serre jusqu’à la
sortie du département / Viaur : de
l’aval du viaduc SNCF de Tanus jusqu’à
sa sortie du département.

Où SE PROCURER
LA RéGLEMENTATION
DE PêCHE 2013 ?
LE DÉPLIANT GRATUIT
« PÊCHER EN AVEYRON »
EST DISPONIBLE
SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION,
DANS LES OFFICES
DE TOURISME,
SYNDICATS D’INITIATIVE,
AINSI QUE CHEZ
LES DÉTAILLANTS
D’ARTICLES DE PÊCHE
ET LES REVENDEURS
DE CARTES.

Fotolia ©

CARTE « INTERFéDéRALE
MAJEURE »

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

Ouverture en 2e catégorie du 1er
janvier au 27 janvier et du 1er mai
au 31 décembre inclus. Fermeture du
28 janvier au 30 avril inclus.
Ouverture en 1e catégorie du 9 mars
au 15 septembre inclus.

SAISON 2013

1e et 2e catégories. Tous modes de pêche confondus.

Adulte à partir de 18 ans.

Permet de pêcher
dans le département
de l’Aveyron.

IstockPhoto ©

CARTE « PERSONNE MAJEURE »

LE BLOC-NOTES DU PêCHEUR

CARTES DE PÊCHE 2013

PêCHE DU BROCHET

BLACK-BASS : ATTENTION !
La capture du black-bass est interdite sur
l’ensemble du département, suite au projet
d’introduire l’espèce à titre expérimental.

L’ANGUILLE
La pêche de l’anguille « argentée » ou d’avalaison
est interdite. Concernant l’anguille jaune, dont la
capture de nuit est interdite, l’arrêté ministériel
concernant les dates d’ouverture et de fermeture
n’est pas encore paru.

VIDANGE DU BARRAGE DE SARRANS
Vidange prévue en mai 2014. Recharge en automne 2014.
Pour la saison 2013, les réserves à sandres sont supprimées.
L’interdiction de pêcher au vif, au poisson mort ou artificiel,
à la cuiller et autres leurres susceptibles de capturer des
brochets de manière accidentelle est levée (mais tout
brochet capturé doit être remis à l’eau car l’interdiction
spécifique de sa pêche est maintenue !).

2 NOUVEAUx PARCOURS NO-KILL
Espalion : de la chaussée du Pont Neuf (limite amont)
à la confluence avec le ruisseau La Caussane dit « du Cayrol »,
ou de Combe Fouillouse. Saint-Geniez-d’Olt : de la ligne
haute tension (limite aval), sur une distance de 950 m.

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE
AAPPMA DE NANT-SAINT-JEAN-SAUCLIÈRES

DOURBIE
ET DURzON,
RIVIèRES DE TOUTES
LES PASSIONS !
à la fin du mois de septembre dernier,
nous voici à Saint-Jean-du-Bruel
au domicile de Daniel Sciume.
à ses côtés, Claude Laurens, son
successeur, et Serge Bonardi, l’un
des gardes-pêche de l’association.
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PêCHER AUTREMENT
LES TRUITES SAUVAGES
Parmi les aménagements récents, on
note le parcours jeunes sur les canaux
du Durzon, aux Vernèdes Basses à Nant.
Sur huit cent mètres, les moins de douze
ans ont droit à deux truites fario.
« Ce canal n’est pas évident à pêcher.
Mais les poissons qu’on y voit peuvent
motiver les débutants, souligne Claude
Laurens. On étudie aussi avec la fédération
la création d’un parcours famille.
Les truites seraient lâchées sur la Dourbie
en amont du Durzon, là, où les fortes
températures empêchent la présence
des truites fario. Sinon, ces rivières
restent difficiles et d’excellents pêcheurs
y font des bredouilles mémorables.
Le comportement des truites sauvages,
souvent imprévisible, oblige à se remettre

FICHE TECHNIQUE
DE L’AAPPMA

en question. Mais ne croyez surtout pas
qu’il n’y a plus rien ! Actuellement, nous
préoccupent le colmatage qui impacte
certains secteurs de la Dourbie et de
nombreux ruisseaux, mais aussi les
barrages sauvages. Cet été, on en a
compté vingt-quatre sous Cantobre ! »

Date de création : septembre 1942.
Présidents : Jean-Roger Bouat, François
Rouchès, Joseph Douziech (1987-1997),
Daniel Sciume (1997-2011), Claude
Laurens (2012).

GESTION PATRIMONIALE,
PATRIMOINE PRéSERVé !

Gardes-pêche : William Atcher, Michel
Rouvier, Serge Bonardi.

La gestion patrimoniale, élaborée à partir
de l’an deux mille avec Laurent Garmendia,
ancien ingénieur à la fédération, est
maintenue. Serge Bonardi estime que
« suite aux expériences menées sur le
terrain, il nous a démontré avec Martine
Guilmet sa collègue, puis plus récemment
Hugues Jourdan son successeur, le rôle
primordial joué par les débits, la
température de l’eau, la densité et la
variété des habitats. Et comme l’a laissé
entendre Daniel, il faut surveiller ce
patrimoine en permanence, comme du
lait sur le feu. Oui, nous aimons nos
rivières, alors on s’applique à bien les
comprendre pour bien les gérer. Et ça,
personne ne pourra nous le reprocher ! »

Effectifs 2011 : 467 cartes de pêche
toutes catégories confondues.
Linéaire géré : Dourbie (27,7 km).
Principaux affluents rive gauche : rus
des Crozes (5,7 km), du Viala (4,3 km),
du Bruel (3 km), de Lavaur (4,1 km), le
Roubieu (6,5 km), le Brevinque (5,9 km),
le Durzon (7,1 km). Rive droite : le Saint
Gleys (4 km), le Trévezel-aval (4,1 km).
Bassin méditerranéen : burle du
Gressentis (6,3 km), du Jaoul (3,4 km),
Virenque-amont (6,7 km), rus de
“Sauclières” (2,4 km) et “Bénéfir” (2 km).
Où acheter sa carte de pêche ?
Office de tourisme (internet), magasin
Proxi à Saint-Jean-du-Bruel, et sur
www.cartedepeche.fr (AAPPMA
Nant-Saint-Jean-Sauclières).

(*) Actuellement, président d’honneur de l’AAPPMA,
administrateur de la fédération, vice-président
d’Halieutitarn et membre du SAGE Tarn-Amont.

Manifestation : fête de la pêche en juin.

http:/aappma

nantstjeansauclieres.
e-monsite.com

Fédération ©

Premier sujet naturellement évoqué, la
démission de Daniel Sciume, président,
pendant quatorze ans, de l’« Amicale des
riverains et pêcheurs de Nant-SaintJean-Sauclières ».
« Fin 2011, après plus de trente ans
passés au sein de l’association, j’ai
ressenti une grande lassitude. Entre le
travail qu’impose la gestion d’une
AAPPMA, très souvent assumé par les
mêmes, et mes autres responsabilités
(*), on finit par s’user ! D’autant que nos
rivières, de grande qualité, exigent
beaucoup d’attention. Les pêches
électriques, la pause de thermographes,
la surveillance des cours d’eau,
notamment au moment de la reproduction,
demandent de l’énergie. Ensuite, s’ajoute
le volet administratif, très lourd. Avec son
cortège de réunions, de déplacements, de
courriers et de coups de téléphone...
Et puis, pour finir, il faut bien entendu
entretenir les liens tissés avec les
propriétaires riverains. Ce qui d’ailleurs
n’est pas toujours de tout repos, quand
certains doutent de la gestion

patrimoniale, mise en place il y a plus de
dix ans. Pour tout vous dire, nous aussi
au début, il nous a fallu faire de gros
efforts pour bien comprendre une rivière.
Et puis, au fil du temps, les résultats des
pêches électriques, la présence de
pêcheurs venus de toute la France, ou les
reportages positifs des revues halieutiques
sur le secteur nous ont convaincus.
Des rivières en bon état sont capables de
produire sans aucune intervention humaine
un nombre de truites remarquables.
La force de la pêche associative c’est
donc ça. Être en capacité, grâce à ses
ingénieurs, de diagnostiquer l’état
écologique d’un cours d’eau. Ensuite, aux
techniciens de réaliser les aménagements
avec l’aide de bénévoles. Et enfin aux
associations de pêcheurs, élus et autres
partenaires institutionnels, de financer et
mettre en valeur la région. Car la pêche,
autant que la chasse sont des loisirs très
importants, qu’il faut préserver dans nos
trois petites communes rurales. Des
communes qui nous aident financièrement,
et que je remercie au nom de tous les
pêcheurs. Il faut aussi remercier tout
spécialement, pour leurs compétences,
Jean-Pierre Jaoul, président du Syndicat
mixte du bassin versant Dourbie et Céline
Delagnes, technicienne du Parc régional
des grands causses. Aujourd’hui, je suis
persuadé que Claude continuera de

travailler sereinement. Car tout le monde
sait ici que la pêche associative a toujours
été un maillon fort de la vie locale. Son
souci naturel de préserver la ressource
en eau, qui l’avait évidemment poussé à
se mobiliser contre les gaz de schistes
ou le projet du golf à l’Hospitalet-duLarzac, restera à mon avis, longtemps
un symbole fort ».

» ZOOM

DE G. à D. :
SERGE BONARDI,
CLAUDE LAURENS
ET DANIEL SCIUME,
ARDENTS DéFENSEURS
DE LA PêCHE
ASSOCIATIVE.

RETROUVEZ PISCATOR
SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION.

PROCHAIN NUMÉRO
EN JUIN 2013.

