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Cependant, que le lecteur ne s’y trompe pas :
pêcher à la ligne ne signifie pas vouloir fuir un
monde insupportable. Car ce divertissement est
avant tout une source de plaisirs, et non un
antidépresseur, tout du moins officiellement
reconnu ! Ses pratiquants, savent apprécier, en
effet, les rencontres, la beauté des sites et le
repos qu’il offre. Mais aussi le peu de moyens
matériels qu’il faut, pour passer de bons
moments et remplir leur bourriche.
C’est d’ailleurs parce que ce divertissement est
peu coûteux que de nombreuses personnes,
spontanément attirés par les charmes de cette
discipline s’y essaient. Les risques financiers
sont, il est vrai, plutôt limités, au cas où la
tentative serait sans lendemain (cf. page 3).

Il leur suffit pour cela de consulter le programme
publié chaque début de saison, et d’adresser leur
réservation à la fédération. Pêche de carpes la
nuit, truites au toc ou à la mouche, carnassiers
en bateaux, silure, barbeaux au quiver-tip, etc.
Un menu très alléchant, mais attention, les
places sont vite prises d’assaut !

Reste pourtant une question cruciale à
résoudre. Auprès de qui un gamin peut faire
son apprentissage de pêcheur, quand autour
de lui, que ce soit dans sa famille ou parmi
ses copains et copines, personne n’a jamais
accroché un ver à l’hameçon ?

Nombre de licenciés
LA PÊCHE À LA LIGNE
ÉDUQUE ET DIVERTIT

(Moins de 18 ans - Année 2012)
Pêche : 6 074* / Football : 4 510 / Natation : 1 660
Tennis : 1 589 / Rugby : 1 534 / Basket : 1 477
Quilles : 879 / Athlétisme : 390 / Pétanque : 310
Source : DDCSPP Aveyron - Pôle Sport / * Cartes de pêche

L’ÉCOLE DE PÊCHE FÉDÉRALE
SYMBOLE DE LA RECONQUÊTE
Eh bien depuis plus de dix ans, cette mission
est principalement assurée par les animateurs
de l’école de pêche fédérale avec qui,
régulièrement, des bénévoles d’AAPPMA
travaillent. Ce chantier de reconquête immense,
construit au fil des ans, avec beaucoup de
patience, et d’importants investissements
soutenus par les instances nationales, semblent
peu à peu aboutir. Les derniers chiffres connus
sont un premier indicateur de ce renouveau, qui
en premier lieu s’appuie sur les nombreux sites
de pêche, variés, poissonneux et parfois
magnifiques que l’on trouve à travers tout le
département (2). Ces indiscutables atouts ne
doivent pas pour autant faire oublier le
remarquable programme d’activités que propose
l’école de pêche fédérale. Dans un premier volet
d’animations consacrées entièrement à la pêche,
ceux qui ont acquis grâce à la pêche au coup,
les fondamentaux, pourront, s’ils le souhaitent
progresser, et passer à autre chose, en
pratiquant de nombreuses autres techniques.

Le second volet, consacré cette fois à l’éducation
à l’environnement, a lui aussi progressé.
En proposant d’aborder en classe le cycle de
l’eau, les écosystèmes aquatiques ou encore la
reproduction et le développement des poissons,
les élus de la fédération sont parvenus à faire
valider par l’inspection académique d’abord, et
les enseignants ensuite, l’idée que la pêche
était pour les élèves du primaire et du
secondaire un excellent vecteur
d’apprentissage (cf. page 2). On comprend
donc mieux pourquoi aujourd’hui, des activités
de pleine nature comme par exemple la pêche
à la ligne, ou sportives, telles que le rugby, la
natation, etc., sont devenues aux yeux des
enseignants et des parents des repères, des
cadres indispensables à l’épanouissement de
nos chères têtes blondes. En leur fournissant
des moyens susceptibles de se structurer et de
s’amuser concrètement, au contact des autres
et de notre environnement, un espace de liberté
remarquable se construit, salutaire, à mille lieux
de l’enfermement possible que les écrans
utilisés à forte dose provoquent.l
(1) L’avènement des loisirs (1850-1960),
« La pêche à la ligne et la polarisation des heures »,
P. 427 / A. Corbin - Flammarion.
(2) Jeunes rencontrés en 2012 par l’école de pêche : 3 000.
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Malgré les siècles qui nous séparent des
premiers pêcheurs à la ligne, les plaisirs
ressentis au bord de l’eau pourraient bien
être restés les mêmes. Et peut-être même,
connaître une saveur encore plus
particulière, dans une société fortement
instable et morose. Du coup, retrouver son
paisible coin de pêche, coupé des
contraintes quotidiennes, semble bien
moins ringard et futile que certains
l’avaient jugé (1).

Chers amis lecteurs, le printemps particulièrement
pluvieux et souvent frais que nous venons de traverser
a eu au moins un mérite. Celui de recharger les nappes
phréatiques du département, souvent très déficitaires
ces dernières années. Ce retour de l’eau est l’occasion
aussi d’évoquer une autre arrivée, toute aussi
indispensable et pleine de vie, pour nous responsables
de la pêche associative. Je veux parler ici des jeunes
pêcheurs, de cette nouvelle génération qui aujourd’hui
émerge.
Je crois en effet, qu’actuellement, et je voudrais
insister là-dessus, un nouveau type de pêcheur est né.
Non pas à cause des plus récentes techniques de
pêche, mais en raison du grand tournant, qu’il a fallu
prendre dans les années quatre vingt. C’est à cette
époque là, que les responsables de la pêche
associative se sont fortement investis dans l’étude
des milieux aquatiques, afin de bien les connaître
pour mieux les protéger ou encore les restaurer.
En Aveyron a été créée une cellule technique occupée
par des ingénieurs, puis dans la foulée, nous avons
mis en place une école de pêche fédérale, chargée,
à la fois, d’apprendre à pêcher, mais aussi, et c’était
la grande nouveauté, d’initier à l’environnement ses
« élèves » apprentis-pêcheurs.
Il était donc logique, qu’après avoir abordé les cycles
de l’eau, le fonctionnement d’une rivière, la
reproduction et le développement des espèces
piscicoles, etc., cette nouvelle génération soit mieux
préparée pour la pêche, et plus apte à protéger et
gérer les milieux. Mais aussi plus sensible à des sujets
aussi vitaux que la gestion de l’eau, l’état des
ressources, et au bout du compte la préservation de
la vie. C’est je crois, toutes ces raisons, qui ajoutées
à la dimension ludique de cette activité, expliquent le
bon accueil que réservent aux animateurs de l’école de
pêche fédérale, parents, enseignants, responsables de
centres de loisirs. Mais aussi des élus, qui savent que
la pêche ou la chasse, d’ailleurs, motivent des jeunes
à rester ou revenir au pays. Des signes forts qui nous
encouragent donc à maintenir le cap, et que deux
importants projets, peut-être sur le point d’aboutir,
devraient encore renforcer (*).
Au nom de tous les pêcheurs aveyronnais, je souhaite
à toutes et à tous d’excellentes vacances !
(*) Lire l’article ci-dessous.

FORMATION DES JEUNES,
HALIEUTISME, PISCICULTURE...

C’est le nombre de pêcheurs âgés de moins de dix-huit-ans, officiellement recensés par la fédération
départementale de pêche de l’Aveyron. Une belle performance qui confirme la vitalité de ce loisir,
actuellement le plus pratiqué par les jeunes aveyronnais. Les investissements actuels et passés
décidés par les responsables fédéraux donnent à la pêche associative un nouvel élan.

La fédération
concrétise
ses projets
Les orientations décidées au plan
national pour dynamiser la pêche
associative, continuent de produire leurs
effets. Actuellement, un premier bilan de
trois grands chantiers programmés par
les responsables fédéraux est possible.
Le développement de l’halieutisme, la
formation des jeunes puis la « nouvelle »
pisciculture de La Mouline, matérialisent
cette volonté.
» lire en page 7

www.pecheaveyron.com

AVEC JEAN COUDERC,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE
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INTERVIEW
ANNE-LAURE ALBAGNAC,
DIRECTRICE
D’ÉCOLE PRIMAIRE
Depuis septembre 2006, la convention signée entre l’inspection académique
et la fédération départementale de pêche autorise ses animateurs à intervenir au sein
des établissements scolaires aveyronnais. Pour faire le point sur ces récentes attributions,
nous avons rencontré Anne-Laure Albagnac, directrice de l’école publique de Bruéjouls.
Elle évoque ici la place et le rôle de l’activité pêche dans les programmes scolaires.

PRATIQUIEZ-VOUS LA PÊCHE,
OU QUEL REGARD PORTIEZ-VOUS
SUR CETTE ACTIVITÉ, AVANT
QU’INTERVIENNENT LES
ANIMATEURS DE L’ÉCOLE
FÉDÉRALE ?
À vrai dire, je n’ai jamais eu aucune
référence dans ce domaine. Ni mes
parents, mon mari ou nos amis ne
pêchent. Mon regard sur cette activité
était donc le plus neutre qu’il soit.
En revanche, les promenades au bord
de l’eau sont toujours l’occasion
d’observer les animaux et les
végétaux, un plaisir certainement lié
à ma formation en biologie végétale.

2. À PROPOS DE CES
INTERVENTIONS, COMMENT EN
AVEZ-VOUS ÉTÉ INFORMÉE ?
Il y a quatre ou cinq ans, nous avions
souhaité installer un aquarium en
classe. Mais comment faire ?
Le hasard a voulu que les enseignants
de l’école publique de Calmont où ma
fille aînée était scolarisée, fassent
appel à l’école de pêche fédérale,
justement pour les mêmes raisons. Il a
donc suffi de contacter ses animateurs
et monter le projet.

3. POURRIEZ-VOUS NOUS DIRE EN
QUOI CONSISTE LE PROGRAMME
QU’ILS VOUS PROPOSENT ? ET PAR
AILLEURS PRÉCISER S’IL VOUS A
ÉTÉ POSSIBLE DE L’AMÉNAGER,
EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS
DE VOS CLASSES?
Il faut d’abord préciser que leur
intervention s’inscrit dans un projet
pédagogique décidé en début d’année,
dont le thème est l’eau.
Les animateurs auront affaire aux
classes de maternelle et de CP, avec
PISCATOR

V

NUMÉRO 18 - JUIN 2013

Fédération ©

Fédération ©

1. MADAME ALBAGNAC,

des enfants âgés de 3 ans à 7 ans.
Le programme, que je résume ici, est
bâti autour de quatre séances, d’une
durée d’environ une heure trente
chacune. On commencera par
remettre en état l’aquarium et lui
redonner vie en y introduisant des
plantes et des poissons. Pour les
enfants de CP, l’objectif, ici, est
d’aborder la notion d’équilibre entre le
vivant et le non vivant, afin d’entrevoir
ce à quoi renvoie la définition d’un
écosystème. Ensuite, au cours de la
séance suivante, les élèves devront
dessiner des poissons, afin de
connaître leur morphologie externe.
Ils se familiariseront aussi avec leurs
régimes alimentaires, leurs fonctions
vitales, etc. Le troisième rendez-vous,
cette fois, portera sur les différentes
espèces piscicoles présentes dans
notre département, leurs
comportements, mais aussi les étapes
nécessaires à leur reproduction...
Enfin la dernière sera tout à fait
particulière, car il s’agira d’une partie
de pêche organisée à la mare, située
au cœur du village. En ce qui concerne
les plus petits, il s’agira surtout
d’observations. Les élevages en
maternelle, constituent un moyen
privilégié de découvrir le cycle de vie
des êtres vivants. À propos du contenu
des séances, nous avons pu y apporter
quelques modifications. Celles des
plus petits ont, en effet, été simplifiées.

CHAQUE ÉLÈVE PRÉSENT
DEVANT L’AQUARIUM
ATTEND AVEC IMPATIENCE
DE SEMER SA PLANTE
AQUATIQUE...

LA PARTIE DE PÊCHE,
UN MOMENT CONVIVIAL
ET PLEIN D’ÉMOTIONS,
OÙ LES ENFANTS
DÉCOUVRENT
LES PREMIERS PRINCIPES
DE LA PÊCHE
AU COUP.
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4. AUJOURD’HUI, COMMENT
ANALYSEZ-VOUS LES RÉACTIONS
DES ENFANTS ?
D’une manière générale et quelque
soient les types d’animaux, les enfants
réagissent toujours très positivement à
leur présence. Un véritable
attachement a lieu. Les installer, leur
apporter de quoi s’alimenter, boire et
s’abriter représentent des rendez-vous
quotidiens très forts. De plus, on
constate que cet engouement continue
hors du contexte de la classe. Pendant
ces périodes, de nombreux enfants
nous apportent des livres, des articles
issus d’internet, ou des photos prises
par leurs soins et en rapport bien
entendu avec le ou les pensionnaires
du moment. En ce qui concerne les
poissons, on entend parfois des
enfants demander : « papa, prendsmoi à la pêche ! ». En réalité, l’animal
est un médium formidable, très
fédérateur et source de plaisir, une
condition essentielle pour
l’apprentissage des savoirs.

que par ailleurs ils ignorent souvent.
Par exemple, tous les deux ans nous
organisons des vendanges, sinon
beaucoup ne sauraient pas, dans un
secteur viticole reconnu, ce qu’est la
vigne et comment on la travaille...
Pourtant, une fois sur place, ils sont
très curieux et se régalent ! Notre
travail participe donc, aussi, à faire
mieux connaître, apprécier et vivre la
réalité du milieu rural.

7. DE QUELLE MANIÈRE FINANCEZVOUS CES INTERVENTIONS ?

5. ET LES PARENTS, MAINTENANT.

d’épuration, etc. Une vraie « mine »,
qui au même titre que la forêt intéresse
beaucoup les enfants et les parents !

EST-CE QUE LA PÊCHE, AU MÊME
TITRE PAR EXEMPLE QUE LE SPORT,
LEUR SEMBLE LÉGITIME EN TANT
QU’ACTIVITÉ SCOLAIRE ?

6. VOUS M’AVEZ DIT AVOIR

Sans aucun doute. D’abord parce que
la pêche, autant que la chasse ou la
randonnée caractérisent fortement la
ruralité, la vie à la campagne comme
l’on dit. La pêche fait donc partie du
décor et reçoit un écho favorable dans
la mesure où c’est une activité qui a
lieu dehors, à l’extérieur de la maison
et loin des... écrans qui captivent
parfois beaucoup trop les enfants.
Ensuite, la pêche offre un matériau
très riche pour aborder le thème de
l’eau, que nous avons choisi de traiter
cette année. Un thème qui permet,
à tous les niveaux de notre école
primaire, de découvrir de nombreux
domaines. Les poissons, le cycle de
l’eau, les moulins, les stations

C’est une génération très sensibilisée
à ces problèmes, et très à l’écoute en
classe. La Baleine bleue, une chanson
de Steve Waring, par exemple a
beaucoup de succès. Par ailleurs, il
ressort que toutes les animations et
les travaux que génèrent ces projets
pédagogiques, dépassent le cadre
scolaire. On s’aperçoit que ces
programmes « découverte » mettent
en relief un paradoxe qui concerne
aujourd’hui de nombreux jeunes
habitants des petits villages. En effet,
ils goûtent peu aux activités rurales,

ABORDÉ LES THÈMES DE LA FORÊT,
DES DÉCHETS... COMMENT
RÉAGISSENT LES ENFANTS AUX
QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES ?

Les prestations de l’école fédérale
sont financées par l’Association des
parents d’élèves (APE), une association
très motivée et particulièrement
dynamique, que je tiens avec mes
collègues à particulièrement remercier.
La présence d’une quarantaine de
parents, à l’occasion du carnaval
aquatique, nous a vraiment fait chaud
au cœur.

8. JE CROIS SAVOIR QUE VOUS
AVEZ DES ENFANTS. IRONT-ILS
À LA PÊCHE CET ÉTÉ ?
Oui, j’ai inscrit ma fille à un camp de
pêche à la carpe de nuit, organisée par
l’école de pêche fédérale. Elle s’était
beaucoup plu la première fois. Alors
pas de problème ! Un loisir reposant
dans des cadres agréables, rien de tel
pour passer de bonnes vacances... et
digérer une année scolaire souvent
éprouvante pour les enfants.

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.

Pendant tes vacances,
utilise cette technique
pour prendre
de nombreux poissons !
Voilà une pêche idéale pendant l’été,
particulièrement adaptée aux jeunes
pêcheurs, qui, en famille, ou avec leurs
copains, devront, pour réussir, suivre
quelques conseils très simples.
Petit rappel, la pêche au coup consiste
à rassembler le plus de poissons possible,
pour en capturer le plus... possible.
Simple à dire, mais comment s’y prendre ?
Tout d’abord, bien observer ce qui se passe
dans l’eau. Si tu n’aperçois pas de poissons,
il faut trouver le moyen de les faire venir.
Utilise alors de l’amorce !

La pêche
au coup
PRÉPARER SON AMORCE, C’EST FACILE
Achète un paquet de 1 kg d’amorce, prévue
pour la pêche du gardon. Verse environ un quart
de farine dans un seau, et ajoute
progressivement l’eau. Mélange les deux pour
obtenir une amorce ni trop sèche, ni trop
mouillée. Tu peux aussi mélanger ta farine avec
de la terre. Ensuite, fabrique de petites boules
d’amorces, de la taille d’une noix, que tu jetteras
régulièrement à l’endroit où se trouvera ton
flotteur ou bouchon.
CHOIX DES APPÂTS
Maintenant que ton amorce a été lancée et que
le poisson est arrivé pour prendre son repas, tu
vas fixer l’appât sur l’hameçon. Mais lesquels ?
Si tu pêches en 1e catégorie, le ver de terre, le
porte-bois ou les petites bêtes trouvées sous les
pierres. En 2e catégorie, seulement, l’utilisation
de l’asticot, des x-fise (asticot rouge) et autres
genres d’asticots est autorisée. On peut
également accrocher à son hameçon un petit
morceau de pain, un grain de blé, de maïs, etc.
Mais attention ! Tu dois adapter la taille de
l’hameçon à celle de ton appât et du poisson.
PLUSIEURS ESPÈCES DE POISSONS
En 1e catégorie : vairons, goujons et chevesnes.
En 2e catégorie : gardons, ablettes et rotengles.

Antenne

Corps
de ligne
0,014
Plombée groupée
n°8 à 10

Corps
du flotteur
(1 g)

Plomb n°8 à 10

Quille

LE MATÉRIEL
Canne télescopique toute simple sans anneaux.
En rivière, à partir de trois mètres, et en lac, à
partir de quatre mètres.

Plomb n°11 à 13
Emérillon n°16
Bas de ligne
0,08 à 0,012
Hameçon n°16 à 22

LE MONTAGE
La ligne, d’un diamètre de 14/100e, mesure la
longueur de la canne moins un mètre.
Le flotteur, type « plume », pèsera entre 0,5 et
1 g. Le bas de ligne sera en 10/100e, avec un
hameçon n°18 sans ardillon. Pour relier la ligne
au bas de ligne, choisis le nœud en boucle.

Sites de pêche
La sélection
des animateurs
LA PARTIE DE PÊCHE
Premiers conseils pour tes parties de pêche en
été : choisis les moments les plus frais de la
journée. En rivière, recherche les zones
d’ombres, les herbiers et bien sûr, les petits
courants. Ensuite, si tu as amorcé un poste,
parce que, nous l’avons déjà dit, aucun poisson
n’est visible, c’est à ce poste que tu dois rester
pour pêcher. En effet, tu remarqueras que la
surface de l’eau « pétille », car en-dessous,
l’amorce est en train de se décomposer, et
commence à se répandre. Sois donc assez
patient pour attendre que cette opération, qui
dure entre 5 et 10 minutes, se termine. Les
poissons vont bientôt arriver...
En principe, tu règles ton flotteur pour que ton
appât rejoigne le fond, où se trouvent l’amorce
et les poissons qui s’en régalent. Sinon, pêche
toutes les couches ou hauteurs d’eau. Avant de
lancer, prends bien soin d’accrocher ou escher
ton appât en faisant suffisamment ressortir la
pointe de l’hameçon. Tu t’approches maintenant
discrètement de la rive, hop tu as lancé...
C’est bien, ton bras est stable, ton bouchon ne
s’agite pas sans arrêt, ce qui a tendance à faire
fuir les poissons. Tiens, le voici qui frémit.
N’hésite pas, ferre ! bien joué, un joli gardon !
Ta partie de pêche s’annonce bien...
Voilà bien entendu ce que je souhaite cet été à
tous les jeunes pêcheurs : prendre du plaisir au
bord de l’eau, des poissons, et un bon bol
d’oxygène après une année scolaire souvent
fatigante... Tous les animateurs de l’école de
pêche vous souhaitent donc de bonnes
vacances, et vous rappellent qu’en cas de
besoin, n’hésitez pas à les contacter.

Parcours de pêche labellisé par la fédération nationale de pêche.

Le Monastère (Rodez)
Aveyron rive gauche, 2e cat. Parcours de pêche,
aire de jeu et de pique-nique, parking (mairie).
Poissons : gardons, goujons, chevesnes.
LE MONASTÈRE, UN SITE
ACCESSIBLE ET POISSONNEUX.

Paulhes (Aguessac)
Tarn rive gauche, 1e cat. Site : les jardins familiaux.
Poissons : vairons, goujons, chevesnes.
Sortie du village direction Le Rozier, puis premier
chemin à gauche, stationnement aux gros peupliers.

LES LACS ET PLANS D’EAU
Plan d’eau de Durenque (Villef.-de-Panat)
Plan d’eau : 1e cat. Parking. Poissons : gardons, tanches.
Plan d’eau de La Forézie - Firmi (Decazeville)
Plan d’eau : 2e cat. Parking, aire de pique-nique,
aire de jeu, snack-bar. Poissons : gardons.
Lac de Pinet - Saint-Rome-de-Tarn (Millau)
Tarn rive gauche, 2e cat. Site : base nautique,
parking, rampe de mise à l’eau, aire de pique-nique.
Poissons : gardons, rotengles, chevesnes.

ANIMATEURS : Florian Molinié (06.72.70.25.17) /
Nicolas Costes (06.72.94.00.98) / Jean-Baptiste Ferré (06.70.02.22.40)

16 / 23 / 30
NOVEMBRE

DU 26 AU 28
OCTOBRE

28 SEPTEMBRE

12 OCTOBRE

PÊCHE
AU QUIVER-TIP

>

PÊCHE
CARNASSIERS
EN BATEAU

14 / 21
SEPTEMBRE

WEEK-END
PÊCHE
CARNASSIERS
3 JOURS COMPLETS
200 EUROS

LA CARTE DE PÊCHE EST OBLIGATOIRE
Carte « découverte » (moins de 12 ans) = 5 € / an
Carte « mineure » (de 12 à 18 ans) = 20 € / an
Carte « personne majeure » = 69 € / an
Carte « femme adulte » = 30 € / an
Carte « journalière » = 12 €

Commune : Grand-Vabre (Conques)
Lot rive droite, 2e cat. Site des Pélies.
Ponton handi-pêche, aire de jeu, snack-bar, parking.
Poissons : gardons, rotengles, ablettes.

RENSEIGNEMENTS : 05.65.68.41.52 - WWW.PECHEAVEYRON.COM

CANNE SEULE (OU AVEC LIGNE MONTÉE PRÊTE À PÊCHER)
+ FIL (LA BOBINE) + FLOTTEUR
+ PLOMBS (LA BOÎTE)
+ HAMEÇONS MONTÉS (LA POCHETTE DE 10)
Amorce (le paquet de 1 kg) : 3 €
1/4 d’asticots : 2,50 €

LES RIVIÈRES

L’AUTOMNE 2013
DE L’ÉCOLE DE PÊCHE FÉDÉRALE

Une partie de pêche
combien ça coûte ?

TOTAL = 20 à 30 € maximum

Les communes signalées entre parenthèse servent
à faciliter le repérage des différents sites mais n’ont parfois
aucun lien avec les AAPPMA qui les gèrent.

STREETFISHING

PÊCHE
DE LA CARPE
DE NUIT

PÊCHE
DE LA CARPE
EN JOURNÉE

20 EUROS

À PARTIR DE 8 ANS.
CARTE DE PÊCHE OBLIGATOIRE,
MATÉRIEL DE PÊCHE FOURNI,

5 / 19
OCTOBRE

20 EUROS

20 EUROS

20 EUROS

20 EUROS
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AVEC LES ASSOCIATIONS HALIEUTILOT,
VIVAVEYRON, HALIEUTIVIAUR ET HALIEUTITARN.

HALIEUTILOT

ÉTUDE SUR
LES HABITATS
PISCICOLES :
DES INFORMATIONS
INESTIMABLES
Les premiers résultats de l’étude
des habitats piscicoles du Lot entre
Port-d’Agrès (12) et Cahors (46),
présentés en avril dernier par
Arnaud Mahut et Jean-Philippe
Delavaux, semblent annoncer une
étape importante en matière de
gestion piscicole et halieutique de
la rivière Lot. Jusqu’à présent, en
effet, on connaissait encore trop
peu le « cadre de vie » des espèces
piscicoles présentes dans la rivière
Lot, en raison d’abord de ses
dimensions. D’où la difficulté
d’envisager, le plus souvent, une
gestion adaptée et efficace.
Or, ces investigations, qu’il reste à
compléter d’ici la fin de l’année,
montrent déjà des axes sur lesquels
il est possible de travailler. Une
bonne nouvelle pour les fédérations
du Lot et de l’Aveyron, qui depuis
un certain nombre d’années,
souhaitent développer sur cette
vallée très touristique, la pêche de
loisir. Grâce notamment à l’attrait
que présentent les brochets, carpes,
sandres et black-bass, poissons à
forte valeur halieutique.

EXEMPLE
DE MYRIOPHILE

Halieutilot ©

ROMAIN GABRIEL,
NOUVEAU SALARIÉ
D’HALEUTILOT
Agé de vingt-sept ans, et originaire de Pau,
dans les Pyrénées-Atlantiques, Romain,
c’est son prénom, a officiellement intégré
l’association le deux avril dernier.
Avec en poche une licence professionnelle
en gestion de l’eau et des cours d’eau, mais
également licencié en géographie et
ethnologie, le nouveau collègue d’Arnaud
Mahut et Clément Jouvet, est par ailleurs
titulaire d’un BPJEPS (Brevet professionnel
jeunesse éducation populaire et sports)
spécialité « pêche de loisirs ». C’est au
cours d’un stage effectué à la fédération du
Loir et Cher, qu’il aborde pour la première
fois la gestion halieutique par bassin
versant. « Cette méthode, rencontré lors de
l’élaboration du Schéma départemental de
développement du loisir pêche, m’a semblé
vraiment incontournable pour gérer les
milieux et faire de l’halieutisme. Par
curiosité, j’ai fait une recherche sur le net,
et découvert qu’une association, Halieutilot,
travaillait comme ça et... recrutait. Voilà
pour la petite histoire », nous confie
Romain. Enfin, il faut savoir que le nouveau
technicien pratique la pêche (un atout pour
être embauché). Polyvalent, ses préférences
pour la truite au toc et à la mouche, l’ont
aussi amené à s’intéresser de près aux
carnassiers.
Nous lui souhaitons une heureuse
adaptation dans le département, et au sein
de la pêche associative.
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À l’aide d’un échosondeur dernière
génération et en partenariat avec « MC
Technologies », Arnaud Mahut et Clément
Jouvet ont d’abord « photographié » le lit
mineur du Lot. Puis interprété l’ensemble
des images, pour enfin imprimer une
carte des habitats piscicoles situés sur
ce parcours long d’environ cent vingt
kilomètres. Ils ont par ailleurs complété
ces informations subaquatiques avec des
données relatives à la ripisylve
(végétation présente sur les berges du
cours d’eau), éléments, intimement liés
aux habitats piscicoles. Enfin, trois
pêches aux filets, ont eu lieu sur les biefs
de Frontenac, Cajarc, et Cénevières.
De son côté, Jean-Philippe Delavaux,
responsable du bureau d’études ID Eaux,
a étudié la qualité biochimique de l’eau
et l’état de fonctionnalité des trois biefs
déjà évoqués. En particulier, leur capacité
à produire du phytoplancton, élément à
la base de la chaîne alimentaire, et
principale nourriture de nombreux
poissons.

LES MYRIOPHILES : SUPPORT DE PONTE,
ET ZONE D’ALIMENTATION, D’ABRIS
ET DE CHASSE POUR LE BROCHET.

parfois de gros problème de connexion
entre celles-ci et la rivière.
En particulier quand ces annexes sont
alimentées par l’aval. C’est pourtant une
zone fondamentale de reproduction,
d’abri, et de grossissement ».

filets est peu surprenante, car ce poisson
est difficilement capturable avec une
telle méthode. Mais on sait qu’il y en a,
en particulier sur la partie aval. Ensuite
étudier ces biefs nous a appris qu’aucun
ne se ressemble. Pour exemples, celui
de Cénevières, très diversifié en
habitats, doté d’une profonde fosse et de
plateaux d’herbiers est un secteur
intéressant. Celui de Cajarc, pénalisé par
le manque de ripisylve dispose quand
même d’un parcours favorable au
niveau des îles. Frontenac est un bief
profond, bien fourni en arbres morts pour
l’habitat, mais où sont peu présents les
macrophytes. On constate donc, de
grandes disparités entre des biefs,
même proches ».
Pour sa part, Jean-Philippe Delavaux
insiste d’abord sur le rôle majeur des
myriophilles (plante d’eau invasive) dans
le développement de certains poissons.
« Bien que gênantes au bout d’une rame,
ces plantes jouent un rôle très important
dans l’écosystème, car elles sont un
support pour les pontes. Il faut aussi tenir
compte des macrophytes, à la fois sources
de nourriture et d’abris pour les poissons,
en sachant qu’en hiver, au moment des
forts marnages, ils disparaissent.
Autre point, en étudiant les biefs, nous
avons noté que certaines annexes (bras
morts) en apparence favorable étaient
quasiment stériles, en été, car sousoxygénées (anoxiques). Il y a en effet

Des secteurs à brochets
intéressants...
Concernant les habitats piscicoles, les
techniciens d’Halieutilot ont enregistré
environ huit cent cinquante points GPS.
Un travail extrêmement précis qui a
permis d’identifier, arbres, bois morts,
cassures, fosses, blocs, rochers isolés,
structures immergées (barges, barques,
etc.) ainsi que les macrophytes, plantes
aquatiques visibles à l’œil nu.
Pour Arnaud Mahut, « le rôle de la
ripisylve est prépondérant. Dès que nous
sommes en présence de tissus racinaires,
de bois mort ou de frondaisons, il y a du
poisson. C’est vrai aussi avec les autres
types d’habitats, comme les fosses, les
arbres immergés et même les grandes
dalles à condition qu’elles comportent
des anfractuosités. On a donc eu la
surprise et le plaisir de découvrir de
riches secteurs à brochets ».
Ensuite, par rapport aux seize espèces
de poissons dénombrées lors des
pêches. Barbeau, brème, brème
bordelière, brochet, carpe, chevesne,
gardon, grémille, perche commune,
perche-soleil, poisson-chat, rotengle,
sandre, silure, tanche, vandoise.
Arnaud Mahut fait d’abord remarquer
« que l’absence de black-bass dans les

Quelles orientations
pour les gestionnaires
piscicoles ?

JEAN-PHILIPPE
DELAVAUX (PREMIER
PLAN) AUX CÔTÉS
D’ARNAUD MAHUT.
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PERSONNES PRÉSENTES
AAPPMA Cajarc : C. Bras, G. Treilles,
G. Holman, M. Carlos, S. Garza /
AAPPMA Figeac : M. Hermet /
AAPPMA Capdenac : J.-C.
Hostaniol / Entente interdépart.
bassin Lot : C. Orth / Fédération
départementale de pêche
de l’Aveyron : H. Jourdan /
Halieutilot : C. Jouvet, R. Gabriel.

Le protocole

S’il est encore trop tôt pour hiérarchiser
les facteurs qui limitent le développement
des espèces, cette étude, véritable
laboratoire de recherche, offre un énorme
potentiel d’actions. Sur, par exemple, les
habitats piscicoles. Maintenant que l’on
connaît les biefs qui en sont dépourvus, il
est possible d’étudier, à titre expérimental,
la mise en place de risbermes, épis et
embâcles fixés. Ensuite, la ripisylve.
Dans ce domaine, Guillaume Lechat pour
l’Agence de l’Eau et Patrice Joubert,
directeur de la fédération de pêche lotoise,
estiment qu’un entretien raisonné ne
devrait pas poser de problèmes majeurs.
Le « point noir » reste évidemment la
reconnexion des annexes. Mais là encore,
et toujours d’après ces intervenants, une
marge de manœuvre existe avec les
partenaires institutionnels...
En guise de conclusion, Arnaud Mahut
souligne « l’apport très important de ces
nouvelles données, qui greffées à celles
contenues dans l’“Étude des poissons
carnassiers du Lot” menée par la
fédération lotoise, nous permettent de
réfléchir à des projets halieutiques. Bien
sûr qu’il subsiste des questions
essentielles. Comment font les brochets
pour frayer, malgré les marnages ? Où
s’abritent les poissons, une fois les
herbiers arrachés ? La poursuite de
notre étude sur ces mêmes biefs et ceux
de Marcenac-Port d’Agrès, St-Géry et
Laroque-des-Arcs devraient nous aider
à y voir plus clair ». l

Les collégiens du bassin
voient la vie en vert
Trois-cent arbres plantés,
une centaine de kilos de
déchets ramassés, près de
cent quatre-vingt collégiens
mis à contribution...
Les journées environnementales
organisées par la communauté de
communes du bassin DecazevilleAubin, ont été une réussite.
Retour sur ce programme, encadré
par l’association de bassin versant
Halieutilot.
Jean-Louis Denoit, maire de Viviez et viceprésident en charge de l’Environnement
à la communauté, se veut pragmatique
au moment de commenter cette
manifestation : « ces actions, proposées
par Halieutilot sont un complément aux
interventions que l’association assure,
sur ce territoire, dans le cadre du plan
pluriannuel de gestion (PPG). Je crois
nécessaire d’associer les jeunes
générations à des projets simples et qui
fonctionnent. En leur expliquant, bien
entendu, comment ça marche et
pourquoi. Mais aussi dans quel but ils
agissent. Planter un arbre, mais pas
n’importe lequel, ramasser des déchets :
ils comprennent très vite les enjeux.
Et c’est très positif ».

LES BRIGADES VERTES :
ÇA MARCHE !
Vendredi cinq avril, en bordure du Riou
Mort, rive gauche, sous les locaux de
l’entreprise Molénat à Viviez. Clément
Jouvet et Romain Gabriel pour Halieutilot
avec Nicolas Costes et Jean-Baptiste
Ferré de l’école de pêche fédérale,
accueillent les élèves du collège Paul
Ramadier de Decazeville (1). Il fait un
froid humide, mais les ateliers se mettent
rapidement au travail, et sont efficaces.
Sous la responsabilité des animateurs
fédéraux, deux groupes d’élèves tentent
d’identifier les invertébrés capturés dans
le cours d’eau, à partir duquel ils auront
une idée de la qualité de l’eau. C’est une
opération, qui, ajoutée à d’autres, permet
d’obtenir l’indice biologique (2).
De leur côté, Clément Jouvet, Romain
Gabriel avec d’autres collégiens
réfléchissent où creuser. Puis plantent un
arbre, le protègent avec une « chaussette »,
enfoncent un tuteur et arrosent. Nos
techniciens de rivière en herbe, savent,
maintenant, que cette couverture végétale
a un rôle, pas seulement esthétique.
C’est elle qui tient les berges et empêche
l’érosion des sols, héberge des oiseaux,
insectes et autres animaux, faisant partie

CLÉMENT JOUVET,
À LA TÊTE D’UNE
« BRIGADE VERTE »
PARTICULIÈREMENT
MOTIVÉE.
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» LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS

d’un écosystème. Renouveler la végétation
vieillissante, c’est aussi pour eux
l’occasion de découvrir des essences
telles que l’aulne, le frêne, le merisier, le
fusain, le cornouiller sanguin... Des arbres
parfaitement adaptés aux berges d’un
cours d’eau, contrairement à d’autres,
comme le peuplier. Pour Clément Jouvet,
il ressort que « les élèves, à ma grande
surprise, je dois l’avouer et m’en réjouis,
se sont fortement impliqués. Curieux,
volontaires, ils ont tour à tour pris la parole
pour commenter leur travail. Ces journées
environnementales ont été très importantes
pour Halieutilot, qui a pu avec la commune

de Viviez, la communauté de communes
et l’école de pêche fédérale proposer un
projet réaliste, utile pour la collectivité, et
instructif pour les élèves. Remercions pour
leur contribution Alain Delmas, professeur
de SVT au collège Paul Ramadier et Claude
Boutry, responsable du SEGPA. La partie
de pêche, dernier volet de ces rencontres
a confirmé ces impressions ». l
(1) La veille et le lundi suivant :
les collèges de Cransac et Firmi.
(2) L’étude des poissons permet aussi d’obtenir
un indice biologique. La qualité de l’eau
est également appréciée en fonction de critères
physico-chimiques (oxygène dissous,
température, ammoniaque...).

viaur tarn
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU VIAUR

Aménagements sur le lizert :
pêcheurs tarnais et aveyronnais
travaillent ensemble
diagnostic réalisés par Bénédicte
Prouff, chargée d’études de la
fédération de pêche du Tarn, nous
avons estimé que, sans être un site de
pêche majeur, sur cette partie aval, les
frayères existantes et les températures
compatibles avec le développement
des truites, justifiaient de tels travaux.
Grâce à ces aménagements, de
nouvelles zones de courants nettoient
le lit du ruisseau, l’oxygènent, et, chose
très importante, ajoutent des habitats.
En augmentant la hauteur d’eau,
rochers, cailloux et sous-berges,
immergés totalement ou en partie,
pourront accueillir les salmonidés
adultes déficitaires sur ce secteur, à
cause on l’a dit, du manque d’habitats.
Les pêches électriques programmées
pendant trois ans montreront l’évolution
des populations de truites et
l’opportunité de nos actions ».

Au cours de la visite de ce chantier,
les responsables du Syndicat mixte
du bassin versant du Viaur (SMBBV),
ont montré que des aménagements
piscicoles nécessitaient au préalable
un diagnostic du réseau
hydrographique, à l’échelle d’un
bassin versant. À l’instar de certains
projets lancés en Aveyron, l’AAPPMA
de Jouqueviel, gestionnaire du Lizert
et adhérente à l’association de bassin
versant Halieutiviaur, espère bien
améliorer l’état de ce cours d’eau.

UNE APPROCHE GLOBALE
TRÈS STIMULANTE
Des premières actions, qui, tout le
monde l’a compris doivent être
complétées. Sur la partie amont, en
effet, l’impact des retenues collinaires
sur les débits et les températures, ou le

Aveyron, sont donc là pour proposer
des projets et les accompagner avec
l’ensemble des acteurs locaux ».
Enfin, Guy Malaterre, vice-président du
Syndicat, lui aussi très satisfait par la
démarche et les perspectives de ce
projet, a tenu à remercier l’Agence de
l’Eau, le conseil général du Tarn, le
conseil régional Midi-Pyrénéés,
Halieutiviaur, la communauté de
communes pour leur soutien financier,
et l’appui technique de la fédération
de pêche du Tarn. l

ici, est bien la preuve que l’eau n’a pas
de limites (*). Le chantier du Lizert est à
ce titre emblématique. C’est cette
méthode, développée par le Syndicat,
qui offre le plus de chances d’obtenir
des résultats ». Des propos fortement
approuvés par Jean-Claude Bru venu
représenter la fédération aveyronnaise.
Celui-ci a souhaité que des
concertations de ce type se multiplient,
afin que « l’amélioration de l’état des
milieux et l’émergence de sites de
pêche remarquables mettent en valeur
les territoires ruraux, fortement axés
sur le tourisme et les activités de pleine
nature. Les associations de pêcheurs
par bassin versant, mises en place en

DE G. À D. :
MICHEL MEUNIER,
PDT DE L’AAPMA DE
JOUQUEVIEL,
STÉPHANE CABANES,
PDT DE LA FÉDÉRATION
DE PÊCHE DU TARN,
ET JEAN-CLAUDE BRU,
REPRÉSENTANT DE LA
FÉDÉRATION DE PÊCHE
DE L’AVEYRON, RÉUNIS
PAR L’ASSOCIATION
HALIEUTIVIAUR.

Coût estimatif global des travaux
(ripisylve et seuils) : 7 500 euros.
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Alors que le Lizert coule avec un joli
débit, Michel Meunier président de
l’AAPPMA de Jouqueviel déplore qu’en
été, et une partie de l’automne, un
assec sépare le ruisseau de sa rivière
mère, le Viaur... dommage pour les
touristes, mais aussi les géniteurs,
empêchés de remonter vers les
frayères. C’est pourtant là, à huit cent
mètres en amont de la confluence, que
l’équipe en régie du Syndicat a
rehaussé la lame d’eau, en créant six
micros seuils sur une distance
d’environ deux cent mètres. Comme
l’explique le technicien de rivière Pierre
Durand, « suite à l’état des lieux et au

colmatage du lit provoqué par le
piétinement des animaux et certaines
pratiques culturales restent entiers.
Pour l’heure, seuls la pose de clôtures,
et le renouvellement de la ripisylve
(végétation du bord des berges) sont
actés. Aussi, en saluant « la synergie
remarquable mise en place par les
acteurs locaux », c’est bien la gestion
par bassin versant, que Stéphane
Cabanes, le nouveau président de la
fédération de pêche du Tarn, a clairement
soutenue. « Que trois communes, une
communauté de communes, le conseil
général du Tarn, deux fédérations
départementales de pêche et des
associations de pêcheurs se retrouvent

* PERSONNES PRÉSENTES :
AAPPMA Jouqueviel : Gilbert Couveignes,
José Sintas, Alain Rameau / Mairies :
Monique Caste (Jouqueviel), Christian Gil
(Saint-Cristophe) / Communauté de communes
du Ségala Carmausin : Alain Ichard / Conseil
général : Guy Malaterre, conseiller général
du canton de Pampelonne et vice-président
du Syndicat mixte bassin versant du Viaur /
Emmanuel Vrignon, technicien / Fédérations
de pêche du Tarn : Bénédicte Prouff, chargée
d’études ; Fabian Agenau, communication ;
Françis Bosc et Henri Acier respectivement
maire de Montirat et président d’Halieutiviaur
(absents).

RESTAURATION DE LA SERÈNE

AU PONT DES CABANDIÈRES :
LES PÊCHEURS ÉTAIENT LÀ !
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VINCENT ITKINE ET GILLES KALINPOULIS,
SATISFAITS DES TRAVAUX.

domaine. Il faut à ce titre remercier
Vincent Lavergne, chargé de missions
au SIAV2A, qui a encadré et coordonné
ce chantier, d’après nous tout à fait
exemplaire. Puis dernier point, en étant
pendant trois jours sur le terrain avec
Christian Lacombe notre vice-président
, Georges Bessières, Georges Manella
et mon fils Jessy, on a aussi voulu dire
aux autres bénévoles de la pêche
associative que l’entretien des cours
d’eau faisait partie de nos missions.
Bien encadrés, on peut faire du bon
boulot, très intéressant et utile à tout
le monde ». l
(1) Les autres partenaires de l’opération :
mairies de Lafouillade et Lunac, lycée agricole
Beauregard (La Dépêche, 22 /03/ 2013).
D’ABORD UN FEUTRE
(TISSUS VÉGÉTAL)
SOUS LEQUEL A ÉTÉ
PLANTÉ DE L’HERBE.
DANS LE VIRAGE,
LE PEIGNE (PIQUETS
DE 2 M ENFONCÉS
DANS LE LIT
DE LA RIVIÈRE),
AVEC DES COUCHES
DE BRANCHES TENUES
PAR DES FILS DE FER :
COURBE REMODELÉE
ET ABRIS À POISSONS.

VIVAVEYRON
ET HALIEUTIVIAUR
FUSIONNENT :
LA NOUVELLE
ASSOCIATION
HALIEUTIAVEYRONVIAUR
EST NÉE
Le 11 mai dernier a été créée
« HalieutiAveyronViaur », une
structure unique, qui en regroupant
des AAPPMA des deux associations,
interviendra sur les deux bassins
versants.
Qu’une seule structure gère deux
bassins versants, dont l’un, celui du
Viaur a pour rivière principale un affluent
de la rivière Aveyron, est apparu
logique aux gestionnaires piscicoles,
qui voient dans cette fusion le moyen
d’être plus dynamique et efficace.
Autre raison de ce rapprochement,
les orientations définies au sein du
Schéma départemental de
développement du loisir pêche (SDDLP).
Ce sont elles, qui après accord avec
les AAPPMA, doivent déboucher sur
des projets halieutiques.

Là encore, il sera utile d’être sur la
même longueur d’ondes, pour bien
planifier les aménagements, et leur
donner toute la cohérence possible,
afin que la valorisation des deux
bassins versants devienne réalité.
Le bureau élu
jusqu’en mars 2016
Président : Jean-Claude Bru
Gilles Kalinpoulis : vice-président
Michel Sanchez : trésorier
Patrick Costes : trésorier-adjoint
Frédéric Viguier : secrétaire
Clément Singlard : secrétaire adjoint

Pour Jean-Claude Bru, le premier
président de la nouvelle association,
« HalieutiAveyronViaur devrait faciliter
le travail qui consistera à positionner
les projets du SDDLP avec les

CDT / T. Lambelin / FAHPA 12 ©

Sur place, le propriétaire riverain
Vincent Itkine, rappelle que « l’objectif
des travaux était double : renforcer, en
rive gauche, les berges du terrain, pour
limiter l’érosion du sol. Et veiller
à l’intégration paysagère des
aménagements. Le tout en utilisant des
techniques qui respectent les
écoulements naturels du cours d’eau ».
Un objectif qui a conduit les
esponsables du projet à proscrire les
enrochements. Pour Gilles Kalinpoulis,
« c’est un chantier très positif, qui a
d’abord permis de nouer des liens de
confiance avec Vincent. Il nous a
d’ailleurs signé un bail de pêche.
Ensuite les aménagements, bien visibles
du pont, montrent aux propriétaires
riverains et aux pêcheurs qu’entretenir
un cours d’eau ne signifie pas tout
couper, et tout enlever, ni tout enrocher.
Il faut le laisser vivre. On a donc besoin
de techniciens compétents dans ce

ASSOCIATIONS DE BASSINS VERSANTS
Fédération ©

L’AAPPMA de Najac-Lafouillade,
représentante de Vivaveyron,
a parfaitement intégré l’équipe de
travail placé sous la responsabilité
du syndicat intercommunal
d’aménagements des vallées de
l’Aveyron et de l’Alzou (SIAV2A) (1).

HALIEUTIAVEYRONVIAUR
VEUT CONTINUER DE VALORISER
LE POTENTIEL REMARQUABLE
DES DEUX VALLÉES.
ICI LE SITE DE BELCASTEL.

représentants des futurs SAGE Viaur
et Contrat de rivière Aveyron-amont.
Pour l’heure, j’ai déjà rencontré les
responsables du futur SAGE Viaur, et
prévu bien entendu d’aller voir les
membres ou non de la nouvelle
association.
Notre objectif est de faire marcher le
nouveau bureau à plein régime, sans
abandonner les anciens projets. Que
ce soient les travaux d’entretien sur le
Viaur, ou ceux consacrés à la
restauration de la Serre. » l

Les AAPPMA présentes lors de la création :
Recoules-Prévinquières, Coussergues,
Gaillac d’Aveyron, Laissac, Rodez,
Druelle-Luc-Moyrazès, Cransac-Montbazens,
Villefranche-de-Rouergue, Najac-Lafouillade,
Lévézou, La Salvetat-Peyrales,
Jouqueviel et Carmaux.
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PROTÉGER

LES MILIEUX
AQUATIQUES

COLMATAGE
DES COURS D’EAU
CAUSES ET CONSÉQUENCES
/ PARTIE 1

6

Définition : le colmatage, c’est le dépôt
et l’infiltration de sédiments fins - argiles, sables,
limons - dans le lit mineur du cours d’eau.
C’est un phénomène tout à fait naturel,
mais qui s’est amplifié avec le développement
de certaines activités humaines.

Aujourd’hui,
l’augmentation de ces apports
pose des problèmes
car le colmatage altère
le fonctionnement normal
de nombreux cours d’eau.”

___
___
COLMATAGE
SUR 60 CM

[1]

[2]

[3]
Fédération ©

1. LE LIT MINEUR DU COURS D’EAU, NON IMPACTÉ PAR LE COLMATAGE.
2. L’ENSABLEMENT, ICI, VIENT LITTÉRALEMENT « CIMENTER » LES PIERRES, ET INDUIT UNE PERTE D’HABITAT ET D’ABRIS POUR LES TRUITES ET LES INVERTÉBRÉS.
3. COLMATAGE COMPLET. LA HAUTEUR DE SABLE, D’ENVIRON 60 CM, INTERDIT LA REPRODUCTION DES TRUITES, INVERTÉBRÉS ET MACROINVERTÉBRÉS. LE RUISSEAU EST « MORT ».

Causes principales
de colmatage
dans le département
de l’Aveyron
Substrat ouvert
LA CIRCULATION DE L’EAU SOUS LES PIERRES, CAILLOUX
ET DANS LE SUBSTRAT, ASSURE UNE OXYGÉNATION
INDISPENSABLE AU DÉVELOPPEMENT DES ŒUFS DE TRUITES,
DES INVERTÉBRÉS ET MACROINVERTÉBRÉS.
LA PRÉSENCE DE CES DERNIERS, QUI DÉCOMPOSENT
LA MATIÈRE ORGANIQUE, PARTICIPE
À L’AUTOÉPURATION DE L’EAU.

Causes liées à un excès d’apports particulaires
issus de l’exploitation et l’aménagement
des bassins versants...
Le labourage, pratiqué notamment sur des parcelles en pente, accentue
le ravinement, et apporte en excès dans les ruisseaux et rivières,
les sables, limons et autres particules arrachées à la terre.
La déforestation et les « coupes à blanc » laissent des pentes nues qui
facilitent le ruissellement et le charriage des sédiments vers les cours d’eau.
La mauvaise gestion des berges, qui, non fixées par une végétation
adaptée, s’érodent en déversant dans le lit du cours d’eau, terre, sables, etc.
La divagation des animaux dans les cours d’eau entraînent l’érosion
des sols et l’élargissement du lit. Leurs déjections de matière organique,
participe aussi au colmatage, lors de périodes d’étiages estivaux.

Substrat fermé
L’IMPOSSIBILITÉ À L’EAU DE CIRCULER INTERDIT
LA PRODUCTION DE TRUITES,
INVERTÉBRÉS ET MACROINVERTÉBRÉS.

La construction de routes provoque d’importants mouvements de terrain
à cause du creusement et du déplacement de la terre. Lors d’épisodes
pluvieux, celle-ci peut se retrouver, en l’absence de bassins de décantation,
en grande quantité dans les cours d’eau. Il y a également production
de matière en suspension, lors de la mise en place des enrobés.
Le ravinement de déchets miniers, comme par exemple sur la rivière Lot,
dans la région du bassin de Decazeville.

2

1
3

EXEMPLES D’ESPÈCES
SELON LE SUBSTRAT
1. PORTE-BOIS, LARVE DE TRICHOPTÈRE (SUR LES PIERRES)
2. GAMMARE, ORDRE DES AMPHIPODES (SOUS LES PIERRES)
3. LARVE D’ÉPHÉMÈRE (DANS LE GRAVIER)

PISCATOR

V

NUMÉRO 18 - JUIN 2013

Conséquences
les plus connues
Le colmatage des frayères entraîne
la diminution des peuplements piscicoles.
En effet, la percolation (circulation) de l’oxygène est insuffisante
pour le développement des œufs, mais aussi des alevins en cours
de résorption. De plus, le colmatage peut devenir un obstacle mécanique,
et empêcher les alevins d’émerger et remonter vers la surface.
La mortalité peut-être forte, voire totale.
Ensuite, on assiste à la réduction des habitats ou de la capacité
d’accueil. Les interstices du substrat sont remplis de sédiments.
Les rochers et les cailloux qui servent d’abris sont inutilisables.
Le manque d’habitats limite de manière significative la survie des
juvéniles (jeunes truites de l’année) qui viennent d’émerger.
Ceux-ci sont plus vulnérables à la prédation et aux intempéries (crues).
Le colmatage affecte également la reproduction et l’abondance des
invertébrés, principale source alimentaire des juvéniles de truite fario.
Ce déficit de nourriture augmente la compétition entre ces juvéniles.

>
Les solutions proposées
par la fédération
> Limiter l’érosion parcellaire et réduire l’apport de particules

L’extraction de granulats du lit mineur, maintenant interdite ou
l’exploitation des carrières. De grandes quantités de fines sont remuées
et déplacées. Un dépôt important a lieu en aval des exploitations.

fines dans les cours d’eau. Avec la mise en place de haies talutées,
ou de dispositifs de décantation lors de travaux routiers ou autres.
Étudier des aménagements en sortie de parcelles, et des
techniques limitant l’érosion des sols.

Causes mécaniques liées à une modification
des écoulements...

> Halte à la création de nouvelles microcentrales et de

Les barrages et les plans d’eau au moment de leur entretien, avec
les vidanges qui charrient sur le cours d’eau en aval, une partie des vases
et sédiments accumulés.
La construction de microcentrales, et toute autre sorte de seuils (moulins
ou chaussées), qui en modifiant les écoulements naturels du cours d’eau,
colmatent son lit mineur. A la fois en amont du barrage, par effet de
décantation, mais aussi en aval lorsque le cours d’eau n’a plus
suffisamment de courant pour le transport des sédiments.
Le recalibrage de ruisseaux, généralement associé au drainage des
parcelles. En élargissant le lit du cours d’eau, la hauteur de la lame d’eau
diminue et les zones de courants sont détruites. Le cours d’eau ainsi
modifié, n’a plus assez d’énergies pour transporter naturellement les
particules qui ont tendance à sédimenter.

nouveaux plans d’eau.

> Amplifier les travaux d’entretien des berges au niveau des
bassins versants (clôturage des parcelles, régénérer la ripisylve).

> Étudier des aménagements en hydromorphologie pour retrouver
la fonctionnalité du cours d’eau, notamment au niveau de ses
écoulements.

SOURCES
Cellule technique fédérale / Synthèse de Guillaume Pauli (2006).
Études Cemagref, S. Gayraud, E. Hérouin, M. Philippe.

Pour illustrer ce chapitre, rendez-vous
en juillet prochain, avec l’“Étude de suivi du colmatage
des cours d’eau”, réalisée sur le bassin amont du Cône,
par la cellule technique fédérale.

HALIEUTISME, FORMATION DES JEUNES, PISCICULTURE... / SUITE DE LA PAGE 1

LA FÉDÉRATION CONCRÉTISE SES PROJETS

Fédération ©

Dès que la fédération nationale a lancé
son fameux Pôle départemental
d’initiation pêche nature (PDIPN), les
responsables aveyronnais ont été très
attentifs au contenu et à l’évolution de
cette structure, censée fournir les
outils d’animation et de formations aux
plus jeunes. Car de son côté, la
fédération aveyronnaise, elle aussi,
depuis plus de dix ans, nourrit les
mêmes ambitions avec son école
fédérale...
Aujourd’hui, compte tenu des dernières
évolutions, il ressort que l’école de
pêche doit rapidement améliorer deux
secteurs. Premièrement, celui qui
concerne l’accueil du public. Pour y

BORT-LES-ORGUES
ET SON CHÂTEAU,
UN CADRE MAGNIFIQUE
POUR LES PÊCHEURS.

les sujets que traiteront les
animateurs. C’est dans cette salle
qu’ils pourront aussi visionner des
films, consulter des livres, remplir des
fiches ou s’essayer au simulateur de
pêche. Par ailleurs, et toujours au
même niveau, il sera désormais
possible d’organiser, avec tout le
confort nécessaire, des ateliers de
montage pour les apprentis pêcheurs.
À eux ensuite, de mettre en pratique
leur savoir théorique, en pêchant le
parcours « no-kill », situé en
contre-bas des locaux.
Enfin, les futurs aménagements
concerneront aussi les bureaux des
animateurs prévus cette fois à l’étage.
Deuxième grand chantier, celui du pôle
halieutique situé au Charrouzech,
commune de Salles-Curan. Déjà évoqué
dans nos colonnes (cf. Piscator n°12),

le projet de rénovation totale du
bâtiment actuel semble apparemment
bien engagé. Les responsables fédéraux,
en accord avec l’Administration, EDF
et les élus locaux, poursuivent cette
fois plusieurs objectifs. Contribuer,
d’abord, à l’éducation des enfants à
l’environnement, en milieu ouvert.
En effet, pouvoir mettre en situation
des élèves et illustrer concrètement
des connaissances théoriques est
essentiel !
Ensuite, il est évident que la rénovation
du bâtiment dont l’image et la fonction
sont assimilables à ceux d’une base
de voile, participera au développement
du tourisme pêche.
La future structure tirera par ailleurs
profit, de la notoriété internationale du
lac de Pareloup.
Enfin, ce projet est l’occasion de
montrer que la pêche associative est
en capacité de devenir un partenaire
et un acteur fort du développement
local du territoire, en raison des
animations que l’école de pêche
fédérale sera en mesure de proposer
pendant une bonne partie de la saison.
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À la suite des nombreuses réunions
préparatoires de la commission
« Développement du loisir-pêche »,
tenues entre les mois de janvier et mai,
la rédaction du fameux SDDLP est
terminée. Dans cette première version,
amenée à être modifiée d’ici la fin de
l’année, quelques actions concrètes ont
tout de même été retenues. On citera la
réorganisation du site internet, comme
outil de promotion et d’informations de
la pêche associative aveyronnaise, à
partir duquel seront déclinés les autres
supports de communication (plaquettes,
dépliants). Des appels d’offre vont être
lancés auprès de concepteurs de sites,
après que le cahier des charges ait été
défini par Hugues Jourdan. Le nouveau
site pourrait être opérationnel début
2014. Autre priorité du Schéma, la
valorisation halieutique des sites de
pêche. Leur liste, établie par la

CHALLENGE
HENRI-HERMET :
L’ÉQUIPAGE
FRANK COUNAGO /
EDDY CANS
VAINQUEUR
À BORT-LES-ORGUES
Les soixante-douze équipages engagés et les deux cent trente
et un poissons maillés capturés (29 brochets, 169 perches, 33 sandres)
ont pleinement satisfait les organisateurs corréziens, chargés, les 15
et 16 juin derniers, d’assurer la reprise de la compétition.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Jean Couderc

3. Le Schéma
départemental
de développement
du loisir pêche
(SDDLP) est rédigé.

Pour mémoire, en 2009 et en 2011, les compétiteurs avaient respectivement capturé,
cent vingt-huit et soixante-huit poissons. Franck Counago, habitué du Challenge,
a su tirer profit du repérage réalisé la veille de la manche. « Nous avons noté de
l’activité entre quatre et sept mètres. C’est à cette profondeur qu’on a pris au drop,
avec des leurres, les perches, et au drop au vif, sur les bordures, les brochets.
Le nouveau règlement qui instaure cette année des quotas journaliers selon les
espèces (*), rend la pêche plus intéressante, car nous sommes obligés de progresser.
L’an passé, je me souviens que nous avions pêché les perches pendant douze heures ! ».
Parmi les dix premiers équipages classés, on trouve, à la cinquième place les
aveyronnais Nicolas et Matthieu Calmels. Alain Marragou, vainqueur l’an passé
du Challenge, et son coéquipier Patrick Chardenoux terminent onzième.
Prochains rendez-vous : Aiguelèze (21 et 22 septembre) ; Saint-Etienne-Cantalès
(26 et 27 octobre) ; Villerest (9 et 10 novembre).
(*) Brochet, sandre et silure (3) ; perche et black-bass (5).

CLASSEMENT
À BORT-LES-ORGUES /
15 ET 16 JUIN 2013
(LES 10 PREMIERS)
1. Franck COUNAGO - Eddy CANS
2. Éric CHAMPAGNE - Thierry LAGANE
3. Pierre GROMOND - Pierre ANDRÉ
4. Gaspard CASTET - Marc DESTRUEL
5. Nicolas CALMELS - Matthieu CALMELS
6. Luis BATISTA - Pascal ROBERT
7. Laurent DOMININ - Fabrice DUBOIS
8. Sébastien FERRONATO - Michel BRIGAND
9. Jean-Christophe NEBOUT - Lionel WALTZER
10. Stéphane VIDAL - Cyril PAVIA

CONTACT : MARTINE MOLINIÉ
05.65.68.20.91 OU 06.78.34 34.30
E-MAIL :PECHE.MP@WANADOO.FR

commission, là encore, nécessitera des
ajustements, dans la mesure où il faudra
les hiérarchiser, et étudier leur faisabilité.
Des projets de parcours de pêche
famille, passion ou sportives devraient
être lancés cette année. Enfin, par
rapport à la règlementation, des
innovations sont à l’étude. Une des
premières modifications de taille qui
pourrait intervenir concerne les lacs,
avec la demande auprès de
l’administration de les voir reclassés
« grands lacs intérieurs ». l

Fédération ©

2. L’école de pêche
fédérale : rénovation
et délocalisation
des lieux d’accueil

FORMATION
PROFESSIONNELLE.
LIONEL ARMAND,
GUIDE DE PÊCHE
DANS LES PYRÉNÉESATLANTIQUES, VENU
ENCADRER,
DANS LE SUD AVEYRON,
LE STAGE DE PÊCHE AU TOC
ORGANISÉ PAR LA MFR
DE NAUCELLE
EN PARTENARIAT
AVEC LA FÉDÉRATION.

7
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Commencés à l’automne dernier,
les travaux de mises aux normes sont
aujourd’hui terminés, la réception des
travaux devrait avoir lieu dans les
semaines qui suivent la parution du
journal. On rappellera ici que cet
important investissement, estimé
à 175 000 euros, autorise les
pisciculteurs à poursuivre l’exploitation
du site. Mais aussi à augmenter la
production de truites fario et
arc-en-ciel, qui passera en 2013 à 30
tonnes, contre 26 tonnes en 2012.
Un tonnage que les administrateurs de
la fédération souhaitent ne pas dépasser
à l’avenir, bien que la « nouvelle »
pisciculture soit en capacité de
produire jusqu’à 35 tonnes de truites
par an. Soucieux de proposer aux
pêcheurs des salmonidés de qualité,
ils ont préféré perpétuer un mode de
production extensif, qui jusqu’à
présent a donné entière satisfaction.

Fédération ©

parvenir, il a été décidé que la grande
salle centrale du moulin de La
Gascarie sera la future vitrine de la
pêche associative. Cet espace utilisé
actuellement sur un seul niveau
connaîtra un réaménagement total.
Au rez-de-chaussée, la grande pièce
sera mise à la disposition des groupes,
et deviendra ainsi un lieu de
découverte. Définir les milieux
aquatiques, expliquer et comprendre
leur rôle ou encore connaître les
espèces piscicoles qui fréquentent les
eaux aveyronnaises, compteront parmi

1. La nouvelle
pisciculture
de La Mouline
est terminée

MAURICE LEBRANCHU, PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION DES CÔTES-D’ARMOR
ET DE LA COMMISSION NATIONALE DU SDDLP,
AVEC JEAN COUDERC, DANS LES LOCAUX
DE LA PISCICULTURE DE LA MOULINE.

LIVRES
“Petit dictionnaire
philosophique
du pêcheur de truites
en pédalo”
Jean-Christian Michel
Dans cet ouvrage, où l’auteur aborde un
très grand nombre de thèmes (plusieurs
pour chaque lettre), le lecteur regrettera,
c’est certain, l’absence (curieuse) d’un
sommaire ! Ensuite, malgré l’intérêt de
sujets tels que, par exemple, « Femmes de
pêcheurs », « Hydroélectricité », « Passion »,
« Pêche », on peut vite se sentir submergé
par une écriture rapide, alors que dans le
même temps, certains développements
sont un peu courts (« Hydroélectricité »,
« Pêches sportives »). Ailleurs, les
gestionnaires piscicoles seront apostrophés
avec le chapitre « Fausse pêche », où
l’auteur critique la notion d’halieutisme et
ses consommateurs de loisir-pêche. Au bout
du compte, alors que de nombreuses pistes
intéressantes s’annoncent, « Wilderness »
(sentiment de la nature sauvage), « Rivières
mythiques » ou d’autres encore, ce livre
nous laisse sur notre faim.
Les différentes histoires de pêche, citations
et évocation de philosophes, auraient
peut-être mérité une autre forme de récit,
plus apaisé, dense et précis, propre à tous
les dictionnaires, même petits !
Éditions Quai des Plumes
La vie du Rail
236 pages / 19 euros
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SUR VOTRE
AGENDA DE L’ÉTÉ,
LE LAC DES PICADES
BIEN SÛR !

Par mesure de protection, la pêche de
l’écrevisse autochtone (à pattes rouges,
blanches, grêles et écrevisses de torrents)
est interdite sur tout le département.

SERGE GUYOT,
TOUJOURS DISPONIBLE ET ATTENTIF,
TRÈS APPRÉCIÉ PAR LES HABITUÉS DES PICADES,
LES ANCIENS AUTANT QUE LES PLUS JEUNES !

Fédération ©

PÊCHE DES ÉCREVISSES
DE CALIFORNIE OU « SIGNAL »
Voilà une pêche facile qui sans demander
beaucoup d’efforts permet de remplir de belles
bourriches et satisfaire pleinement les enfants.
Dans le département, les sites où les pêcher
sont très nombreux. À commencer par les lacs
(Pareloup, Pont-de-Salars, Castelnau-LassoutsLous, Maury...) et sur l’ensemble des cours
d’eau bien sûr ! Le Dourdou de Conques,
le Créneau, le Tarn, le Lot, etc.
> Posséder sa carte de pêche.
> Utiliser 6 balances au maximum
(diam. 30 cm, filets de maille de 10 ou 27 mm).
> Pas de taille de capture.
> Tous appâts autorisés.
> Ouverture du 9 mars au 15 septembre
en 1e catégorie, toute l’année en 2e catégorie.

SPÉCIALITÉ PÊCHE DE LOISIR
SESSION JANVIER-OCTOBRE 2014

Fotolia ©

La Maison familiale et rurale de Naucelle
(MFRN) propose tous les deux ans, une
formation en alternance, pour devenir
moniteur-guide de pêche.
Environ 1 200 heures de formation sur
le centre et une structure d’accueil sont
prévues pour préparer au mieux son
entrée dans le monde du travail.
Les emplois concernent notamment le
secteur de l’animation et du tourisme
rural (agent de développement dans les
fédérations départementales de pêche,
animateur dans les gîtes et campings).

CONCOURS DE PÊCHE

IstockPhoto ©

Renseignements : fédération (05 65 68 41 52)
ou sur place (Serge Guyot : 06 86 18 12 42).

DES ÉCREVISSES

LE BLOC-NOTES DU PÊCHEUR

Après un début de saison fortement perturbée
par la météo, tout devrait maintenant rentrer
dans l’ordre. Depuis le 1er juin, et jusqu’au
15 septembre inclus, sous l’œil attentif de Noël
Cayrel, le site est ouvert tous les jours.
Serge Guyot et Marie-Thérèse Mathieu, fidèles
au poste, et toujours disponibles, accueilleront
les enfants et les familles venues prendre
quelques jolies truites fario. Une aire de
pique-nique, dans un cadre magnifique, est
également à la disposition de tous celles et
ceux qui veulent profiter du bon air de l’Aubrac.
À partir de 15 € : pêche autour du lac avec
6 truites maximum.
Possibilité de cartes de pêche (3,50 €).
Prêt de matériel (voir modalités sur place).

PÊCHE
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FORMATION BPJEPS

Finale départementale adulte
« pêche mixte » dimanche 22
septembre au lac de Pinet,
organisée par la fédération, avec le
soutien des bénévoles de l’AAPPMA de
Saint-Rome-de-Tarn. Pour les adultes
qualifiés. Accueil à 6h45 à la salle des
fêtes de Saint-Rome-de-Tarn (tirage
au sort des emplacements). Première
manche (de 9h à 11h30), deuxième
manche de 15h à 17h 30). Remise des
prix à 18h. Pêche à la canne, à
l’anglaise et au quiver-tip.

Dix-huit places maximum. Conditions
d’admissions : techniques de pêche,
connaissances des milieux, faune,
flore... et entretien de motivation.
Coût : environ 5 000 €, et aide possible
du conseil régional. Retour du dossier, le
15 octobre au plus tard.
Responsable : Jean-Michel Bauguil.
Contact : MFR de Naucelle (05 65 47 00 60).
www.mfrdenaucelle.fr

Renseignements : fédération départementale
(05 65 68 41 52 ou 06 72 70 25 17).

Barcoupêche : les 10 août et 8
septembre. Rencontre amicale
ouverte à tous. Pêche en bateau de
poissons blancs. Rendez-vous à 7h
(petit-déjeuner) dans la anse de
Fontbelle au lac de Pareloup. Pêche
de 9h à 15h. S’inscrire une semaine
avant la rencontre.

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 et syndicats d’initiative,
ainsi que chez les détaillants d’articles
de pêche et les revendeurs de cartes.

Contact : Gilbert Loriot : 06 85 91 94 35.

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE

» ZOOM

AAPPMA DE SAINT-GENIEZ-D’OLT

FICHE TECHNIQUE
DE L’AAPPMA

CHEZ LES MARMOTS, LA PÊCHE
AU CŒUR DU TOURISME VERT

Première satisfaction des responsables
locaux, les affluents de la rive droite du
Lot. Sur ce territoire où l’arrêt des
alevinages a eu lieu, les pêches correctes
signalées ces dernières saisons, fidélisent
des pêcheurs de truites. « Ce sont eux,
précise Claude Saleil, qui assurent aux
gîtes de la région une fréquentation
régulière, mais aussi les spécialistes du
barbeau, une espèce bien représentée
dans la rivière Lot ».
En revanche, la situation est très
différente pour l’ensemble des ruisseaux
de la rive gauche, à l’image du Nozeran,
ou de l’Auronne, très impactés de
sévères assecs estivaux.

LES GORGES DU LOT
BIENTÔT PLUS ACCESSIBLES ?
Second secteur de pêche évoqué, la
rivière Lot, bien sûr, avec d’abord les
parcours-pêche, définis dans le projet
« Espace naturel et d’aventure ». Cette
initiative, que l’on doit à l’ancien maire
de la cité, Jean-Claude Luche, et pilotée,
pour le volet halieutique, par la fédération
départementale de pêche, doit rendre
plus accessible le site particulièrement
attrayant des gorges sauvages.
PISCATOR
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Guy Martin, qui avec son bureau
collabore au programme, estime que sur
la haute vallée du Lot, « le parcours
“famille”, mais aussi les postes de pêche
handicapés et les emplacements prévus
pour les véhicules, donneront un éclat
supplémentaire à la pêche associative.
Ces aménagements devraient être
opérationnels en 2014-2015 ».
Autre opération intéressante, le parcours
« no-kill », situé entre Saint-Eulalie-d’Olt
et Saint-Geniez-d’Olt. C’est sur ce
tronçon de rivière d’environ huit cent
mètres, que des truites fario et arc-enciel seront déversées à partir du
printemps. Un projet auquel les gérants
du village de vacances Goelia ont tout de
suite adhéré. Pratiquer plusieurs
techniques de pêche - mouche, lancer et
toc -, à condition d’utiliser des hameçons
sans ardillons, est en effet un plus à
proposer à leur clients-pêcheurs.

LES PÊCHEURS ACTEURS
DU TOURISME LOCAL
Toujours dans le cadre des actions
menées en direction des pêcheurs, 80 %
des truites commandées, sont lâchées en
juillet et août, aux abords du camping
Campéole, Saint-Eulalie, Saint-Geniez,
et Saint-Laurent d’Olt. Des actions
auxquelles, financièrement ou
matériellement, communes, campings
et office de tourisme participent.
« Nous avons la chance de travailler
avec nos partenaires, dans la même
direction, insiste le président Martin. Et
au nom des pêcheurs je les en remercie,

Présidents successifs (depuis la
création) : Paul Vincent, Robert Joseph,
Jean Coumel, Gaston Tyrand, Louis
Bouscary, Noël Cayrel et Guy Martin.
Gardes-pêche : Alexandre Poncetta
et Philippe Leray.

GUY MARTIN (CI-CONTRE)
ET CLAUDE SALEIL,
AU PLAN D’EAU DU RIBATEL.
REMARQUABLEMENT
SITUÉ ET FORT AGRÉABLE,
CE SITE EST IDÉAL
POUR INITIER LES JEUNES
À LA PÊCHE.

car c’est cette bonne entente qui permet
à la pêche associative et ses bénévoles
de contribuer aux animations et à
l’économie locale. Entretenir la culture
du bénévolat au sein de notre association
reste donc pour moi, comme pour mon
prédécesseur Noël Cayrel, une priorité ».
À ce titre, le plan d’eau du Ribatel est
exemplaire. Lieu d’initiation à la pêche,
mis à la disposition de l’école fédérale de
pêche en juin dernier pour accueillir deux
écoles primaires publiques, ce site est
également ouvert aux pêcheurs âgés de
huit à douze ans. En 2012, environ
trois-cent gamins s’y sont rendus, à
l’occasion des « vendredis de la pêche »,
organisés tous les vendredis, donc, des
mois de juillet et août. Muni de sa carte
de pêche, et pour un euro seulement,
(matériel et appâts fournis), tout apprenti
pêcheur pourra ramener trois truites à la
maison. Enfin, les personnes retraitées
ne sont pas laissées de côté par
l’AAPPMA. Deux ou trois séances
organisées à leur intention, ont réuni
chaque fois une vingtaine de personnes.
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Le président Guy Martin nous
accueille chaleureusement à son
domicile, en compagnie de Claude
Saleil, trésorier, Claude Baudequin,
responsable des alevinages et enfin
André Friedmman préposé aux
animations d’été, un moment fort
de l’association.

Date de création : 17 juin 1942
« Lo Saltobouc ».

Des rencontres très réussies, qu’une
vidéo a même enregistrées !

LE BARRAGE, RENDEZ-VOUS
DE PÊCHE INTERNATIONAL
Dernier gros sujet abordé, le barrage.
Sur ce site de pêche international, les
responsables de l’AAPPMA se réjouissent
en premier lieu des meilleures relations
qui existent entre carpistes et pêcheurs
de carnassiers, même si quelques
conflits sont encore à déplorer. Côté
carnassiers, le silure semble avoir trouvé
sa place, et est devenu un poisson
recherché, tant pour sa saveur que pour
les sensations qu’il procure au bout de la
canne. Quant au sandre, poisson
emblématique sur ce secteur, il se porte
bien. Seule ombre au tableau, le brochet,
qui d’après les responsables de
l’AAPPMA, manque de végétation pour
se reproduire davantage. Un bilan donc
plutôt positif, et que confirme,
l’augmentation du nombre de cartes
de pêche vendues en 2012. l

Effectifs 2012 : 1 420 cartes de pêche
(toutes catégories confondues).
Linéaire (secteurs principaux) :
Lot : partie amont de la retenue de
Castelnau-Lassouts-Lous (7,2 km).
Affluents principaux : Bonance (9,9 km),
Mardorenque (15,1 km), Merdanson
(19, 5 km).
Quelques affluents directs du Lot :
rive gauche : ru des vignes (2,7 km),
Courtiniaux (2 km), Marmory (4,7 km),
Nozeran (8, 5 km), Coutelle (4,3 km),
ru du barrage ( 5,7 km) ; rive droite : ru
du Pal (4 km), ru du Borribès (6, 2 km),
Roudil (12,6 km), Vercuéjols (3,1 km),
Maynial (3,5 km), Boulesq (3,1 km).
Où acheter sa carte de pêche ?
Magasin d’articles de pêche Villefranque,
rue Raynal, Saint-Geniez-d’Olt. Camping
« La brise du Lac », Cabanac, SainteEulalie-d’Olt.
Manifestation : « Les vendredis de la
pêche » en juillet et août de 9h à 12h.

RETROUVEZ PISCATOR
SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION.

PROCHAIN
NUMÉRO
EN JANVIER
2014.

