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LA PÊCHE
VRAIE !

LA SAISON 2014
BIEN PARTIE
POUR ÊTRE
UN BON CRU

DES MILIEUX AQUATIQUES
MIEUX PRIS EN COMPTE
Pour que la pêche de loisir puisse se développer
et répondre aux attentes, il faut, bien
évidemment, que les milieux aquatiques soient
en état de fonctionner. Dans ce domaine, les
gestionnaires piscicoles ont noté des progrès
objectifs de la part des autres acteurs. Comme
ceux qui intéressent, bien sûr, l’assainissement
collectif, qui aujourd’hui a été mis en place sur la
quasi-totalité du territoire. Autre secteur où des
avancées spectaculaires ont été réalisées, celui
des travaux en rivière. Grâce aux liens tissés sur
le terrain avec les responsables de l’Agence de
l’Eau, les syndicats de rivières et leurs
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techniciens, une plus grande attention est portée
au fonctionnement des cours d’eau. L’entretien
des berges est devenu plus raisonnée,
l’enlèvement des embâcles moins systématique
et enfin l’enrochement des cours d’eau n’est plus
considéré comme la meilleure solution pour
éviter que les crues emportent les berges.
Avec le monde agricole aussi, des actions
favorables au fonctionnement des milieux
aquatiques commencent peu à peu à gagner du
terrain. Notamment celles qui consistent à
clôturer les prairies et installer des abreuvoirs,
pour éviter que les animaux ne souillent l’eau,
qu’eux mêmes boivent, et qui est captée pour
alimenter les populations (lire p.6). Au bout du
compte, et bien que tout soit loin d’être « réglé »,
concernant la gestion des milieux aquatiques, les
responsables fédéraux espèrent que l’attractivité
du département à laquelle la pêche de loisir
participe fortement, sera un argument
supplémentaire, pour faire valoir leurs positions.

DES SITES DE PÊCHE
AUTHENTIQUES ET ATTRACTIFS
Pour les pêcheurs, il est vrai, la nécessité
de préserver, en état, les cours d’eau
emblématiques, ceux qui font la réputation
de la pêche aveyronnaise en eaux vives, reste
une priorité absolue. C’est le côté authentique et
sauvage de la nature qui est recherché en
s’enfonçant dans les Boraldes, ou en luttant
contre les courants d’une belle rivière comme
le Tarn. Incontestablement, ces cours d’eau, et
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d’autres encore, comme la Dourbie ou le Lot,
sans oublier nos grands barrages, véhiculent une
sensation d’évasion très forte, que la présence
de poissons sauvages, nombreux, vient renforcer.
C’est donc à partir de ces paramètres, que,
justement, les responsables de la pêche
associative font émerger et souhaitent
développer un tourisme pêche, qui, non
seulement contribue à la bonne santé de
l’économie locale, mais assure aussi la notoriété
de la région.
Enfin, en sachant que, d’après des enquêtes
récemment commandées par la Fédération
nationale pour la pêche en France (2), près de 60
% des pêcheurs, choisissent leurs lieux de
vacances en fonction du potentiel halieutique
qu’offre tel ou tel département. Et que de plus
chaque pêcheur dépense en moyenne pour
pratiquer son loisir (hors achat de la carte de
pêche) près de 700 euros par an, on espère que
les aménageurs du territoire donneront une
impulsion suffisante pour que la pêche vraie, une
marque de fabrique de la nature aveyronnaise,
vive encore longtemps ! l

(1) Extrait du rapport de l’étude
« Diagnostic général de l’attractivité de l’Aveyron »
commandée par le conseil général,
et rendue publique en septembre 2013.
(2) « Évaluation du poids économique
de la pêche de loisir en France » (BIPE 2013).
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Les responsables fédéraux ont forcément été
ravis d’apprendre que « c’est associé aux mots
pêche, gîte ou tourisme, que l’Aveyron bénéficie
de la plus forte notoriété parmi les 1 090
destinations étudiées » (1).
Pour les pêcheurs en effet, ces résultats
montrent que la pêche associative reste un des
éléments forts de l’attractivité du département.
Et que par ailleurs, cette activité depuis plusieurs
années se porte plutôt bien, avec des effectifs
à peu près stabilisés. Notamment à cause de
conditions météo dans l’ensemble correctes, ou
très correctes comme en 2013 et 2014, mais
aussi suite aux orientations qui ont été décidées
dans la gestion des milieux aquatiques et le
développement de l’halieutisme, avec l’appui de
l’école fédérale de pêche.

En définitive, je crois que nous possédons en Aveyron,
un magnifique territoire de pêche, adapté à tous les âges
et à toutes les techniques, où l’on trouve des poissons
de qualité, parfois aux tailles exceptionnelles.
Mais, comme tout écosystème, celui de l’Aveyron est
fragile, je vous invite donc à le respecter.
Au nom de tous les responsables et bénévoles
de la pêche associative, qui tout au long de l’année
travaillent à l’avenir de notre passion, je souhaite aux
pêcheurs aveyronnais et ceux venus vivre la pêche vraie,
dans des lieux pittoresques où le temps s’arrête,
d’excellentes vacances !

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DE DÉVELOPPEMENT DU LOISIR PÊCHE

À la veille des premières migrations estivales, le département de l’Aveyron s’apprête à accueillir
un très grand nombre de pêcheurs venus d’un peu partout en France. Certainement parce que sur ce territoire,
qui compte parmi les plus appréciés des amateurs de lacs et rivières, il existe encore des sites poissonneux
et authentiques. Un patrimoine halieutique parfois exceptionnel, que les responsables de la pêche associative
veulent protéger et mettre en valeur.

Chers amis lecteurs, je suis très heureux de pouvoir
dire, comme en 2013, que cette saison a très bien
commencé. La principale raison ? Les conditions
météorologiques, bien sûr, qui ont assuré au
département dans son ensemble des précipitations
suffisantes depuis le début de l’année. Du coup,
nos rivières et nos ruisseaux ont connu un niveau
d’eau très satisfaisant, qui a bénéficié en début
de saison aux truites, dès lors mieux nourries
et davantage abritées sous les racines ou des pierres,
que certaines années, malheureusement, on avait
vues hors d’eau ! Résultat, la majorité des pêcheurs
de truites sauvages, rencontrés à la fédération,
au bord de l’eau, ou chez les détaillants d’articles
de pêche sont satisfaits.
Et maintenant que l’été est là, il semble que tout
s’annonce bien. Sur les lacs d’abord, les pêcheurs au
coup et de carnassiers, mais aussi les amateurs
d’écrevisses, sans oublier les carpistes, devraient se
régaler. Car à cette période de l’année, très marquée par
l’abondance des insectes, des alevins, etc., les pêcheurs
seront en présence d’écosystèmes en pleine
effervescence, où le poisson est mordeur et en pleine
forme. Attention, les sensations fortes ne devraient pas
manquer. J’ajoute que, du nord au sud du département,
excepté Sarrans cette année, les pêcheurs, et les
promeneurs en bateau, aussi, pourront profiter des
nombreuses rampes de mise à l’eau qui font la
réputation de notre département. Ensuite, pour les
amateurs de rivières, il y a la truite sur le Tarn, le Lot,
mais aussi les gros barbeaux et les jolis chevesnes qui
offrent de beaux coups de ligne. Les petits ruisseaux
de l’Aubrac mériteront aussi le détour.

www.pecheaveyron.com

AVEC JEAN COUDERC,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

École de pêche :
de nouveaux
locaux en service
Considéré comme faisant partie des
structures essentielles capable de recruter
les futurs pêcheurs, le Pôle départemental
d’initiation pêche et nature (PDIPN) a été
préconisé au sein de chaque fédération.
Le cahier des charges défini pour ces lieux
d’initiation par les responsables nationaux,
a obligé la fédération de pêche de
l’Aveyron à rénover les locaux de l’école
de pêche, et à créer un pôle de pêche,
prévu au Charrouzech, sur la commune
de Salles-Curan.
> lire en page 7

INTERVIEW
PASCAL MALASSAGNE,
CHEF DE SERVICE DÉPARTEMENTAL
DE L’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE
ET DE LA FAUNE SAUVAGE (ONCFS)
DE L’AVEYRON
Dans un département comme celui de l’Aveyron, réputé pour sa faune, sa flore
et ses milieux naturels encore en état, les agents de l’ONCFS jouent un grand rôle
en matière de prévention et de protection. Leurs connaissances ajoutées
à celles d’autres structures, doivent servir à pérenniser ce patrimoine, vital pour la région.
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protégée, des zones humides
sensibles... Les missions principales
des agents sur le terrain sont la
surveillance générale des territoires
et la police de l’environnement. Cette
dernière s’applique à la chasse, la
pêche, la loi sur l’eau, aux espèces
protégées, ou encore à la circulation
des véhicules motorisés dans les
espaces naturels...

« (...) LES AGENTS
OPÈRENT TOUJOURS EN BINÔME
LORSQU’ILS EFFECTUENT
CES MISSIONS DE POLICE. »

3. ACTUELLEMENT, QUELLE
EST LA PART DE VOTRE TEMPS
DE TRAVAIL CONSACRÉE
À LA PÊCHE, ET QUELS TYPES
D’ACTIONS SONT PRÉVUS ?
QUELS SONT VOS LIENS AVEC
LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DE PÊCHE DE L’AVEYRON ?
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1. QUELS ÉTAIENT VOS FONCTIONS

Pendant les deux dernières années
qui ont précédé mon arrivée à Rodez,
j’assurais les fonctions d’adjoint
technique auprès du chef du service
départemental de l’ONCFS du Cher.
Plus particulièrement en charge des
réseaux de suivi de la faune sauvage
et de ses habitats. Ma carrière a
débuté en région parisienne, j’ai par
la suite intégré les Brigades mobiles
d’interventions sur l’arc Atlantique
allant de la région Poitou-Charentes
à la Bretagne, avec une spécificité
maritime dont le suivi de la faune
avienne côtière et ilienne et des
mammifères marins. J’assure aussi au
sein de mon département et en région
Sud-Ouest la fonction de moniteur de
tir et de gestes techniques.

2. COMMENT SONT ORGANISÉS
VOS SERVICES, ET EN QUOI
CONSISTENT VOS MISSIONS ?
Le service départemental de l’Aveyron
est composé de deux brigades.
La brigade de Rodez au nord et celle
de Millau au sud. L’effectif du service
sera de 11 agents au 1er juillet de
cette année.
Les missions du service sur le terrain
peuvent avoir un aspect technique,
dans le cadre du suivi de la faune
sauvage et des ses habitats, de la flore
PISCATOR
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VOUS PORTEZ, UN PISTOLET
AUTOMATIQUE, A TENDANCE
À IMPRESSIONNER. SURTOUT CEUX
ARMÉS D’UNE SIMPLE CANNE
À PÊCHE. SON PORT EST-IL
OBLIGATOIRE ET POURQUOI ?
Le port de l’arme est obligatoire pour
tout les agents en service, au même
titre que le port de l’uniforme.

6. AUJOURD’HUI, QUELS CONSEILS
DONNERIEZ-VOUS AUX JEUNES
ATTIRÉS PAR VOTRE MÉTIER ?
De bien travailler à l’école dans un
premier temps, afin d’obtenir à
minima le baccalauréat. Nombreux
sont les jeunes qui souhaitent intégrer
notre établissement. Ils sont donc très
nombreux à l’occasion des concours,
organisés en interne ou bien en
externe. Autant vous dire que la
concurrence est rude. l

L’Office national de la chasse
et de la faune sauvage (ONCFS)
Cet établissement public, créé en 1972, a d’abord été l’Office national
de la chasse (ONC) avant de devenir, avec la loi du 26 juillet 2000, l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage. Actuellement, cette structure
est sous la double tutelle du ministère de l’Écologie du Développement Durable
et de l’Énergie (MEDDE), et du ministère de l’Agriculture. L’ONCFS compte
environ 1 700 agents qui interviennent en métropole et dans les territoires
d’Outre-Mer. Quatre vingt pour cent travaillent sur le terrain, les autres sont
affectés à des missions de recherche et de développement, d’encadrement
et de gestion administrative et technique.
Le corps des agents et techniciens de l’Environnement regroupe les agents
de l’ONCFS, de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
et des Parcs nationaux.
Une activité parmi d’autres, le réseau CITES de l’ONCFS. Celui-ci se réfère
à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction. Pour que soit respectée cette convention
créée en 1973, le réseau CITES est constitué d’environ 300 agents appartenant
exclusivement à l’ONCFS, et qui interviennent dans les départements
de l’hexagone et d’Outre-Mer. Ils informent et contrôlent les établissements
de vente, les particuliers, les cirques et les parcs zoologiques. Le commerce
international des espèces sauvages (plantes et animaux) est estimé à plus
de 160 milliards d’euros par an. La CITES règlemente le commerce de 28 000
espèces de plantes et 5 000 espèces animales.

Au cours du mois de mai dernier, les
agents sont intervenus six journées au
titre de la police de la pêche et des
milieux aquatiques. En moyenne, nous
consacrons trois à quatre jours par
mois à ces activités, les agents
opèrent toujours en binôme lorsqu’ils
effectuent ces missions de police.
Nous contrôlons la validité des cartes
de pêche, le respect des modes et des
moyens de pêche, ainsi que toutes les
altérations qui pourraient être faites
dans ces milieux sensibles...
J’ai rencontré M. Jean Couderc,
président de la fédération
départementale de pêche de l’Aveyron
dans vos locaux au mois de mai. Nous
avons fait connaissance, une réunion
des personnels de la fédération de
pêche et de l’ONCFS devrait avoir lieu
prochainement.
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AVANT D’ÊTRE NOMMÉ, DEPUIS
LE 1ER JANVIER DERNIER, CHEF
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
DE L’ONCFS DE L’AVEYRON ?

5. L’ARME DE SERVICE QUE

UNE MAGNIFIQUE LOUTRE,
À PRIORI UN MÂLE, PHOTOGRAPHIÉE
LE 3 MARS 2014 SUR LA COMMUNE
DE LIVINHAC-LE-HAUT.
LES PIÈGES-PHOTOS PLACÉS
PENDANT 3 MOIS ONT PERMIS DE FILMER
OU PHOTOGRAPHIER 167 FOIS
UNE OU PLUSIEURS LOUTRES.
ESSENTIELLEMENT PENDANT LA NUIT
OU AU CRÉPUSCULE, JAMAIS
ENTRE 12H ET 17H.

4. SAVEZ-VOUS CE QU’ATTENDENT
DE VOTRE STRUCTURE LES
PÊCHEURS, ET AUSSI DE QUELLES
MANIÈRES VOUS PERÇOIVENT-ILS ?
Ils souhaitent une présence assez
régulière de notre service sur les
cours d’eau et les lacs du
département, la relation lors des
contrôles reste toujours courtoise.
Nous disposons de carnets
d’avertissements, qui nous permettent
de faire de l’information sans
sanctionner systématiquement le
contrevenant. Cette procédure est
transmise au tribunal pour y être
enregistrée.
Nous possédons deux embarcations
qui nous permettent de réaliser des
contrôles dans des zones peu
accessibles ou bien sur les lacs, afin
de contrôler les pêcheurs embarqués.

LES LOUTRES RECOLONISENT
LE DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON
Alors qu’à la fin des années 70, les dernières loutres étaient signalées sur l’Aubrac et la partie amont du Tarn,
des prospections plus récentes permettent de dire que cet animal, protégé depuis 1972 et essentiellement
piscivore, a recolonisé l’ensemble du territoire aveyronnais. Comme nous le confie Gilles Privat, agent de
l’ONCFS, spécialiste de la loutre et du faucon pèlerin, « les premières prospections réalisées entre 2003 et 2005
avec l’ONEMA, nous avaient apporté une surprise de taille : la loutre était de retour dans les vallées de l’Aveyron
et du Viaur. En 2011-2012 avec cette fois la LPO et le Conservatoire régional des espaces naturels
Midi-Pyrénées, nous avions noté que la loutre occupait de nouveaux secteurs. La présence d’écrevisses
américaines dont elle se nourrit abondamment, est certainement un facteur important. En 2014, sur le Lot,
au niveau de Livinhac-le-Haut, dans le cadre d’études d’impacts liées au projet de navigabilité, nous avons
identifié, à l’aide de tests ADN (*), la présence d’au moins 28 loutres sur une portion de 50 km ».
(*) La recherche ADN est réalisée à partir des épreintes (excréments). De plus, ont été placés des « pièges à poils », qui font partie
d’un travail de mise au point, réalisée par une stagiaire. Le but : essayer de valider un protocole, pour la récupération de poils,
de manière « non invasive », dans le cadre d’une future recherche ADN, sur une population de loutres. Ainsi, les touffes de poils sont récupérées,
après qu’elles soient restées « collées » ou accrochées à des petits pièges (glue et grillage très fin), placés sur le passage des loutres.

La
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NICOLAS COSTES,
ANIMATEUR À L’ÉCOLE
DE PÊCHE FÉDÉRALE
DE L’AVEYRON.

Barbeaux et brèmes
au Quiver-tip,
la pêche
qui fait trembler
les épuisettes !

Tu places de l’amorce dans un amorçoir
(feeder), fixé au-dessus de ton hameçon.
Après avoir lancé ta ligne, l’amorçoir, ou la
cage, se retrouve « ancré » au fond de l’eau, et
libère son contenu sur le poste de pêche de ton
choix. Une fois que tu as suffisamment appâté,
tu dois en principe attirer, fidéliser et enfin
amener à l’épuisette un bon nombre des
convives présents autour de la table !

Alors mélange bien le contenu et forme une
boule dans ta main. Si après l’avoir envoyée au
fond du sceau, elle rebondit légèrement sans se
briser, c’est parfait. Tu peux aussi incorporer du
maïs doux ou des asticots à ta préparation
(sauf si tu pêches en 1e catégorie).
Appâts et n° d’hameçons
2 asticots (n°14), maïs doux (n°10)
vers de terre (n°10).

LE MATÉRIEL
Petit rappel : le terme anglais quiver-tip signifie
« bout qui tremble » En effet, c’est le scion, qui,
en « tremblant » ou en se courbant, te signale la
touche. Une canne souple, d’une puissance
minimale de 40 ou 50 g et munie d’anneaux est
donc indispensable. Il existe par exemple des
cannes anglaises spécialement conçues pour
cette pêche. Ensuite, il faudra des cages d’au
moins 20 et 40 g, un moulinet à tambour fixe,
une épuisette, deux reposes cannes ou deux
fourches fabriquées sur place.

L’AMORCE
L’amorce « feeder » convient très bien, mais doit
être mélangée avec de l’eau. Avec tes mains,
verse progressivement l’eau dans le seau
d’amorce. Trop mouillée, celle-ci s’effritera.

Montage

LE LANCER
Tu dois être très précis. L’amorce doit chaque
fois être envoyée sur le même poste, dans un
même périmètre. Ceci est valable en lac comme
en rivière. Pour y parvenir, place le talon de la
canne entre tes deux yeux, en direction de la
cible que tu as choisie, et positionne le moulinet
au-dessus de ta tête, tourné vers le ciel.
Puis lance.

L’ACTION DE PÊCHE

corps de ligne (150 m)
22/100e
émerillon
émerillon

amorçoir (feeder)
20 à 40 g

Leur incessante gesticulation accélère
l’expulsion de l’amorce. Maintenant, remplis
l’amorçoir en le plongeant dans le seau
d’amorce. Puis tu le bouches d’un côté avec ton
pouce, pendant qu’avec d’autres doigts tu y fais
pénétrer la mixture. Mais attention, tasse-la
bien, sinon tu risques d’en perdre une partie
lors du lancer ! Environ un kilo d’amorce par
partie de pêche est nécessaire.

bas de ligne
30 à 40 cm (lac)
1 m (rivière)
14/100e
hameçon
n°10 à 14

En rivière, recherche les barbeaux de
préférence dans les zones profondes et calmes,
mais aussi les chaussées. Ton amorçoir sera
plus lourd que celui utilisé en lac à cause du
courant et des remous. Et ton bas de ligne plus
long (1 m).
Quand tu auras repéré quelques éclairs ou
flashs jaunes, si caractéristiques des barbeaux
en train de retourner des cailloux et se nourrir,
tu peux déballer ton matériel.
Une fois arrivé en « terre promise », lance cinq

ou six fois d’affilée ton amorçoir, sans ton
bas-de-ligne. Une fois la cage au fond, ferre à
vide pour expulser l’amorce. Si le poste est peu
éloigné de la berge, complète ton amorçage en
lançant quelques boules à la main, ou avec une
fronde. Ta canne est maintenant fixée sur les
piques, parallèlement à la berge, le fil tendu au
maximum, le scion légèrement courbé.
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Lac de Saint-Amans-des-Côts :
brèmes et gros gardons.
Le Lot à Espalion : barbeaux au centre-ville
rive droite au niveau du scaphandrier.
Le Lot à Saint-Geniez-d’Olt : barbeaux.
L’Aveyron à Rodez et Villefranche-de-Rouergue :
brèmes, barbeaux.
Lac de Pareloup (anse de Salles-Curan) :
grosses brèmes et gros gardons.
Lac de Pinet (rivière Tarn), base nautique
de Saint-Rome-de-Tarn : grosses brèmes.
Le Dourdou à Camares : barbeaux.

scion courbé
(fil tendu)

En rivière, cela signifie que la cage est
suffisamment lourde et bien ancrée au fond de
l’eau. Dans le cas contraire, ajoute alors une ou
deux olives « poire » à l’agrafe qui tient la cage.
Toujours en rivière, après ton amorçage, et à
cause du courant, relance ton amorçoir rempli,
environ toutes les 10 minutes. En lac, attends
les premières touches, de manière à laisser les
poissons s’installer...
Au moment de la touche. Si tu restes à
proximité de ta canne, attentif aux mouvements
du scion, ton frein est serré pour ferrer
fermement ! Sinon, desserre-le pour avoir le
temps de reprendre les choses en main...
En principe, quand tu commences à prendre un
poisson, sois certain que d’autres vont suivre.
Les barbeaux et les brèmes de plusieurs kilos
offrent de sacrées sensations, avec en prime de
belles surprises, quand tu amènes une carpe
ou encore une belle truite à l’épuisette.

En été les meilleures périodes de pêche :
du lever du jour jusqu’à 10 ou 11h, et le soir.
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LE PRINCIPE

Quiver-tip :
des sites
de pêche
pour cet été.

Avant de nous retrouver dans « Piscator »,
au mois de janvier prochain, n’hésite pas à
contacter les animateurs de l’école de pêche.
Nous répondrons aux questions que toi ou tes
amis pêcheurs se posent. Il est temps,
maintenant, de te souhaiter de bonnes
vacances au bord de l’eau, avec une canne
à pêche à la main ! l

Cet été, découvrez
la pêche à la ligne !
Pour les enfants et en famille
À Millau
Juillet et août, tous les mercredis matin de 9h30 à 12h.
Inscriptions : office de tourisme de Millau (05.65.60.02.42).

Vrai ou faux ?
1. La pêche au quiver-tip est une pêche statique.
2. Dans un premier temps, il faut attirer le poisson.
3. Cette technique ne demande pas beaucoup de précision.
4. Du moment que tu amorces, choisis ton secteur au hasard.
5. Je laisse mon frein serré bien fort, pour ferrer.
6. En principe, quand je capture un poisson,
d’autres seront pris.

Plage de Notre-Dame-d’Aures.
Vendredis 18 juillet et 8 août de 9h30 à 12h.
Inscriptions : syndicat d’initiatives d’Arvieu (05.65.46.06.07).

À Villefranche-de-Rouergue
Les mardis 5 et 12 août de 9h30 à 12h.
Inscriptions : office de tourisme
de Villefranche-de-Rouergue (05.65.45.13.18).
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L’ÉCOLE DE PÊCHE
FÉDÉRALE

PÊCHE
AU QUIVERTIP

RENSEIGNEMENTS : 05.65.68.41.52
WWW.PECHEAVEYRON.COM

20 EUROS
Fédération ©

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

À Arvieu

1. VRAI : cette pêche est statique, car il faut, avant de lancer ta ligne, suffisamment
appâter, faire venir le poisson et le « garder » au même endroit. / 2. VRAI : c’est
une tache essentielle, car les résultats de ta pêche en dépendent. D’où l’importance
de bien réussir ton amorce. / 3. FAUX : au contraire, il faut être précis dans la mesure
où, pour attirer les poissons et les fidéliser, tu dois toujours amorcer dans le même
périmètre de pêche. / 4. FAUX : l’amorce ne fait pas tout. Des secteurs sont plus
favorables que d’autres. Pour les barbeaux en rivière repère les fosses, ou aussi
des chaussées. / 5. FAUX : quand tu n’es pas à proximité de ta canne, desserre
ton frein pour éviter la casse. / 6. VRAI : grâce à un amorçage régulier et précis tu
es parvenu à attirer durablement sur ton poste, de nombreux poissons, qui vont te
permettre de passer de bons moments !

4 OCTOBRE

STREETFISHING
20 EUROS

V

À partir de 8 ans / Carte de pêche obligatoire / Matériel de pêche fourni.

PISCATOR

V NUMÉRO
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» LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS
AVEC LES ASSOCIATIONS HALIEUTILOT,
HALIEUTI-AVEYRONVIAUR ET HALIEUTITARN.

Halieutilot ©

LE PONTON HANDIPÊCHE DE GRAND-VABRE
EST UNE RÉALISATION EXEMPLAIRE.

HALIEUTILOT
SÉLECTIONNE
6 SECTEURS
POUR PONTONS
HANDIPÊCHE
DANS LE PAYS
DU HAUTROUERGUE

4

Des infrastructures remarquables,
régulièrement fréquentées, ayant
obtenu le label « Tourisme et handicap »,
reconnu comme étant actuellement le
top du top au plan national. Tout ceci
pour dire que du côté de la fédération,
continuer dans cette voie s’est imposé
presque naturellement. D’abord parce
que ces infrastructures de haute qualité
réussissent à parfaitement concilier
pêche et handicaps.
Et qu’ensuite, ce projet, tant par sa
méthode à suivre que ses objectifs à
atteindre, doit devenir la référence à
l’échelle du département, pour toutes
les associations de pêcheurs, voire les
collectivités, qui souhaiteraient équiper
leur territoire de pontons handipêche.

Dix ans après l’élaboration du
« Schéma des lacs du HautRouergue », qui avait notamment
permis l’aménagement de huit
rampes de mise à l’eau, une nouvelle
étude sur ce territoire a été
commandée aux techniciens
d’Halieutilot par la fédération
départementale de pêche de
l’Aveyron. Son objet : recenser
et sélectionner les sites favorables
à l’implantation de pontons
handipêche. Pour à la fois augmenter
le nombre de ces infrastructures
indispensables aux pêcheurs
affectés par certains handicaps,
et compléter ainsi, l’offre globale
de pêche déjà existante dans le
département. Un projet structurant,
donc, qui en dernière analyse, doit
servir à consolider le rôle de la
pêche associative aveyronnaise en
tant que vecteur économique et
touristique de la région. L’étude
remise aux élus du Pays du
Haut-Rouergue, dont on rapportera
ici les principales conclusions, sera
présentée pour validation en
septembre prochain.

différentes espèces piscicoles, le plus
souvent des cyprinidés. Et enfin, l’action
de pêche y est toujours possible.
Des paramètres qui expliquent que 13
sites aient ont été écartés du projet.
Ceux de Golinhac, Montézic et les
Ondes, où les forts marnages,
perturbent trop souvent la pêche.
Ensuite, les techniciens ont jugé
impossible, techniquement, d’équiper
les secteurs retenus sur le barrage des
Chèvres et au Moulin de Peyrade, sur la
rivière Aveyron. Puis sur le Lot, au
centre-ville de Saint-Geniez-d’Olt, à la
confluence du Lot et de la Truyère à
Entraygues-sur-Truyère et au plan
d’eau de Laguiole, c’est la faible
probabilité de prendre du poisson qui
a joué en défaveur de ces sites. l

Pour sélectionner parmi les 19 sites
pressentis, ceux qui pourront être
équipés, les techniciens ont fait valoir
plusieurs critères. Concernant les six
lieux de pêche sélectionnés (lire
encadré), on note, que tous, bénéficient
déjà d’un ou plusieurs aménagements.
C’est-à-dire, des tables de pique-nique,
un parking, des bancs, des sanitaires,
des poubelles, un circuit pédestre, ou
encore une plage. Par ailleurs, chaque
site retenu est poissonneux, avec

En confiant cette étude aux techniciens
d’Halieutilot, les responsables fédéraux
ont voulu jouer la sécurité. Car ce sont
ces mêmes techniciens qui récemment
ont aménagé les pontons handipêche à
Grand-Vabre et Livinhac-le-Haut.

GUY MARTIN, ET CLÉMENT JOUVET (À GAUCHE),
ÉVALUENT LES POSSIBILITÉS DU SITE DE POMAYROLS.

Fédération ©

Recruté le 2 avril 2013 au sein
d’Halieutilot, sous contrat temporaire,
Romain Gabriel (à gauche sur la photo)
bénéficie aujourd’hui d’un contrat
de travail à durée indéterminée.
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Guy Martin, président de l’AAPPMA
de Saint-Geniez-d’Olt, et Clément Jouvet,
technicien d’Halieutilot, sur le site du
(peut-être) futur ponton handipêche,
au Pont de Pomayrols. « Il y a déjà plusieurs
années que je demande un ponton
handipêche, sur le secteur de notre AAPPMA.
Ici au Pont de Pomayrols le cadre est
magnifique, et on a déjà sur place un parking,
des tables. Maintenant il faut attendre
le vote des élus communautaires.
S’il est favorable, nous verrons avec les
techniciens le type de travaux possibles.
Je suis certain que ces aménagements
seraient très appréciés par des patients
résidant à l’ADAPEI mais aussi certains
anciens de la maison de retraite, qui ont
l’habitude de fréquenter le petit plan d’eau
de Saint-Geniez. »

Halieutilot aménage des rampes de mise à l’eau
dans le Puy-de-Dôme et le Tarn
Reconnue depuis plusieurs années
pour son savoir-faire en matière
d’aménagement de mises à l’eau,
l’association de bassin versant
Halieutilot continue de participer
efficacement au développement du
loisir pêche, en intervenant cette
fois à deux reprises hors du
département.
D’abord sur le barrage des Fades, situé
sur la commune des Ancizes dans le
Puy-de-Dôme. Point de départ de ce
chantier, le Challenge Henri-Hermet,
qui donne l’occasion à des
compétiteurs de l’AAPPMA locale,
d’apprécier le « confort » des mises à
l’eau de Sarrans, créées par Halieutilot,
dans le cadre du « Schéma des lacs du
Haut-Rouergue » (cf. Piscator N°4 et 6).
Après avoir rencontré les techniciens
de l’association aveyronnaise,
l’AAPPMA des Ancizes décide de
prendre à sa charge l’étude, la maîtrise
d’ouvrage étant assurée par le
Syndicat de la retenue des FadesBesserve (SIRB).

d’envergure, l’ancienne base de
jet-ski, propriété d’EDF, a été mise à la
disposition de l’AAPPMA locale. En lui
redonnant vie, le bâtiment est devenu
un lieu où des animations pêche sont
régulièrement programmées ».
Ensuite c’est sur le lac de la Raviège,
commune de la Salvetat-sur-Agoût,
dans le Tarn, qu’Halieutilot interviendra

UNE RAMPE
DE MISE À L’EAU
QUI DYNAMISE
LA PÊCHE DE LOISIR
Pour Clément Jouvet qui a suivi le
dossier, « on a ici un très beau projet,
qui certainement résume ce que l’on
peut faire de mieux aujourd’hui. Avec
pour commencer une rampe de 80 m
de long et de 4,50 m de large. Un
gabarit impressionnant qui permet aux
pêcheurs de mettre leur bateau à l’eau
toute l’année. Ici, les enrochements
qui consolident la rampe ont été
abaissés pour éviter que les coques ne
s’abîment. Une plage de sable,
d’accostage temporaire a même été
prévue pour, là encore, ménager les
embarcations. Ensuite, un éclairage,
opérationnel le matin et le soir, grâce
à un détecteur de présence a été
installé, pour faciliter les manœuvres.
Autre “plus”, des repères visuels de la
cote du plan d’eau, ajoutés à la rampe.
Les pêcheurs pourront en effet noter à
quelle hauteur d’eau, par exemple, la
pêche a été bonne. Jusqu’à présent
les retours des pêcheurs sont
excellents. Enfin, grâce à ces travaux

LA RAMPE DE MISE À L’EAU DES FADES
DYNAMISE FORTEMENT LA PÊCHE ASSOCIATIVE.

Fédération ©
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Une décision prise à l’unanimité lors du
conseil d’administration de l’association
du 26 mars dernier.
« Bien qu’il nous était possible de
reconduire ce contrat temporaire, précise
le président Christophe Lavernhe, nous
avons préféré asseoir notre équipe pour
continuer de travailler avec le maximum
de sérénité. D’abord parce que Romain,
depuis le début s’est très rapidement
adapté à la gestion de plusieurs dossiers.
Ceux par exemple du Plan pluriannuel
de gestion de la communauté de
communes Decazeville-Aubin, ou des
aménagements de Lincou... Ensuite,
sa présence aux côtés d’Arnaud Mahut
et Clément Jouvet a permis aussi à
l’association Halieutilot de répondre aux
nouvelles demandes de nos différents
partenaires, que sont les AAPPMA et les
collectivités. Je pense ici à notre soutien
technique prévu dans le cadre de l’étude
de diagnostic élaborée cet été sur la
Selves, cours d’eau qui fait partie
du Parc naturel régional de l’Aubrac ».

V NUMÉRO

LAC DE SAINT-GERVAIS
(Saint-Symphorien-de-Thénières)
_
LAC DE LA VIGNOTTE
(Sainte-Geneviève-sur-Argence)
_
LE LOT À POMAYROLS
au lieu-dit La Tourre / Rive droite
_
LE LOT À ESPALION
sur le foirail / Rive gauche
_
LE LOT À ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE
en aval du pont D904 / Rive droite
_
L’AVEYRON À GAGES
sur le site Benaventure / Rive droite

SIX LIEUX DE PÊCHE
RETENUS
POUR LES PONTONS
HANDIPÊCHE

EMBAUCHE
DÉFINITIVE
POUR ROMAIN
GABRIEL

PISCATOR

LES 6 SITES
SÉLECTIONNÉS

cette année. À la demande des
responsables d’EDF, les techniciens se
chargeront de l’étude, du cahier des
charges et du suivi des travaux.
L’opération consistera à reprendre une
rampe de mise à l’eau trop pentue, et
à la rendre plus facile d’utilisation, tout
au long de la période estivale. l

Halieuti-AveyronViaur :
le programme 2014,
les pêcheurs à la fête !

BASSINS VERSANTS
CÔNE-DURENQUE :
D’AUTRES PRATIQUES AGRICOLES
NÉCESSAIRES ET POSSIBLES
En mars dernier, à la ferme du Cros, commune de Durenque, Laurent Canac
reçoit sur son exploitation, Benoit Delmas, agronome, Nicolas Cayssiols
de l’ADASEA et Jean-Claude Platon, machiniste. Les trois spécialistes vont
aborder différents thèmes, autour de la valorisation des prairies. Leur bonne
gestion et leur durabilité sont des éléments favorables à un meilleur
fonctionnement des cours d’eau. Des actions décisives pour les responsables
de le fédération départementale de pêche et d’Halieuti-AveyronViaur,
deux structures intégrées à la Commission locale de l’eau (CLE) Viaur.
C’est en effet sur ce territoire où sont enregistrés des teneurs en nitrates élevées,
mais aussi un important colmatage des ruisseaux, que les responsables d’Agriviaur
ont lancé en 2010 leur Programme d’action territorial (PAT). D’abord sur le bassin
du Cône avant de l’étendre à celui de la Durenque (2013-2018), où sont encouragées
et testées, là encore, des pratiques agricoles raisonnées (*).
Pour Nadine Vernhes, agricultrice à Centres et co présidente d’Agriviaur,
« ces journées de sensibilisation sont un vrai travail de fourmi. Car les agriculteurs
doivent répondre aujourd’hui, à autre chose que ce qu’on attendait d’eux, il y a
quelques dizaines d’années. Leur forte présence montre qu’ils s’interrogent sur leur
travail. Et on note des résultats intéressants, avec des solutions efficaces qui ne
demandent pas de gros investissements ».

DES DIAGNOSTICS POUR MIEUX AGIR
L’un des grands mérites des études menées au sein du PAT est d’avoir mis en
évidence et quantifié, par exemple, la surfertilisation de certaines prairies et les
impacts des labours pendant les périodes à risques (voir encadré ci-dessous).
PRAIRIES TEMPORAIRES DE PÂTURE :
70 % surfertilisées (en moyenne + 49 unités N/ha).
NITRATES : eaux superficielles : entre 16 et 40 mg/l ;
eaux souterraines (puits) : 71 % des analyses supérieures à 50 mg/l.
ÉROSION MESURÉE AUTOMNE/HIVER 2013.
En moyenne, perte de 5,6 t/ha, avec des rigoles larges
de 15 cm et hautes de 5 cm.

Deux thèmes très sensibles, au regard des objectifs de la Directive cadre européenne
sur l’Eau (DCE), que les spécialistes aborderont au cours de la journée.
Avec d’abord Benoit Delmas de la Chambre d’agriculture, qui juge l’état de
dégradation d’une prairie. Après avoir mesuré la présence suffisante de graminées,
il propose à l’éleveur d’ovins concerné, de n’envisager pour l’instant, aucun
désherbage, labour et semis. Des propositions qui en permettant des économies
à l’exploitant, « soulagent » aussi l’environnement, sans remettre en cause les
rendements de la parcelle.
Ensuite, Nicolas Cayssiols, amène les treize agriculteurs présents sur une zone
humide, où sont piégées les particules fines. « Ici, on a affaire à une véritable
station d’épuration gratuite, qui rend l’eau de meilleure qualité autant pour nous que
les animaux. Leur surface, presque insignifiante, à l’échelle des exploitations, en
moyenne 0,33 ha sur le territoire, mérite qu’on les conserve. Ces zones sont d’un
grand secours en période de sècheresse, et peuvent servir de pâture en début de
saison pour les bovins ». Enfin, Benoit Delmas et Jean-Claude Platon aborderont la
valorisation de la prairie, qu’il faut retourner le moins possible, puis le semis direct,
sans labour profond, dernier thème suivi d’une démonstration avec machine.
Malgré l’absence de nombreux habitués retenus par les élections, l’animatrice
d’Agri-Viaur, Hélène Pouget est satisfaite. « Je crois essentiel de proposer une sorte
de laboratoire expérimental, avec des diagnostics et des applications en direct.
Les discussions qui se poursuivent d’ailleurs en dehors de ces journées, font tache
d’huile, et sont le signe que les ajustements apportés aux pratiques, font peu
à peu leur chemin ».

Prochaine journée « plein champ » : début octobre 2014.
Thème : valorisation de la haie (sécateurs hydrauliques / épareuses).
Compte rendu de l’étude colmatage réalisé par les techniciens
de la fédération départementale de pêche de l’Aveyron (2010-2013).
(*) PAT Cône-Durenque (2013-1018) ; coût prévisionnel : 1,6 million d’€ ;
partenaires techniques ou financiers : Agence de l’Eau, organismes agricoles,
services de l’État, collectivités locales, fédération départementale de pêche...
Sources : « La lettre du PAT Cône-Durenque», septembre 2013,
« Au cours du Viaur », n°21, décembre 2013.

BARRAGE DE THURIÈS :
SITE DU PONT DE TANUS
Sur ce barrage géré par l’AAPPMA de
Carmaux, adhérente de l’association,
plusieurs travaux ont été retenus.
Le premier consistera à améliorer le
chemin d’accès qui mène à l’aire de
retournement actuelle. Une aire de
retournement et de stationnement qui
subira elle aussi un lifting sérieux, pour
offrir plus de confort et de sécurité au
moment des manœuvres. Enfin, le « clou »
de l’opération, reste évidemment la
construction d’une rampe de mise à
l’eau, que de nombreux pêcheurs de
carnassiers ou de cyprinidés attendaient
depuis longtemps. Longue de 30 m et
large de 4 m, la rampe faite en remblais
donnera l’occasion aux pêcheurs de
diversifier leurs parcours de pêche, tout
au long de la saison, avec les niveaux
d’eau les plus bas ou les plus élevés.
Le site devrait être opérationnel dès
cette année.

BARRAGE DE VILLEFRANCHEDE-PANAT : POSTES DE PÊCHE
ET AMÉNAGEMENTS PISCICOLES
Sur ce lac de 192 ha, voisin de
barrages aussi réputés que ceux de
Pareloup et Pont-de-Salars, les
techniciens ont voulu valoriser son
potentiel et rejoindre en cela les
souhaits des pêcheurs locaux. D’abord
concernant l’accueil des pêcheurs, ils
ont prévu l’aménagement d’un poste de
pêche pour personne à mobilité réduite.
Ensuite, pour inciter des familles, des
jeunes, ou d’autres personnes à venir
passer une agréable partie de pêche,
des secteurs aménagés et bien
identifiés seront mis à leur disposition.
Second volet du projet, les aménagements

HALIEUTITARN
PRÊT À AMÉNAGER
LES PARCOURS
DE PÊCHE PRÉVUS
DE LINCOU
AU PONT
DE GIRBES
À l’automne 2012, nous avions rencontré
André Bages, président de l’AAPPMA
de Réquista, et évoqué les différents
projets qui pourraient à terme valoriser le
potentiel halieutique de ce secteur et
offrir ainsi aux pêcheurs de nouvelles
possibilités en terme de pêche. Sont
présentés ici les futurs aménagements
que la communauté de communes de
Réquista a validés.
Point de départ, en rive droite, le village
de Lincou (commune de Réquista).

leurres, semble en effet très bien
adapté à la configuration du site, qui à
terme pourrait bénéficier d’un label
national. C’est en tout cas le vœu que
partagent les membres de l’association.

SERRE : NOUVEAUX TRAVAUX
(VIEUX PONT DE GALINIÈRES RU DES 7 FONTAINES)
Les travaux programmés au début du
mois de septembre prochain, devraient
durer une semaine, et couvrir une
distance d’environ 800 m. Ils viendront
compléter ceux réalisés en 2013 (cf.
« Piscator » N°19), avec pour objectifs,
la diversification des écoulements du
cours d’eau, la limitation de l’érosion, et
la lutte contre les problèmes sanitaires
possibles, liées aux déjections animales
(lire page 6) qui viennent directement
souiller l’eau de la Serre.
Maître d’œuvre : SIAH haute vallée de
l’Aveyron. Aide à la maîtrise d’ouvrage :
Hugues Jourdan chargé de mission
Fédération départementale de pêche
de l’Aveyron. l

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE :
PARCOURS DE PÊCHE
EN CENTRE-VILLE
Sur les quais situés de part et d’autre
de la rivière Aveyron, les responsables
d’Halieuti-AveyronViaur étudient
actuellement la création de deux
parcours de pêche.

Pour Jean-Claude Bru,
président de l’association de bassins
versants Halieuti-AveyronViaur,
« ces premiers travaux sont une grande
satisfaction, car ils sont le fruit d’un très
important travail de fond, commencé
il y a quelques années. Les aménagements
prévus sur ce magnifique territoire,
ont en effet nécessité des rencontres
et des partenariats entre les communes
et les AAPPMA que notre association
de bassin versant coordonne. À ce titre,
l’étude concernant le potentiel halieutique
réalisée dans chaque bassin versant,
dont sont issues les actions contenues
dans le Schéma départemental
du développement de la pêche de loisir
(SDDLP), ont été déterminantes.
Je crois qu’aujourd’hui, notre politique
de valorisation des sites de pêche
dans le département de l’Aveyron prend
vraiment forme. Ici, sur notre bassin
versant comme sur les autres, tous
les types de pêcheurs seront concernés
par nos réalisations. Les communes
en particulier et le département en général
bénéficieront, nous l’espérons,
de l’attractivité supplémentaire
que nous apportons avec la pêche de loisir ».

LES QUAIS
DU CENTREVILLE,
ADAPTÉS
AU SREETFISHING.

Le premier intéressera tout
particulièrement les familles, invitées à
pratiquer la pêche au coup. Sur ce
même parcours est également prévu
l’aménagement d’un poste de pêche
pour personne à mobilité réduite.
Ensuite, le second parcours concernera
tous les passionnés de street-fishing,
de plus en plus nombreux parmi les
jeunes. Cette pêche itinérante aux

Sur ce site historique (église, calvaire,
musée), sera construit un ponton
handipêche, en aval de la mise à l’eau.
Le secteur de pêche choisi pour y
aménager ce ponton est propice :
présence de poissons, amorçage facile
pour les faire « rentrer », et enfin absence
d’herbiers. Ensuite, le projet de la future
mise à l’eau est bouclé, mais sa
réalisation devra attendre qu’EDF soit en
mesure d’abaisser le niveau du barrage.
Pour l’heure, seuls les aménagements
annexes, le départ de la rampe, les aires
de retournement et de stationnement,
sont prêts à être exécutés. Puis en amont,
tout le long du sentier pédestre qui mène
au pont de Girbes, un diagnostic
halieutique a été effectué pour
cartographier les habitats piscicoles.
En conséquence de quoi, 5 postes de
pêche ont été identifiés et prévus,
pouvant servir à la pêche itinérante aux
leurres, mais aussi au coup et au vif.
Par ailleurs, sur une zone d’environ 1 km,
non accessible du bord, un parcours en
float tube a été préconisé. Celui-ci
pourrait devenir à cause des excellentes
conditions de pêche des carnassiers
aux leurres, un parcours « passion »
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NICOLAS CAYSSIOLS, AU CŒUR D’UNE ZONE HUMIDE,
POUR EN RAPPELER LES DIFFÉRENTES FONCTIONS ET LEUR INTÉRÊT
VITAL POUR LA QUALITÉ DE L’EAU ET LES POPULATIONS.

piscicoles qui débuteront cette année,
avec, en premier lieu, la mise en place
de récifs artificiels. Cette technique
innovante lancée pour la première fois
dans le département de l’Aveyron, doit
multiplier le nombre de caches,
largement déficitaire sur cette retenue.
Cette opération aura pour objectif
d’augmenter le cheptel de poissons,
toutes espèces confondues, présents
dans le lac, et de le protéger des
attaques de cormorans qui ont lieu
pendant la période hivernale.
Enfin, pour développer la présence
du brochet sur ce site où évoluent
principalement, poissons blancs,
perches et sandres, des zones de
frayères seront aménagées. Par calage
des hauteurs d’eau, 60 cm au
maximum, au niveau des ouvrages
routiers qui intéressent les anses
d’Alrance et Granouillac, en queue de
retenue.

Parmi les nombreux projets évoqués
à l’occasion de l’assemblée
générale du mois d’avril dernier,
les responsables de la nouvelle
association ont prévus de nombreux
aménagements. Comme on va le voir,
ceux-ci sont conçus pour augmenter
le nombre de poissons de certains
secteurs, ou rendre plus accessibles
des zones de pêche intéressantes,
mais encore mal connues, devraient
attirer sur ces sites de nouveaux
pêcheurs et en faire revenir d’autres.

AU PONT DE GIRBES, UN PARCOURS « FAMILLE »,
LABELLISÉ AU PLAN NATIONAL,
POURRAIT PROCHAINEMENT VOIR LE JOUR.

labellisé au plan national. Enfin, au Pont
de Girbes, la présence d’aménagements
antérieurs (toilettes, tables de piquenique, jeux pour enfants, accès au bord en
pente douce), c’est cette fois un parcours
« famille », d’intérêt national, qu’il a été
prévu de labelliser. Au final, nous voilà en
présence d’un remarquable projet, très
cohérent, conçu pour satisfaire tous types
de pêcheurs, qui pourront pratiquer
plusieurs techniques de pêche, dans un
site magnifique et poissonneux, dont nous
reparlerons prochainement. l
PISCATOR
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PROTÉGER

LES MILIEUX
AQUATIQUES

ABREUVEMENT DIRECT
DANS LES COURS D’EAU
L’URINE, LES EXCRÉMENTS
ET LE PIÉTINEMENT TOUJOURS
SOURCES DE PROBLÈMES SANITAIRES
ET ENVIRONNEMENTAUX !
[PARTIE 1]
6
Cellule opérationnelle rivière du Grand Rodez ©

Aujourd’hui en France, aucune loi n’interdit l’abreuvement direct des animaux dans les cours d’eau.
Pourtant les impacts que subit l’eau à cause des piétinements et des déjections animales sont sérieux.
C’est ce que nous montre dans un premier temps, un extrait de l’étude consacrée au ruisseau de la Ferronnerie,
en Basse-Normandie. Ensuite, on verra que laisser divaguer librement des animaux dans un ruisseau peut être néfaste
pour l’activité agricole elle-même, et rendre problématique la consommation d’eau, la baignade, etc.

Source

Aval
abreuvoir abreuvoir

A

B

Secteur
amont,
sans bétail,
non piétiné.

D

C

Secteur
intermédiaire,
clôturé, piétiné
par le bétail.

Secteur
aval,
sans bétail,
non piétiné.

Coliformes totaux (u/ml)

Contexte : ce ruisseau peu pentu (entre 5 et 10 %)
est situé à l’extrême tête de bassin versant.
Les seules perturbations sont liées au piétinement
du bétail. Ses températures et les débits qui y sont
mesurés permettent de le comparer à un ruisseau
du Lévézou, comme l’Escorbis, ou du Ségala, les
têtes du Liort du Lézert. La mention « avec animaux
dans le cours d’eau » signifie que 5 ou 6 vaches
s’abreuvent et stationnent dans le ruisseau. Les
prélèvements sont réalisés quelques minutes après.

question la baignade. Pour traiter le problème des
déjections
animales, le Syndicat mixte du bassin
10 M
versant Viaur intervient en 2012 sur les ruisseaux du
Pesquiès
1 M et du Moulin. Près de 3 000 mètres de
clôtures sont installées, avec 11 passages à gué
0,1 M et une descente
empierrés,
aménagée, afin de
critique
limiter l’accès des animaux
au cours d’eau.
perturbé
10 000

correct
2) Oxygène dissous
1 000
Disponible
dans l’eau car nécessaire à la vie
aquatique
(poissons plantes aquatiques, invertébrés,
10 M
0
etc.). Il sert aussi à oxyder ou réduire la matière
A
B
C
D
organique.
1 M Quand la matière organique devient trop
importante, la forte consommation d’oxygène
dissous
entraîner lacritique
mort des poissons.
0,1 peut
M

Oxygène dissous (mg/l)Coliformes totaux (u/ml)

LE CAS DU RUISSEAU
DE LA FERRONNERIE

perturbé
10 000
10

correct
1 0008

correct
perturbé

60

A

B

C

critique

2

1) Escherichia coli

Coliformes totaux (u/ml)

10 M

B

6000

A

B

3) Matières
en suspension (MES)
400

perturbé
Ensemble des matières solides insolubles
(sable,
boue, argile).
200
seuil (150 mg/l)

MES (mg/l)

1 000
0

A

B

C

D

800

600

perturbé
seuil (150 mg/l)

A

correct

0

C

D

Observations / Quand les animaux sont dans le
cours d’eau, au point B les concentrations d’E. Coli
(1 788 000 u/ml) sont multipliées par 800 par
rapport 10au point A ! Ici, un risque sanitaire important
existe. Comme par exemple à la plage des
8
Moulinoches
au lac de Pont-de-Salarscorrect
où en 2011
des analyses de la qualité de l’eau, remettent
perturbé en
6
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D

0

10 000

B

C

correct

perturbé

A

D

correct

200

critique

0,1 M

C

Observations / Avec les vaches dans le cours d’eau,
perturbé
6 notées aux points B et C, indiquent un
les valeurs
très faible pourcentage de saturation, car beaucoup
1 0004 est consommé pour réduire la matière
d’oxygène
organique. Les valeurs seuils (inférieures
à 3 mg/l)
critique
2
pour la 800
production
d’eau potable et les fonctions
biologiques sont dépassées (mortalité truites).

400

1M

1 000

Oxygène dissous (mg/l)

A
8

correct

Cette bactérie est exclusivement présente dans les
intestins des mammifères. Cela signifie que l’eau a
été contaminée par des matières fécales.

PISCATOR
4

10
0

MES (mg/l)Oxygène dissous (mg/l)

Pour vérifier l’efficacité des clôtures et des
abreuvoirs mis en place (descentes empierrées
limitées par des piquets et des lisses en bois), les
analyses sont réalisées à quatre endroits différents
(points A, B, C et D). Pour faciliter la compréhension
de l’étude CATER, 3 paramètres parmi les 5 analysés
ont été retenus : E. Coli, oxygène dissous, matières
en suspension (MES). De la même manière,
3 situations sur 4 ont été conservées (matérialisées
par des traits différents) :
> sans les vaches / avant travaux [
],
> vaches dans l’eau / avant travaux [
],
> sans les vaches / après travaux [
].

D

4
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critique

B

C

D

Observations / Quand les animaux sont dans le
cours d’eau, la valeur seuil à ne pas dépasser (150
mg/ l) pour le maintien des fonctions biologiques est
franchi aux points B et C quand les animaux sont
dans le cours d’eau. Le fort taux de MES (plus de
1 000 mg/l) est dû aux déjections, à l’érosion des
berges lors de la descente et la remise en
suspension des fonds par le piétinement.
Les travaux sont efficaces. Malgré un système
d’abreuvement classique « au cours d’eau », qui
laisse ponctuellement l’eau au contact des matières

fécales, les valeurs extrêmes, observées avant les
travaux, quand les vaches sont dans le cours d’eau,
ont disparu.
Mais attention, on remarque que les mesures de
chaque paramètre, effectuées sur une parcelle non
pâturée, 300 m en aval du point A, indiquent toujours
des valeurs supérieures à ce point de référence.
Cela montre que, malgré un nombre restreint de
vaches, six au total (quelles auraient été les valeurs
mesurées avec un troupeau d’Aubrac, sur les
plateaux, aux sources d’une Boralde ?) pour être
vraiment efficace, l’installation d’un ou plusieurs
points d’abreuvement conformes doit être envisagée
de manière globale, à l’échelle d’un bassin versant.
Par exemple sur la Serre, ont été recensés 134
abreuvoirs, soit 1 abreuvoir tous les 250 m en
moyenne. Au total, 5 empêchent l’accès au cours
d’eau ; ensuite, 72 abreuvoirs (clôtures qui barrent la
Serre en aval et amont) limitent la circulation des
animaux, mais n’empêchent pas leur accès à l’eau.
Puis 46 abreuvoirs (clôtures qui barrent soit l’aval
soit l’amont) laissent les animaux remonter ou
descendre. Enfin, 11 abreuvoirs « sauvages »
(aucune clôture), entraînent le piétinement et la
divagation totale des bêtes dans l’eau.
Conséquences : il est nécessaire d’intervenir sur
l’ensemble du linéaire avec des aménagements
qui empêchent l’accès au cours d’eau.
Ces aménagements sont d’autant plus nécessaires
que les débits sont faibles. D’où l’intérêt d’agir en
tête de bassin.

DES IMPACTS
SUR L’ACTIVITÉ
AGRICOLE
1) Santé animale et contamination
Restées trop longtemps dans l’eau, les bêtes
peuvent développer le piétin, une affection
contagieuse des ruminants, qui entraîne le
boitement. Les éléments pathogènes, contenus dans
les excréments présents dans l’eau bue par le
troupeau peuvent causer : mammites, diarrhées
virales des bovins, para-tuberculose, salmonellose,
douve du foie et leptospirose. Une vache atteinte par
une de ces maladies, peut contaminer le troupeau
en 24 heures. Si les taux d’acidité et de calcium sont
bas : problèmes de reproduction chez les bovins,
carence en calcium ; chez les ovins : diarrhées et
coloration de la viande. Si ces taux sont trop élevés :
mauvaise assimilation, constipation et anémie chez
les ovins. L’excès de nitrate : problèmes de
croissance et de reproduction, troubles nerveux,
mauvaise assimilation des minéraux et vitamines
chez les bovins. Ovins : mortalité, croissance lente,
problèmes respiratoires et digestifs.

2) Productivité et diminution
des rendements
Les animaux ont tendance à moins boire une eau
de faible qualité. S’ensuit la réduction de leur
productivité, notamment dans élevages laitiers.

Avec des points d’abreuvement, des études ont
montré une augmentation de la production laitière
de 1 à 9 %, et un gain de poids de 5 à 30 % (bovins).

DES IMPACTS
SUR LES USAGES
ET L’ENVIRONNEMENT
1) Qualité de l’eau et contamination
des eaux de surface
L’impact des déjections animales, présentes dans
l’eau ou aux abords du cours d’eau, varient en
fonction de la situation du point d’abreuvement, des
animaux (bovins, ovins, équins...) la composition des
troupeaux (veaux, génisses, vaches allaitantes...),
la dimension des pâturages, et bien sûr du débit
du cours d’eau.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une unité de gros bétail (UGB) équivaut à 3 ou 4
« équivalents habitant ». En terme de contamination
fécale, une unité de gros bétail (UGB) correspond
à 7 « équivalents habitants ».
La matière organique et les éléments nutritifs présents
dans les déjections animales, ajoutées aux rejets
domestiques, industriels et agricoles favorisent
la croissance des algues (eutrophisation).
Les excréments introduisent des organismes
pathogènes (bactéries, parasites, champignons, virus)
dans les cours d’eau, qui peuvent empêcher
la production d’eau potable, la baignade, la pêche...

2) État des sols et érosion
Le surpâturage et le piétinement des berges
entraînent leur érosion. Les matières en suspension
qui rejoignent le cours d’eau, colmatent les frayères,
altèrent la qualité de l’eau.

3) Biodiversité et dégradation
des habitats naturels
Les animaux dans un cours d’eau, cela signifie
la disparition de la végétation des berges.
Plusieurs conséquences : disparition d’habitats pour
la faune, et des zones d’ombres favorisant ainsi le
réchauffement des températures du cours d’eau,
auxquelles certaines espèces piscicoles sont très
sensibles (ex : la truite au-delà de 18°C). La qualité
de l’eau est diminue car les fertilisants et les
matières organiques provenant des cultures et des
épandages ne sont plus filtrées, ni consommées par
la végétation des berges. l
Dans la deuxième partie, qui paraîtra
dans le numéro de janvier prochain, seront
présentés les différents types d’abreuvement
qui existent et que des agriculteurs
aveyronnais ont adoptés.
Sources : CATER Basse-Normandie Etudes ; Guide technique
« Les systèmes d’abreuvement au pâturage » Contrat de rivière
Célé ; Guide des pratiques agricoles des prairies en zone humide
(Chambre d’agriculture du Morbihan) ; Cellule technique
de la fédération départementale de pêche de l’Aveyron.
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ÉCOLE DE PÊCHE :
DE NOUVEAUX LOCAUX EN SERVICE
Les animateurs
de l’école de pêche
fédérale ont investi
leurs nouveaux
locaux

PÔLE DE PÊCHE
AU LAC DE PARELOUP
Dans le cadre de ce fameux PDIPN, et
en lien direct avec les aménagements
dont il a été question plus haut, un
autre gros chantier intéresse cette fois
la mise en place d’un pôle de pêche.
C’est-à-dire une sorte de centre, ou de
base de pêche, à partir duquel il sera
possible, de s’initier à de nombreuses
techniques de pêche. Le lac de
Pareloup, de réputation internationale

Fédération ©

DE G. À D. :
ARNAUD REY ET AXEL PONSONET
LES DEUX AVEYRONNAIS VAINQUEURS
À PUY-L’EVÊQUE. FÉLICITATIONS !

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Jean Couderc
RÉDACTEUR
Christian Valenti
COMITÉ DE RÉDACTION
Jean-Claude Bauguil
Jean-Claude Bru / Jean Couderc /
Christophe Lavernhe / Patrick Marty /
Christian Valenti / Élian Zullo
GRAPHISME
Gilles Garrigues
IMPRESSION
Centre Presse - 40 000 ex.
ISSN 1968-2093
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE
Moulin de la Gascarie - 12000 RODEZ
Téléphone : 05.65.68.41.52
E-mail : federation.peche.12@free.fr

www.pecheaveyron.com

Fédération ©

ALEXANDRE GALIBERT
MET EN PLACE
LE SYSTÈME
D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE (SIG*)
DE LA FÉDÉRATION

CI-DESSUS : PASCAL MATHIS,
STAGIAIRE BPJEPS (BREVET PROFESSIONNEL
JEUNESSE ÉDUCATION POPULAIRE ET SPORTIVE OPTION PÊCHE DE LOISIRS) DE NAUCELLE,
AVEC DES ENFANTS PARTICULIÈREMENT MOTIVÉS !
CI-DESSOUS : DES APPRENTIS PÊCHEURS DANS
LES NOUVEAUX LOCAUX DE LA FÉDÉRATION.

Fédération ©

À la Maison de l’Eau et des Pêcheurs,
bâti dans l’ancien Moulin de la
Gascarie, l’école de pêche aujourd’hui,
possède son propre territoire.
Indépendants de l’accueil et du
secrétariat qu’assure Laure Maubert,
les nouveaux locaux sont accessibles
par une porte d’entrée située au
même niveau. Au rez-de-chaussée, on
découvre en y entrant, une vaste
pièce, bien claire, d’environ 50 m2,
prévue pour accueillir les groupes de
jeunes venus de centres de loisirs,
d’établissements scolaires, ou comme
c’est le cas le plus souvent à l’occasion
d’animations pêche. Le parcours
no-kill situé aux pieds du moulin, est,
il est vrai, très pratique. Dans cette
grande pièce où seront proposés
montages de lignes, découverte des
milieux aquatiques, des espèces
piscicoles, etc., ont été également
prévus des sanitaires et un point d’eau
qui confèrent à ces lieux une réelle
autonomie. Enfin, au premier étage,
quatre postes de travail flambant neufs
ont été aménagés pour y accomplir les
taches administratives d’usage.

offre en effet des possibilités
immenses grâce à la présence de
nombreuses espèces piscicoles aussi
réputées que les carpes, brochets,
perches sandres, brèmes...
Par ailleurs, sur ce nouveau site de
pêche, il sera possible de s’y arrêter
pour y pique-niquer, et de profiter de
toutes les commodités essentielles,
(sanitaires, abris en cas de mauvais
temps). Un site sur lequel compte
énormément la fédération, qui espère
en faire un parcours passion labellisé
au niveau national.
Pour le directeur de la fédération,
Bernard Gilhodes, qui a géré ces
dossiers, « il est clair que ce projet
global n’a pas été toujours très simple
à mener. Mais au bout du compte je
suis très satisfait du résultat. Ici, à la
fédération, la grande salle est très
réussie. Et les délais ont été
respectés, puisque les nouveaux
locaux sont opérationnels depuis
début mai. Ensuite, au Charrouzech,
où les travaux seront bientôt terminés,
nous avons travaillé en étroite
collaboration avec les élus de la
communauté de communes du
Lévezou et ceux de Salles-Curan.
Je crois qu’ensemble, et je les en
remercie, on a construit un projet qui
au cours des années à venir devrait
prendre de l’ampleur et participer à
l’attractivité de ce territoire que les
pêcheurs affectionnent
particulièrement. Ces infrastructures
qui représentent un des maillons forts
du Schéma départemental de
développement du loisir-pêche
(SDDLP), doivent dynamiser cette
activité. Pour moi qui arrive en fin de
carrière, voir ces projets tournés vers
l’avenir, sortir de terre, procure une
très grande joie. » l

Dans les locaux de la fédération depuis
le 5 mai dernier, Alexandre Galibert est chargé
de mettre en place le Système d’information
géographique (SIG). C’est-à-dire un outil
moderne de communication informatique,
qui permet d’échanger et partager des données
(cf. Piscator N°19). Après avoir obtenu une licence
« pro » d’informatique à l’IUT de Rodez, ce jeune
homme de 27 ans originaire de la région
de Castres, décroche deux autres diplômes.
Un Master informatique à Avignon, puis un Master
SIG à Montpellier.
« Actuellement, en tant qu’administrateur de base
de données, je fais un état des lieux sur les
données, la manière dont on y a accès, et leur
façon de circuler au sein de la fédération.
Au cours du prochain conseil d’administration,
un document de synthèse reprendra les objectifs
du SIG, et la manière dont je le rendrai
opérationnel. Mon travail qui consiste à faciliter
l’échange et le partage de données va d’abord
concerner le personnel de la fédération. Ensuite,
quand le site Web de la fédération sera remis
à jour, nous pourrons l’alimenter avec des cartes
interactives, auxquelles aura accès le grand
public. Par exemple, des sites de pêche,
les zones de réserves temporaires, etc. ».
Recruté pour une durée de trois ans, nous
souhaitons à Alexandre, une adaptation rapide
et un heureux « séjour » à la fédération.
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(*) SIG : information géographique : donnée
géoréférencée par un point GPS. Sur la carte
interactive est positionné l’objet de votre recherche.
Financement du poste : Agence de l’Eau (50%),
région (20 %), fédération de pêche (30 %).

Partenaires financiers (à ce jour) : communauté
de commune du Lévézou-Pareloup, conseil général,
région, fédération nationale de pêche, fédération
départementale de pêche, Grand Rodez (?).

CHALLENGE
HENRI-HERMET :
PARELOUP,
LE GRAND RENDEZ-VOUS
DU MOIS DE SEPTEMBRE
À l’occasion des deux premières épreuves qui se sont déroulées d’abord à Puy l’Evêque (Lot) puis à Saint-Nicolas-de-la-Grave
(Tarn-et-Garonne), les compétiteurs n’ont pas toujours rencontré des conditions faciles. On saluera toutefois la belle victoire
de l’équipage aveyronnais, composé d’Arnaud Rey et Axel Ponsonnet, qui ont parfaitement su tirer leur épingle du jeu lors
de la première manche. Ensuite, à Saint-Nicolas-de-la-Grave, où avait lieu, dimanche, une grande journée consacrée aux milieux
aquatiques, organisée par la fédération départementale de pêche du Tarn-et-Garonne, seulement 13 poissons étaient capturés.
Un seul sandre et douze silures. Un maigre bilan pour les 35 équipages présents et qu’expliquent à priori des écarts
de températures de l’eau importants entre la Garonne très fraîche et le Tarn plus chaud. De quoi en effet perturber les poissons
recherchés sur ce site, situé, on le rappelle à la confluence des deux cours d’eau, où par ailleurs les compétiteurs ont subi
de nombreux décrochages. Le plus spectaculaire ayant été vécu par Nicolas Delebarre et Alain Marragou, qui après avoir lutté
environ une heure et demi avec un silure, n’ont pu le remonter sur le bateau (photo ci-contre) !

PARELOUP, OU LE RETOUR DU CHALLENGE EN AVEYRON
Après la troisième manche qui se sera déroulée les 28 et 29 juin derniers aux Fades (Puy-de-Dôme), beaucoup de pêcheurs
attendront avec impatience le rendez-vous suivant, prévu sur le Lévezou, les 27 et 28 septembre prochains.
D’abord parce que la dernière rencontre programmée au lac de Pareloup remonte à 2008, mais aussi parce que sur ce barrage,
bien finir au classement, ou encore mieux, être déclarés vainqueurs, a une valeur symbolique forte.
Pour cette date phare, les organisateurs de la fédération ont décidé de ne pas limiter le nombre d’inscriptions.
L’importante superficie du lac (1 290 hectares à son remplissage maximum), et l’abondance des carnassiers peuvent en effet
supporter la présence de nombreux équipages. Parmi les concurrents, beaucoup de pêcheurs locaux, fins connaisseurs
de ce haut lieu de pêche, réputé au plan national, auront certainement envie de se « frotter » aux « pros », habitués des circuits,
et pourquoi pas créer la surprise ? Enfin, pour que ce rendez-vous, cet événement majeur de la pêche associative soit une vraie
fête, il a été décidé que les vingt premières équipes classées se verront remettre un bon d’achat d’une valeur de 100 euros,
somme qui correspond aux frais d’inscriptions. Un joli cadeau, donc, rendu possible grâce au partenariat mis en place
entre la fédération départementale de pêche et des marchands d’articles de pêche locaux.
À signaler enfin que des séances de sensibilisation à l’environnement seront proposées, avant l’épreuve, par les animateurs
de l’école de pêche fédérale, aux élèves des cycles 2 et 3 de la communauté de communes Lévézou-Pareloup.

NICOLAS DELEBARRE ET ALAIN MARRAGOU
ONT LONGTEMPS LUTTÉ, MAIS EN VAIN.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
INTERMÉDIAIRE 2014
APRÈS LES 2 PREMIÈRES ÉPREUVES
(LES 10 PREMIERS)
1. REY Arnaud - PONSONNET Axel / 24 950 pts
2. BRAUGE Frédéric - PONS Laurent / 21 600 pts
3. PICQ Jérôme - BERTHON Franck / 20 250 pts
4. DELSOUC Tony - ARESTIER Damien / 18 450 pts
(remplaçant : HOCHSCHEID Florian)
5. DOMPEYRE Xavier - GISBERT Christophe / 15 500 pts
6. ANDRÉ Pierre - COLLOMB Richard / 14 350 pts
7. BOUVET Pierre - LONCAN Olivier / 14 350 pts
8. ONROZAT Éric - SOBESTO Thierry / 13 200 pts
9. BOSC Éric - WUBON Julien / 13 200 pts
10. BRALEY Ludovic - COURRIEU David / 12 450 pts

CONTACTS :
MARTINE MOLINIÉ :
05.65.68.20.91 OU 06.78.34 34.30
E-MAIL : PECHE.MP@WANADOO.FR
FLORIAN MOLINIÉ :
06.72.70.25.17
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Les pêches
en famille
de l’été

ces petits poissons qui ont enchanté
des générations de jeunes pêcheurs,
mérite d’être remise au goût du jour.
Facile, peu chère et très amusante,
pieds nus ou en bottes en train de
gratter le fond de la rivière pour attirer
les petits moustachus, voilà une pêche
qui comblera parents et enfants.
Les sites calmes et poissonneux sont
nombreux : l’Aveyron, la Serre, le Viaur,
le Dourdou de Conques, le Céor,
le Giffou, le Lézert, le Dourdou
de Camares, etc.
Alors bonne pêche à tous !

voilà encore une pêche sacrément intéressante
pour les vacances. Présente sur l’ensemble des
lacs et des cours d’eau aveyronnais (Lot, Aveyron,
Tarn...), ainsi que sur des petits ruisseaux
(Créneau, Dourdou de Conques, etc.), sa capture
ne demande pas de gros moyens. Des balances,
avec des appâts (gardons, brèmes, sardines
fraîches, ou appâts artificiels vendus dans les
magasins de pêche). De longues ficelles pour
atteindre le pied d’un barrage, ou en ruisseaux
des perches avec à leur extrémité une fourche
pour faciliter la circulation de la corde, et le tour
est joué ! Attendre 10 ou 15 minutes maximum,
avant de relever.
> Carte de pêche obligatoire.
> 6 balances réglementaires au maximum
par pêcheur (diam. 30 cm, filets de maille
de 10 ou 27 mm).
> Pas de taille de capture.
> Tous appâts autorisés.
> Pêche ouverte en 1e catégorie jusqu’au
21 septembre, et toute l’année en 2e.

une fois encore, devraient attirer de nombreux
pêcheurs et pêcheuses, de tous âges,
car ici sur l’Aubrac, dans un cadre enchanteur,
c’est toute la famille qui pêche !
Ouvert tous les jours depuis le 1er juin, le site
fonctionnera jusqu’au 21 septembre inclus.
Les habitués retrouveront avec plaisir Serge
Guyot et Marie-Thérèse Matthieu chargés de
l’accueil. Les débutants, quant à eux, pourront
compter sur leur savoir-faire et leur gentillesse
pour les aider à réussir leur partie de pêche.
À partir de 15 € : pêche autour du lac avec 6
truites maximum. Possibilité de carte de pêche.
Prêt de matériel (voir modalités sur place).
Renseignements : fédération (05 65 68 41 52)
ou sur place (Serge Guyot : 06 86 18 12 42).
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LA PÊCHE
DES ÉCREVISSES,

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE
AAPPMA DE LA SALVETAT-PEYRALES

L’ÉTANG DES FARGUES, ATOUT MAJEUR
DE L’ASSOCIATION DE PÊCHE
Alors que l’ouverture de la truite allait
avoir lieu dans moins de trois semaines,
le président Jean-Pierre Sanchez nous
accueillait chaleureusement au
bar-restaurant « Chez Marie et Bruno »,
où nous retrouvent Jacques Cantagrel,
Jean-Claude Cros et Yves Vidal, trois
bénévoles de l’association. Sont absents
le trésorier et le secrétaire, retenus
pour des raisons professionnelles.

Carmaux. « Bien sûr que nous avons
conscience que ce système encourage
parfois certains à être davantage des
consommateurs que des pêcheurs, insiste
Jean-Claude Gros. Mais, poursuit-il, c’est
cette formule qui permet encore de se
retrouver facilement entre copains et en
famille, autour d’une partie de pêche.
Et c’est ici que la plupart des jeunes
s’initient à la pêche ».

Premier sujet abordé par nos hôtes, l’étang
communal des Fargues, classé en
1e catégorie. Car c’est sur ce plan d’eau,
situé à cinq minutes du centre du village
qu’a lieu la majorité des activités de
l’association. Avec tout d’abord la dizaine
de lâchers de truites, programmés jusqu’au
mois de juin. « Vous savez, les ruisseaux
du secteur qu’on gère sont fortement
dégradés et le poisson y est devenu plutôt
rare, rappelle Jean-Pierre Sanchez.
Alors on propose à nos adhérents qui le
souhaitent, de venir à l’étang prendre des
truites maillées, en utilisant seulement des
appâts naturels. Chaque saison, les
bénévoles en déversent environ 3 500.
Ce sont des opérations coûteuses, qui nous
ont obligés à instaurer une carte spécifique
pour équilibrer le budget. Accueillir
régulièrement entre 60 et 65 pêcheurs le
jour de l’ouverture, montre qu’il y a une
réelle demande ». Un succès auquel
participent, c’est certain, la beauté du
cadre, des tables de pique-nique et des
bancs, qui rendent ce lieu très attractif et
convivial. Par ailleurs, les pêcheurs d’eaux
vives ne sont pas oubliés. Jusqu’à la fin
mars, près de 1 600 truites fario et
arc-en-ciel, sont lâchées cette fois-ci sur le
Viaur par les AAPPMA de Jouqueviel et

UN ÉTANG COMMUNAL
AU SERVICE DES JEUNES

PISCATOR

V NUMÉRO

20 - JUIN 2014

En effet, dans le domaine de l’initiation,
tellement vital pour toutes les associations
aveyronnaises de pêche, l’étang des
Fargues est devenu à la Salvetat-Peyrales,
un atout de grande valeur, qu’exploitent au
mieux les responsables de la pêche locale.
Avec tout d’abord, dés le début du mois de
juin, l’organisation d’un concours de pêche
au coup, ouvert aux jeunes âgés de 16 ans
maximum. Ici pas de jaloux ni de
vainqueurs, dans la mesure où les truites
capturées sont partagées entre les
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LA PÊCHE
DES GOUJONS,

LES JOLIES
TRUITES FARIO
DU LAC
DES PICADES,

LE BLOC-NOTES DU PÊCHEUR

CONCOURS
DE PÊCHE

participants. Une heureuse initiative, qui
doit encourager tous les jeunes pêcheurs !
Puis, début juillet, en partenariat avec les
animateurs de l’école de pêche fédérale
de l’Aveyron, est programmée, pour la
quatrième année consécutive, une
demi-journée d’initiation à la pêche.
Ce rendez-vous, toujours fixé bien entendu
à l’étang, réunit les enfants de l’école
primaire de la commune, des parents
d’élèves et des bénévoles de l’AAPPMA,
qui à cette occasion offrent le goûter.
Enfin, deux parties de pêche à la truite,
prévues en juillet et août viennent clôturer
ce programme des réjouissances et de
découverte de la pêche. Cette fois, les
responsables de l’AAPPMA ouvrent le
concours aux adultes et aux enfants,
auxquels sont remis de nombreux lots de
pêche ainsi que des coupes.
Au bout du compte, il semblerait que tous
ces efforts ont un effet positif sur les
effectifs de jeunes. Ainsi, le nombre
d’adolescents recensés actuellement au
sein de l’association, une petite trentaine,
semble se stabiliser. Un bilan fragile, certes,
avec des chiffres qui évidemment fluctuent

YVES VIDAL,
ENTOURÉ
DE G. À D. PAR
JEAN-PIERRE
SANCHEZ,
JEAN-CLAUDE
CROS, BRUNO
FEL ET JACQUES
CANTAGREL.

au fil des ans, mais qui de toute manière
encouragent les responsables de l’AAPPMA
à continuer et amplifier si possible leur
travail en direction de cette tranche d’âge,
en rendant la pêche plus « visible ». Et à ce
titre, force est de reconnaître que l’étang
des Fargues est devenu une vitrine de la
pêche associative. Un lieu de pêche, parfois
le premier, où il est possible de s’initier et
prendre goût à cette activité, qui deviendra
peut-être un jour une véritable passion.
C’est en tout cas ce cheminement que
l’AAPPMA tente de favoriser en mettant en
place son calendrier annuel d’activités.

DES PROJETS
POUR ABORDER L’AVENIR
Ensuite, les responsables de l’AAPPMA
misent sur d’autres actions pour dynamiser
et valoriser la pêche. L’occupation
prochaine du local utilisé jusqu’alors par
le Syndicat d’initiatives du village, en fait
partie. Dans cet espace de 200 m2 qu’ils
partageront avec les chasseurs, les
pêcheurs auront pignon sur rue et
disposeront ainsi d’un lieu de rencontre,
de réunion, où il sera possible également
de stocker du matériel. Autre projet,
jusqu’alors refusé, la création d’une cabane
de pêche à l’étang des Fargues.
« Nous essaierons quand même, insiste
le président Sanchez, une fois encore,
d’obtenir l’autorisation de la construire, car
cette cabane nous rendrait bien service.
Je tiens aussi à remercier au nom des
pêcheurs, la commune, qui entretient
l’étang et qui participe à l’achat de truites
grâce à la subvention annuelle. Enfin, je
salue le travail remarquable de tous nos
bénévoles, dont le dévouement sert à faire
vivre la pêche. » l

Finale départementale adultes
de pêche mixte au coup, dimanche
21 septembre au lac du Truel.
Pour les adultes qualifiés.
Pêche à la grande canne, quiver-tip
et anglaise. À partir de 6h30, petit
déjeuner et tirage au sort des
emplacements. Installation sur les
postes à 7h30. Épreuve de 9h à 13h.
Renseignements : fédération départementale
(05 65 68 41 52 ou 06 72 70 25 17).

-

Barcoupêche, les 9 août et 13
septembre. Rencontre amicale
ouverte à tous, organisée par l’AAPPMA
de Pont-de-Salars. Pêche en bateau
de poissons blancs, notamment
grosses brèmes. De 7h à 15h.
Rendez-vous anse de Fonbelles
(lac de Pareloup) à partir de 7h autour
d’un petit déjeuner.
Contact : Gilbert Loriot : 06 85 91 94 35.

-

Street-fishing, pêche aux leurres,
le 24 août. Concours organisé par
l’AAPPMA de Rodez, à Layoule.
Ouvert à tous, de 8h30 à 11h.
Contact : M. Enjalbert : 07 50 94 96 09.

OÙ SE PROCURER
LA RÉGLEMENTATION
DE PÊCHE 2014 ?
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.

» ZOOM
FICHE TECHNIQUE
DE L’AAPPMA
Date de création
Le 3 décembre 1978, après scission
avec l’AAPPMA de Rieupeyroux.
Présidents
Marcel Lagriffoul, Marcel Caillan,
Michel Boyer, Jean-Pierre Sanchez
(depuis 2007).
Effectifs 2013
1 165 cartes de pêche, toutes
catégories confondues, ont été
délivrées par l’association de pêche.
Linéaire (principaux cours d’eau)
Lézert aval confluent Escudelle
(8,2 km) ; Liort aval confluent ru de
Puechueja (11,2 km) ; sous-affluent
du Liort aval Longueserre (3 km) ;
ru de l’Herm (5,4 km) ; Verahou aval
affluent ru du Pradials (10,1 km) ;
affluents du Verahou : Nèguesanne
(3,4 km) et Rioucras (5,4 km) ; Jaoul
aval lieu dit « Murat » (3,4 km) ;
Viaur : du confluent du ru de
Pourcassès au confluent du Jaoul
(10,6 km), en 2e catégorie piscicole.
Où acheter sa carte de pêche ?
Auberge restaurant « Chez Marie
et Bruno », route de Carmaux.
Manifestations
Juillet et août : concours de pêche
à l’étang des Fargues.

RETROUVEZ PISCATOR
SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION.

PROCHAIN
NUMÉRO :
JANVIER 2015.

