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TRUITES
FARIO,

s’est montrée particulièrement novatrice
avec les lâchers de truites sur des parcours
délimités, puis active, en accompagnant les
pêches en plein essor. Réglementation
spécifique pour les grosses truites du Tarn,
ouverture du sandre toute l’année, création
de parcours de nuit pour les carpistes et
l’aménagement de mises à l’eau pour les
passionnés de carnassiers ont en effet
considérablement accru le territoire de pêche,
en offrant à beaucoup l’occasion de vivre de
nouvelles sensations. Un bivouac réussi entre
copains ou un gros brochet repéré à
l’échosondeur et hissé dans un bateau
confortable, peuvent effectivement décider
certains à varier les plaisirs. Pêcher de mars à
juin la truite puis ensuite les carnassiers est
d’ailleurs devenu un classique !
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POUR APPRÉCIER CES RÉSULTATS, LE LECTEUR DOIT TENIR COMPTE DE LA LARGEUR ET DE LA PROFONDEUR
DES COURS D’EAU CONCERNÉS. EXEMPLES : SELVES (10 M), DOURBIE (30 M), CRÉNEAU (5 M)...
CES RÉSULTATS CONFIRMENT LA BONNE REPRODUCTION DES 2 DERNIÈRES ANNÉES SUR LA PLUPART
DES COURS D’EAU (NORD, CENTRE ET SUD DU DÉPARTEMENT).
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« LA COMPAGNIE DES GUIDES
DE PÊCHE » (PAGE 8)

LA FÉDÉRATION DE PÊCHE
INFORME ET COMMUNIQUE

M
ar

es

qu

e

Bo

de

ra
l

de

1,5

1

0,6

ur

1,2

Vi
a

1,3

Fédération ©

●

Pêche
au vairon
École
de pêche :
programme
2015

Chers amis lecteurs, je suis particulièrement heureux
de vous retrouver, alors que Piscator vient de fêter ses dix
années d’existence. Ce journal, toujours perfectible bien sûr,
et qui depuis ses débuts évolue toujours (dans ce numéro
vous trouverez, en page 5, la nouvelle rubrique « CODERST »),
a permis d’abord de mieux faire connaître la pêche
associative en rappelant ses missions d’intérêt général
que sont la protection des milieux aquatiques et le
développement du loisir-pêche. Dans ces deux domaines,
le lecteur a donc pu régulièrement prendre connaissance
des projets et actions menées par la fédération,
des associations de bassins versants ou d’AAPPMA.
Mais aussi des difficultés auxquelles ces structures sont
confrontées aujourd’hui. Dans un contexte où la ressource
en eau a tendance à diminuer, des conflits existent entre
certains usagers de l’eau. Je crois que d’une certaine manière
(c’est en tous cas notre souhait), ce journal de proximité
qui traite de sujets qui intéressent directement notre
département, a participé à rapprocher un peu plus encore
la population aveyronnaise de son patrimoine naturel.
Et plus précisément de ses cours d’eau parfois exceptionnels
qui ont forgé l’identité du territoire et de ses habitants, et qui
aussi leur assurent un bien être et des retombées économiques
indiscutables. Les reportages, interviews, schémas, et autres
statistiques doivent servir, avec d’autres données, à préparer
du mieux possible les grands défis de demain, comme les
changements climatiques.
Toutes les personnes intéressées par la lecture ou la relecture
de Piscator trouveront sur le site internet de la fédération
l’intégralité des numéros. S’ils désirent avoir accès à la version
papier, il leur est possible de les consulter dans nos locaux
à la Gascarie. Enfin, ce journal d’informations et de communication
sera renforcé par le tout nouveau site internet de la fédération.
Cet outil moderne, très performant et attractif dont la pêche
associative avait besoin pour répondre aux attentes de nouveaux
pêcheurs, et des acteurs économiques spécialisés dans
le tourisme, est là pour montrer encore à quel point la pêche
associative a profondément évolué !
En attendant de reparler avec vous de ces sujets,
permettez-moi au nom de tous les responsables de la pêche
associative aveyronnaise, de vous souhaiter une excellente
année 2015 !
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Truites par mètre de berges, toutes tailles confondues
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(*) Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat), estime que les émissions
mondiales de gaz à effet de serre doivent être réduites
de 40 % à 70 %, entre 2010 et 2050, pour limiter
l’élévation de la température.

PISCATOR,
MÉMOIRE VIVANTE
DE LA PÊCHE
ASSOCIATIVE !
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Alors, si gouverner signifie prévoir et agir afin
d’assurer l’avenir de la pêche associative,
les gestionnaires de la fédération ont décidé,
dans un tel contexte, de diversifier l’offre
de pêche. À la fois pour répondre à des
attentes nouvelles, mais aussi pour proposer
à des pêcheurs démotivés, de bonnes raisons
de rester ou retourner au bord de l’eau.
Et autant dire qu’à cet exercice, la fédération

Truite fario :
trois
pêcheurs
racontent
leur saison

En définitive, toutes ces orientations
auxquelles s’ajoutent l’éclectique programme
de l’école de pêche, semblent avoir favorisé
un certain équilibre entre les différentes
spécialités.
Pour l’heure, une chose est sûre, les pêcheurs
de truites sauvages devraient avoir le moral au
beau fixe. Le nombre de fario tout à fait suffisant
pour vivre de passionnantes parties de pêche,
et la qualité remarquable des poissons
annoncent une bonne saison 2015 ! l
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ORIENTER LES PÊCHEURS
EN FONCTION DES RESSOURCES

●

AVEC JEAN COUDERC,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

Pas de doute, les truites sauvages ont bien
profité des conditions climatiques favorables
de ces trois dernières années.
Avec de l’eau fraîche et en quantité suffisante
dans les cours d’eau, notamment pendant la période
estivale, le taux de reproduction des salmonidés,
et leur développement ont été satisfaisants.
Voilà ce que nous indiquent, le plus souvent,
les campagnes de pêches électriques menées
par la cellule technique fédérale à travers le département.
Ces nouvelles, de nature à réjouir les pêcheurs
de truites, comblent évidemment les responsables
fédéraux, qui ont toujours considéré et défendu
la truite fario, en tant que symbole fort, et bien vivant,
des rivières emblématiques aveyronnaises.

Hugues Jourdan - Fédération ©

La truite fario n’a évidemment jamais disparu
du département. Mais son territoire vital,
dans certains secteurs a tellement diminué,
voire cessé de fonctionner, que beaucoup ont
un peu trop vite conclu qu’« il n’y avait plus
rien », ici et... partout ailleurs !
Or, il s’avère qu’au même moment, toujours
dans le département de l’Aveyron, les cours
d’eau, ou portions de cours d’eau restés en
bon état, continuent d’accueillir un cheptel de
truites sauvages tout à fait satisfaisant.
C’est ce qu’en effet nous disent des pêcheurs
expérimentés (lire en page 2), et que confirme
le tableau de statistiques de pêches
électriques reproduit ici.
Pourtant, malgré ces résultats qui rappellent
les bienfaits de la gestion patrimoniale
et l’absolue nécessité de préserver les
derniers milieux en état, les responsables de
la fédération ont bien conscience de la fragilité
de la situation. Notamment parce que celle-ci
dépend en grande partie des conditions
météorologiques, de plus en plus instables, et
sur lesquelles agir se révèle fort compliqué (*).
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ÉDITO

LE RETOUR !

DE MAGNIFIQUES
TRUITES SAUVAGES
NÉES DANS DES RIVIÈRES
AVEYRONNAISES.

Aveyron

www.pecheaveyron.com
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Le journal
Piscator
fête ses 10 ans
En 2004, les responsables fédéraux
décidaient de créer le journal Piscator.
Gratuit, sans publicité et diffusé
à travers tout le département deux fois
par an, cet outil d’informations
et de communication, traite les thèmes
relatifs aux missions de la pêche
associative, que sont la protection
des milieux aquatiques et le
développement de la pêche de loisir.
> lire en page 7

LE PLAISIR
DE PRENDRE
DES TRUITES SAUVAGES
EXISTE TOUJOURS !
Pour illustrer les propos de la page une, nous avons sollicité le témoignage
de quelques pêcheurs confirmés, utilisant des techniques différentes
sur des cours d’eau situés dans divers endroits du département.
Leur récit, à la fois riche et forcément singulier, nous entraîne dans un univers
passionnant et toujours renouvelé, propre à la recherche des poissons sauvages.
Qu’ils en soient ici remerciés.

2
« J’AI RETROUVÉ
DES SENSATIONS
D’IL Y A QUARANTE ANS »
GUY MAJOULET

« AUX SOURCES
DE L’ENFANCE
AVEC LES TRUITES
DE LA RIVIÈRE »
JEAN-PHILIPPE DELAVAUD

À 77 ans, celui qui compte parmi les plus
fameux précurseurs de la pêche à la mouche
sèche en Aveyron, continue avec sa
« majoulette », de remonter les rivières
et prendre de belles mouchetées.

LE SAVOIR-FAIRE EXCEPTIONNEL
DE GUY MAJOULET AURA MARQUÉ
TOUTE UNE GÉNÉRATION DE PÊCHEURS
À LA MOUCHE SÈCHE.

Avec la vitalité qui caractérise les êtres
passionnés, Guy Majoulet, nous reçoit dans sa
maison-musée, à Naucelle. Ici, des pierres et des
fossiles de plusieurs dizaines de millions d’années
parfois, ont colonisé les lieux pour former une
collection magnifique, commencée une
quarantaine d’années plus tôt. Mais, aujourd’hui,
c’est bien de la pêche dont il sera question, avec,
pour commencer, l’évocation d’Éloi Costecalde,
pêcheur professionnel à Aguessac. Car c’est lui
que Guy Majoulet observera plusieurs
années de suite, au bord de l’eau, et dont
il « copiera » la mouche. « À ses côtés,
j’ai goûté à la perfection, qui vous laisse
croire que prendre du poisson est
facile. En vérité, il faut beaucoup
pêcher, et peut-être, avant tout, bien
savoir lancer la soie avant de
chercher les truites. Quand j’ai
débuté à la mouche, j’avais 22
ans, et travaillais à la poste,
Fédération ©
de nuit. J’ai donc beaucoup
pratiqué et progressé. Chaque
jour, je pêchais une rivière différente. À ce moment
là, la mouche sèche était si peu pratiquée, qu’on
me prenait pour un fou, surtout en début de saison,
au moment de l’ouverture ! Pourtant je faisais de
jolis paniers, et parfois, bien sûr, rien du tout ! »
LA « MAJOULETTE »,
UNE MOUCHE UNIQUE

QUESTION À
HUGUES JOURDAN
Chargé de missions à la fédération
(photo de couverture)

Pourquoi
une telle embellie ?
« Plusieurs facteurs sont à prendre
en compte. D’abord de bonnes
reproductions conjuguées à
des débits et des températures
favorables ces trois dernières
années. Ces conditions ont permis
aux truites, avec des températures
plus fraîches de se développer et
passer plus facilement l’été.
Ensuite, on a de bonnes conditions
de pêche avec de bons niveaux
d’eau. Les truites ne sont pas
stressées et plus mordeuses. »

PISCATOR

V NUMÉRO

Si Guy Majoulet ne court plus les rivières comme
avant, pêcher ces saisons passées le Viaur,
le Lézert, ou le Céor, semble l’avoir satisfait.
« C’est vraiment fabuleux de prendre aujourd’hui
sur ces rivières des truites fario aux si jolies robes.
J’ai tellement gueulé pendant quarante ou
cinquante ans pour qu’on arrête les alevinages.
Alors bravo ! Et même s’il y a moins de truites que
dans les années 60 ou 70, bien sûr, j’ai quand
même fait des quotas. La truite sauvage ne mange
pas tout le temps, ce qui explique les bredouilles ».
Toujours resté fidèle au matériel et aux montages
de ses débuts, Guy Majoulet utilise une canne de 9
pieds et demi, une soie naturelle, et un bas de
ligne (26, 22 et 18 centièmes) de la longueur de la
canne, moins 10 cm. Et une mouche unique (!), sa
fameuse « majoulette ». « Le plus important, c’est
la présentation. Il faut passer à la bonne vitesse.
Je ne suis pas, comme on dit, un pêcheur fin,
mais un pêcheur efficace, qui n’a jamais vendu
une truite et qui a été parfois, à son insu, le guide
de pêche bénévole d’un grand nombre de
personnes. Heureusement qu’avec le temps, on
m’a un peu oublié, ce qui m’a permis de reprendre
mon indépendance. Entre mars et juin, je fais une
vingtaine de parties de pêche, et puis comme vous
vous en doutez, entre les pierres qui me
passionnent, le cercle des vieux copains, et la
chasse à la bécasse, je ne m’ennuie pas ! ». l
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Jean-Philippe Delavaud, qui a la particularité
d’être hydrobiologiste et pisciculteur,
est visiblement heureux d’évoquer ses
escapades au bord de l’eau, canne en main,
dans ce nord-Aveyron qu’il aime tant.

« LES ANCIENS
PEUVENT REPRENDRE
LEUR CARTE DE PÊCHE ! »
DAMIEN HÉRAN
Damien Héran, originaire de Millau, est un pêcheur
confirmé et de bonne compagnie. Sa passion pour la
pêche, toujours tenace, l’a poussé à s’interroger,
et remettre en cause certaines certitudes, pour franchir
un cap dans la compréhension des milieux naturels.
C’est chez son grand-père, au lieu-dit Les Douze, dans les
gorges de la Jonte, que le jeune Damien âgé de 10 ans
s’initie à la pêche si délicate des eaux cristallines.
Savoir s’approcher de ce type de rivière est essentiel.
Une première étape qui l’amène à pêcher aux appâts naturels,
pendant une quinzaine d’années. Deuxième étape, l’utilisation
de casques ou de « clous » pour ses montures à vairons.
« Mon truc à moi, sur la Jonte, consiste à pêcher au vairon
comme au toc. Avec une canne à fil intérieur et un simple
moulinet Ritma, en dérive, et sous la canne. Je passe plus près
des rochers, et pêche plus lentement qu’au lancer.
À l’ouverture, avec des truites fatiguées, je fais la différence.
En 2014, sur la Jonte, en 3 sorties, j’ai pris 30 truites maillées,
toutes relâchées ».
Cette même année, au cours de sa formation pour devenir
guide de pêche, il s’initie avec Lionel Armand à la pêche au toc
en grande dérive. « Au bout de 15 ans de toc classique,
je n’avançais plus, et prenais toujours à peu près le même
nombre de truites. Avec Lionel, j’ai découvert ce que signifie
être pointu. Choisir l’appât du moment, le plus présent dans
l’eau ou à proximité : patraque, porte-bois, sauterelles,
mouches bleues, etc. Bien régler sa plombée, la hauteur du
guide et arriver discrètement car le poisson, contrairement à ce
que l’on croit, est très proche. Résultat, et moi-même je croyais
cela impossible : entre 10 et 15 truites prises au Tarn, sur le
même courant, avec plusieurs poissons de plus de 40 cm.
Des scores que j’ai renouvelés tout au long de l’année, sauf fin
août et début septembre, période plus sèche, où par contre j’ai
fait de très belles truites au poisson nageur, avant de finir en
beauté sur la Dourbie avec le petit coup d’eau d’avant la
fermeture. En 2012 et 2013, avec des débits corrects, j’ai fait
deux belles saisons. En 2014, rebelote avec la météo. J’ai pris
environ 500 truites maillées. Et j’en ai gardé une dizaine, sur
des rivières où elles ne sont pas en péril. Je rejette
systématiquement les grosses car elles produisent beaucoup
d’œufs. Tout ceci pour dire que les anciens, parfois sceptiques,
peuvent reprendre leur carte de pêche ! ». l

« Quand je suis ici, je reviens aux sources,
comme le saumon. C’est à Brommat chez mes
grands-parents, qu’à l’âge de quatre ans j’ai pris
mes premiers vairons. Au bout du pré, c’était
facile, il y avait la Bromme, très poissonneuse à
l’époque. Je me souviens bien sûr, comme si
c’était hier, de ma première truite maillée, prise
sous le pont du village. Un véritable trophée ! »
Pour ce pêcheur qui utilise essentiellement des
leurres souples, poissons nageurs ou cuillers,
les parties de pêche sur la Bromme ou le Sinicq
ont été vivifiantes, avec la capture de truites de
toutes tailles (16 à 36 cm). « En été, les eaux
claires imposent une grande discrétion et
beaucoup de concentration. La magie c’est quand
tout à coup les truites deviennent folles et sortent
de partout. L’incertitude de prendre du poisson,
voilà un des moteurs de la pêche ».

Autre source de satisfactions, l’évolution, ces 15
dernières années, des caractéristiques physiques
des truites. « Leur tête plus volumineuse, explique
Jean-Philippe, et les gros points noirs sur leur
robe, montrent qu’on est revenu à une souche
locale. Visuellement, la rivière aussi va mieux,
grâce aux débits importants de ces deux dernières
années. L’odeur de l’eau est plus agréable, le
substrat de la rivière est vivant, moins colmaté.
Cet équilibre est évidemment fragile. Sur ce
secteur les drainages ont détruit beaucoup de
zones humides, des réserves d’eau pourtant bien
utiles en période d’étiages ». l

La
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De nombreux pêcheurs de truites te le diront :
en début de saison, rien ne vaut un joli vairon
pour les faire réagir ! L’odeur qu’il dégage
et ses reflets remarquables rendent cette proie
souvent irrésistible, à condition, évidemment
de bien le présenter...
Pour y parvenir, voici deux méthodes
différentes, avec chacune leurs atouts !

La pêche
au vairon mort
manié
De loin la plus pratiquée, cette technique nécessite
l’utilisation de montures spécifiques pour fixer et
animer ton appât. Comme par exemple la célèbre
« Drakovitch ». Après avoir introduit la corde à
piano (l’axe de la monture), dans la gueule,
traverse avec ton fil de cuivre les 2 opercules.
Puis enroule ce même fil autour du museau du
vairon jusqu’à la chevrotine (plomb), avant de
planter les deux hameçons triples (schéma n°1).

hameçon triple

n°1
fil de cuivre
émerillon

chevrotine

À l’ouverture,
pêche au vairon,
les grosses truites
en raffolent !
chacun de ses flancs. Reste maintenant à faire
passer dans le cylindre ton aiguille à locher,
raccordée à ton bas de ligne, qui ressortira à
l’anus. Une fois l’hameçon triple noué au bas de
ligne, plante celui-ci au niveau de l’orifice anal.

REMARQUES
Le poids de ta monture est essentiel, car la nage
du vairon varie en fonction de la vitesse du courant
ou la profondeur du poste. Pour tes débuts, pêche
relativement lourd, pour bien ressentir le fond du
cours d’eau, où tu vas faire « travailler » ton vairon.
Si tu accroches trop souvent, diminue le
grammage de ta monture. À ce propos, la monture
« godille », en principe plus planante, peut être
lestée en ajoutant une chevrotine, devant la
bavette. Autre précision : équipée de deux triples,
la « Drakovitch » achetée dans le commerce est
logiquement plus meurtrière. Mais, si avec ta
monture « godille », les décrochages sont
fréquents, déplace ton triple sur le dos, ou le flan,
et utilise des vairons de plus petite taille. De plus,
un vairon bien fixé ne doit pas se « balader » sur ta
monture, ou encore être déchiré, suite à des chocs
ou des accrochages. Ton appât doit donc rester
bien dans l’axe de la corde à piano ou du cylindre.
Enfin, la taille de tes hameçons dépend de la
grosseur de ton appât, mais jamais de la taille du
poisson recherché.

LE MATÉRIEL
La canne au mort manié spécial truite (puissance
de 3 à 12 g), qui offre un angle suffisant pour faire
travailler ton vairon est idéale. Sinon, choisir une
canne d’au moins 2 m, et toujours préférer une
canne à truite télescopique à la canne à brochet !
Moulinet à tambour fixe N°1 000 et 2 000.

corde à piano

LE MONTAGE
godille

n°2

hameçon triple

Corps de ligne : tresse en 8 ou 12/100e, sensible
pour bien sentir ton vairon. Ou alors du nylon fluo,
en 20/100e, confortable pour suivre la progression
de ta monture. Bas de ligne : 17/100e en
fluorocarbone, longueur : entre 1,50 et 2 m.

L’ACTION DE PÊCHE
Autre possibilité, la monture avec godille (schéma
n°2). Ici, c’est un petit cylindre que tu enfonces
dans la gueule. Le vairon est ensuite maintenu à
l’aide des tiges que tu rabats et fais pénétrer dans

Je préfère descendre les grandes rivières, car j’ai
une vue d’ensemble des postes, plus complète.
Et remonter les petits ruisseaux, pour éviter d’être
vu. Première chose, évite de marcher dans l’eau et
lance ton vairon vers l’amont. Une fois celui-ci au

L’ACTION DE PÊCHE

fond, ferme ton pick-up. Tends maintenant ton fil
ou la tresse. Puis mouline doucement, et de
manière saccadée. Avec ton poignet, donne des
petits à coup à ta canne tout en ramenant (le scion
de ta canne ne bouge que de 2 ou 3 cm
seulement). Attention ! tu es en train de faire nager
ton vairon, une attaque peut avoir lieu à tout
instant. Actives, les truites parcourent parfois 3 ou
4 m pour goûter à ton vairon. En principe, ferre dès
qu’elle le prend, même si dans certains cas, il faut
attendre un peu. Insiste suffisamment en présence
de souches, blocs et rochers, caves, amas de
branches formant des embâcles. Cette technique,
en effet, excite et provoque le poisson. Parfois, des
truites tapent ton vairon sans le prendre, car elles
défendent leur territoire, en chassant ton vairon,
l’intrus !

Dans les petits ruisseaux, privilégie les gouffres,
en passant au ras du fond, ton vairon légèrement
décollé, pour éviter d’accrocher. Quand ensuite tu
fais dériver ton appât, lance vers l’amont, fil bien
tendu et ferre à la touche ! Pêche d’abord devant
toi, et progresse jusqu’à la berge opposée.
Une technique très intéressante, car en ouvrant ton
pick-up, tu laisses filer vers de jolis postes en aval,
ton appétissant vairon, sans craindre d’être vu par
des truites en embuscade, toujours méfiantes !
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En conclusion, je crois que tu en sais suffisamment
pour réussir ton ouverture. N’hésite pas bien
entendu à nous contacter pour avoir des précisions
supplémentaires. Au nom de tous les animateurs
de l’école de pêche, je te souhaite une bonne
année 2015. l

La pêche
au vairon vivant
avec bouchon
Cette deuxième technique, véritable pêche en
dérive, se pratique comme la pêche au toc, et
s’avère très efficace quand les truites sont actives.

LE MATÉRIEL
L’idéal, une canne anglaise ou télescopique de
3,50 à 4 m, d’une puissance de 10 g maximum.
Tambour fixe classique N°1000 et 1500.

LE MONTAGE (schéma n°3)
Corps de ligne : 16 à 20/100e ; bouchon à ressort ;
émerillon barril (n°34) ; bas de ligne 14/100e ;
16 ou 17/100e en fluorocarbone. Hameçons
simples n°6 ou 8, selon la taille du vairon.
La plombée est dégressive : n°5 (à 15 cm de
l’hameçon) ; n°4 à 8 cm du n°5 ; puis n°4 à 6 cm
du n°4 ; et enfin n°3 à 4 cm du n°4.
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JEAN-BAPTISTE FERRÉ,
ANIMATEUR À L’ÉCOLE DE PÊCHE
FÉDÉRALE DE L’AVEYRON.

EN DÉBUT DE SAISON, LA PÊCHE AU VAIRON MORT
EST TRÈS EFFICACE.

16 à 20/100e

n°3

REMARQUES
Si tu montes toi-même tes hameçons à palette,
la boucle du nœud terminal doit ressortir
correctement pour éviter des décrochages au
ferrage (schéma n°3). Pour accrocher ton vairon,
fais bien ressortir la pointe de l’hameçon sur le
museau (schéma n°3). Puis si tu manques des
truites, augmente la taille de l’hameçon, loche par
le dos ou encore utilise un hameçon triple n°10.

bouchon
à ressort

Hameçon
simple
n°6 ou 8

émerillon
14/100e
plombée
dégressive

LES ANIMATIONS 2015
DE L’ÉCOLE DE PÊCHE FÉDÉRALE
RENSEIGNEMENTS : 05.65.68.41.52 - WWW.PECHEAVEYRON.COM
LE SAMEDI
DE 9 À 17H / 20 EUROS

Utilisation
et conservation
des vairons
En début de saison, achète les vairons au magasin de pêche,
car en principe, ils ne sont pas mordeurs avant le mois de mai.
Les conserver vivants avec un bulleur et un seau d’eau.
Sur ton lieu de pêche, transfère ta quinzaine de vairons
dans une boîte spéciale, souvent portée autour du cou.
Avant d’accrocher ton vairon, tu le tues d’un coup d’index sur le museau.
Tu peux te procurer les vairons sur des cours d’eau de 1re et 2e catégorie.

Quelques sites
où pêcher
Vairon au bouchon : Créneau, Aveyron, Viaur, Tarn, Dourbie.
Vairon manié : Selves, Boraldes, Cernon, Sorgues et les sites déjà cités.

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

PÊCHE
AUX APPÂTS
NATURELS
21 MARS / 11 & 18 AVRIL /
30 MAI

PÊCHE
À LA MOUCHE
18 AVRIL / 23 & 30 MAI /
12 SEPTEMBRE

DÉPART
À 9H30 ET RETOUR
À 17H30 LE DERNIER JOUR /
200 EUROS

LE SAMEDI
DE 9H À 17H (18H) /
20 EUROS

CARNASSIERS : DU 1ER AU 3 MAI
TRUITE : DU 7 AU 9 JUILLET
DÉPART
MULTI-PÊCHE : DU 19 AU 21 AOÛT
À 17H30 ET RETOUR
CARNASSIERS : DU 28
LE LENDEMAIN À 10H30 /
AU 30 OCTOBRE
20 EUROS

23 MAI / 27 JUIN / 12 SEPT. /
10 OCTOBRE

CARNASSIERS
EN BATEAU

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
& INSCRIPTION
LE SAMEDI 28 FÉVRIER 2015 DÈS 9H.

TRUITE
21 & 28 MARS /
11 & 25 AVRIL /
23 MAI / 13 JUIN

WEEK-END PÊCHE

SILURE

30 MAI / 20 JUIN / 5, 19 & 26 SEPT. /
3, 17 & 24 OCT. / 7, 21 & 28 NOV. /
5 DÉCEMBRE

LE SAMEDI
DE 9 À 17H /
20 EUROS

DÉPART
DE 9H À 17H /
20 EUROS

BLACKBASS
27 JUIN /
5 & 19 SEPTEMBRE /
3 & 17 OCTOBRE

CARPE DE NUIT

LE SAMEDI
DE 9 À 17H / 20 EUROS

22-23 & 29-30 MAI /
12-13 JUIN
& 19-20 JUIN

CARPE
11 & 25 AVRIL / 13 JUIN /
12 & 26 SEPTEMBRE / 17 OCTOBRE

QUIVER-TIP
(BARBEAU, BRÈME)
20 JUIN / 5, 19 & 26 SEPTEMBRE /
3 & 10 OCTOBRE

INSCRIPTION AU 05.65.68.41.52
À PARTIR DU LUNDI 2 MARS.
PISCATOR
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» LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS
AVEC LES ASSOCIATIONS HALIEUTILOT,
HALIEUTI-AVEYRONVIAUR ET HALIEUTITARN.

4

LE LOT, UNE GRANDE RIVIÈRE POISSONNEUSE
DONT LES PÊCHEURS EN BATEAU
POURRAIENT À L’AVENIR DAVANTAGE PROFITER.

Halieutilot ©

Pour les techniciens d’Halieutilot, une
première certitude : les habitats
piscicoles sur ce milieu très anthropisé
(éloigné de son fonctionnement
naturel), ne sont pas déficitaires.
Après avoir « radiographié » 120 km
de rivière, environ 1 000 abris
piscicoles ont en effet été enregistrés
(bois morts, fosses, rochers...).
Un chiffre important, auquel il faut
ajouter près de 45 km d’herbiers, où
les macrophytes et les myriophilles
jouent un rôle majeur pour toutes les
espèces de poissons. Ces herbiers
servent en effet de refuge, sont
également une source de nourriture et
un lieu de ponte. En vérité, il ressort
que le véritable enjeu pour les
techniciens, se situe au niveau des
abris ou annexes hydrauliques.
La reconnexion de ces bras morts avec
la rivière Lot, fait partie des actions qui
en améliorant la circulation de l’eau,
participera à la reconquête du bon état
général des masses d’eau, qu’exige
Bruxelles, dans le cadre de la Directive
cadre européenne sur l’eau (DCE).
De plus, au moment des marnages,
extrêmement nombreux et parfois
violents que provoque, en amont la
production hydroélectrique, les
poissons doivent pouvoir accéder à
des zones plus calmes.

Plan pluriannuel de gestion (2014-2019)

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU BASSIN
DECAZEVILLE-AUBIN :
UN ALERTEUR DE CRUE
SUR LE RIOU VIOU

ROMAIN GABRIEL,
TECHNICIEN D’HALIEUTILOT,
NOTE LES CARACTÉRISTIQUES MORPHOLOGIQUES
DU SEUIL QUI VA ÊTRE ARASÉ PARTIELLEMENT
DÉBUT 2015.
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NEUF ANNEXES HYDRAULIQUES
D’INTÊRET MAJEUR
À ce titre, sur les 22 annexes
répertoriées, 8 sont déjà fonctionnelles,
dont les 3 de Bouillac, récemment
restaurées (cf. Piscator n°19). Pour les
auteurs de l’étude, la restauration de 9
annexes hydrauliques supplémentaires
au potentiel suffisant pour servir de
refuges et de frayères fait partie des
priorités. Ce qui peut-être nécessiterait,
notent-ils, « des investigations
supplémentaires sur la biologie de ces
annexes, qu’en dernière analyse
l’Agence de l’Eau jugera utiles ou
pas ». Enfin, d’autres recherches
pourraient porter sur le comportement
du brochet, ou encore l’évolution des
herbiers, dont la progression dans la
rivière s’est traduit par une densité
supérieure des espèces piscicoles.

LE TERRITOIRE
DES PÊCHEURS
PLUS GRAND
ET PLUS ACCESSIBLE
Les données recueillies au cours de
cette longue étude (2012-2014) ont
évidemment fourni des pistes en
matière d’halieutisme. En ce qui
concerne d’abord les amateurs de
pêche en bateau, parmi les 18 rampes
de mises à l’eau recensées, 9 sont
actuellement fonctionnelles et
permettent de pêcher 37 km de cours
d’eau. La restauration des 9 autres, et

barbeaux, et autres brochets présents dans le Lot,
pourront plus facilement remonter le ruisseau.
Enfin, dans le cadre cette fois des réunions
d’informations et de sensibilisation au fonctionnement
des milieux aquatiques, les techniciens d’Halieutilot
interviendront comme au cours des années
précédentes, auprès de deux publics.
« D’abord avec des propriétaires riverains, et leurs
voisins précise Clément Jouvet. Nous voulons
privilégier l’aspect pratique de nos actions, en
solutionnant des problèmes ou répondre aux
questions que nous soumettront en direct nos
interlocuteurs. Nous avons également prévu la
distribution de plaquettes d’informations spécifiques
selon que le public est urbain péri-urbain ou rural.
Ensuite, nous retrouverons une fois encore les
collégiens de Firmi, Decazeville et Cransac. Le succès
des sorties organisées en 2012 et 2013, nous ont
amenés à reconduire avec les élèves de 5 e, des
journées de sensibilisation à l’environnement.
De plus, à l’initiative de M. Delmas, enseignant au
collège de Decazeville, nous encadrerons les 3 e
chargés de présenter à l’aide de panneaux conçus
par eux, la renouée du Japon, une espèce invasive
présente sur le secteur. »

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE SAINTE-GENEVIÈVESUR-ARGENCE :
QUALITÉ DE L’EAU :
DES TRAVAUX EN 2015
Le rapport sur l’état de santé des cours d’eau, remis
aux élus nord-aveyronnais et présenté à la mairie de
Vitrac-en-Viadène, a permis d’aborder ce dossier
avec le plus de sérénité possible. On se souvient que
pour améliorer la qualité de l’eau, les conclusions du

la création de 10 nouvelles rampes qui
sont proposées, « libèreraient la pêche
», en ouvrant 100 km de rivière les
plus intéressants, sans qu’il soit
nécessaire d’emprunter les écluses !
Concernant ensuite la pêche du bord,
un loisir traditionnel et très apprécié
dans la vallée du Lot, les techniciens
ont répertorié 13 sites particulièrement
adaptés, où dans la majorité des cas,
tous les types de pêche sont possibles :
pontons handi-pêche, postes de
pêche, pêche au coup et pêche
itinérante avec recherche des
carnassiers.
Pour Arnaud Mahut, « la polyvalence
de ces lieux et la conception même
des 9 pontons handi-pêche et des 27
autres postes de pêche que nous
suggérons, répondent à des critères
d’excellence. Comme sur le site des
Pélies, à Grand-Vabre, nous voulons
proposer des équipements
irréprochables, en vue d’obtenir des
labels de niveau national. Enfin, des
propositions seront faites auprès des
fédérations du Lot et de l’Aveyron,
en matière d’harmonisation de la
réglementation, mais aussi en ce qui
concerne l’application d’une gestion
piscicole raisonnée. C’est là encore un
projet de grande envergure, que nous
croyons réalisable, grâce notamment
aux précieux renseignements dont
nous disposons aujourd’hui, et que
d’autres investigations viendront
prochainement enrichir. » l

rapport préconisaient de nombreux aménagements
sur les parcelles situées en bordure de ruisseaux
(cf. Piscator n°20). Le moins que l’on puisse dire c’est
que le message est bien passé. Sur la vingtaine
d’agriculteurs rencontrés, dix-huit ont en effet déjà
pris contact avec le technicien d’Halieutilot.
« Nos relations avec les agriculteurs se passent très
bien, insiste Clément Jouvet, et d’ailleurs sont prévus
à partir de 2015 la mise en place de 37 abreuvoirs,
au fil de l’eau ou avec un bac gravitaire. Ensuite, plus
de huit kilomètres de cours d’eau seront clôturés.
En sécurisant la qualité de l’eau et son accès,
l’exploitant s’y retrouve, quand on sait, par exemple
qu’une eau de mauvaise qualité, c’est parfois 20 %
de poids en moins pour une génisse ».
Pour Jean Valadier, maire de Sainte-Genevièvesur-Argence, et président de la communauté de
communes, « les actions proposées par l’association
Halieutilot ont été bien accueillies par les éleveurs,
lors des réunions organisées par les mairies de notre
territoire. Les travaux prévus en 2015 le prouvent,
et je crois qu’il est tout à fait possible de trouver
un équilibre entre nos activités et des objectifs
environnementaux, comme l’amélioration de la
qualité de l’eau. » l

JEAN VALADIER, À DROITE,
LORS D’UNE DISCUSSION AVEC CLÉMENT JOUVET.
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C’est sur la partie la plus urbaine de la communauté
de communes (du cimetière Saint-Michel à
Decazeville au Pont de Joanis, à Viviez, qu’ont
commencé en décembre dernier les premiers travaux
d’entretien. Ceux-ci portent bien entendu sur la
ripisylve (végétation des berges), du Riou Mort, un
élément indissociable et essentiel des milieux
aquatiques. Car c’est cette végétation qui sert, entre
autres, à « tenir » les berges, pour éviter leur érosion,
et donc la perte de terrain, que redoutent tant les
propriétaires riverains et les techniciens de la
fédération départementale de pêche. Des travaux
classiques auxquels s’ajoutera bien sûr la gestion
des embâcles.
Côté nouveautés, on note d’abord la mise en place
d’une station de débits sur le Riou Viou, au niveau de
l’usine UMICOR en aval de la gare SNCF. L’installation
de cet appareil de mesures en continu, décidé dans le
cadre des Programmes d’actions de prévention contre
les inondations (PAPI), prévoit en cas de risque de
crue, d’alerter via le téléphone, et simultanément,
toutes les personnes concernées.
Cet outil, extrêmement précieux, devrait être
opérationnel fin 2015.
Ensuite, toujours en ce qui concerne les nouveautés,
est prévue la suppression du seuil situé derrière le
stade Camille Guibert. Une opération qui permettra au
Riou Mort de rejoindre le Lot sans obstacle, à partir du
centre-ville de Decazeville. Ainsi, les vandoises,

UN ABRI
PISCICOLE
ET UN POSTE
DE PÊCHE
REMARQUABLE,
QU’IL FAUT
ÉVIDEMMENT
PROSPECTER.
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Étude
des habitats
piscicoles
du lot :
d’heureuses
perspectives
pour les
pêcheurs

Dans le numéro de juin 2013,
nos lecteurs avaient pu prendre
connaissance des premiers
résultats de cette étude,
particulièrement novatrice en
France, quant à son objet, son
envergure et les moyens techniques
utilisés (Piscator n°18).
Premier objectif du projet, la
restauration des milieux, que suit
de près l’Agence de l’Eau.
Deuxième phase, les données
acquises doivent permettre aux
fédérations de pêche du Lot et de
l’Aveyron de programmer des
actions propres à accélérer le
développement halieutique.

LE CONTRAT TERRITORIAL
SERÈNE (2014-2018)
POUR RECONQUÉRIR
LA QUALITÉ DES EAUX

UNE DÉMARCHE
CONSENSUELLE
POUR DES OBJECTIFS
AMBITIEUX

Le 7 octobre dernier, chez Patrick Saint-Geniez, agriculteur à Artieux (commune de
La Selve), une vingtaine d’exploitants ont pu écouter Sophie Hugonnenc expliquer le rôle
joué par les haies anti érosives. « Une haie qui freine le ruissellement c’est d’abord
une haie en bonne santé, d’une largeur minimale de 2 m, composée de végétaux
à multiples tiges, cornouiller, noisetier, troëne... qui serviront de barrage physique
à l’eau. Avec ce type de haie placé perpendiculairement à la pente, poursuit
l’intervenante, l’agriculteur obtient des résultats intéressants, et encore meilleurs
si sa haie est très large ou plantée sur talus associé à un fossé. L’eau qui ruisselle
ralentit et redépose les particules de terre entraînée. À titre d’exemple, la vitesse
d’infiltration des particules sous une haie est d’environ 200 mm/h contre 30 à 60
mm/h sur une parcelle récemment travaillée ».

À PARTIR DU PREMIER PLAN :
BERNARD VIDAL, JEAN-CLAUDE
LUCHE, MICHEL ARTUS,
LAURENT BERGEOT,
SÉBASTIEN CAUWEL
ET RENÉ AUTHESSERRE.

d’HalieutiAveyron-Viaur, le contrat
territorial de la Serène m’oblige à
regarder en direction du SAGE Viaur et
du Contrat de rivière Aveyron. Si nos
ambitions et nos projets sont tenables,
toutes ces démarches et actions
pourraient servir de modèle au-delà
du département ». l

intéresse l’amélioration de la qualité
physico-chimique de l’eau. Sont donc
prévues : la création de la nouvelle
station d’épuration à La Fouillade,
la réhabilitation des assainissements
individuels, et l’optimisation de toutes
les stations d’épuration existantes.
Le volet D (650 euros) traite la maîtrise
des espèces invasives. Enfin, le volet E
(358 000 euros) englobe la
coordination des actions, l’animation et
la communication du contrat territorial.

Partenaires financiers
(budget : 3 070 057 euros)
Agence de l’Eau Adour-Garonne (60,79 %) ; mairie
de La Fouillade (10, 02 %) ; SIAV2A et communes
adhérentes (6,42 %) ; conseil général (4,01 %) ;
conseil régional (1,23 %) ; maîtres d’ouvrages
divers : (0,56 %) ; privés (16, 97 %).

UN CONTRAT TERRITORIAL
SOURCE D’INSPIRATIONS
Au cours de son intervention, le
président du SIAV2A, Michel Artus a
d’abord salué la mémoire de Jean
Deltort, président du Syndicat de
rivière depuis 2008, qui avait été l’un
des principaux promoteurs du contrat
territorial. Ensuite, Michel Artus insiste
pour dire que ce contrat « constitue
pour nous élus du SIAV2A et de
l’association de préfiguration du
contrat de rivière Aveyron Amont, un
vrai laboratoire d’idées et de
réalisations concrètes susceptibles
d’être mises en place à une échelle
plus vaste, sur le bassin versant de
l’Aveyron amont depuis les sources de
l’Aveyron jusqu’à la confluence avec le
Viaur ». De son côté, Jean-Claude Bru
venu représenter le président Jean
Couderc appelé à siéger au SAGE
Lot-Amont, a salué un « projet lié aux
hommes » auquel a adhéré la
population, préoccupée devant des
milieux aquatiques dégradés.
Ensuite le secrétaire fédéral estime
que « si le plus dur reste à faire,
la situation ne peut que s’améliorer.
Au fil du temps la démarche devrait
s’affiner. En tant que président

HALIEUTITARN

Le projet pêche
de Lincou confirmé
Les nouveaux élus de la communauté de communes du Réquistanais
ont validé le projet initié par l’ancienne équipe. Lors de sa présentation,
organisée en présence des différents partenaires (EDF, le conseil
général, Le Pays Ruthénois, en tant que porteur du programme leader,
l’AAPPMA de Réquista et Halieutitarn), il ressort que l’activité-pêche
dispose de tous les atouts pour valoriser ce site. Les aménagements
prévus à l’intention de différents publics (personnes à mobilité réduite,
familles, jeunes pour la pêche en float-tub) renforcent l’attractivité
du site, en vue d’accueillir les touristes (cf. Piscator N°20).
Ce projet vient aussi compléter les infrastructures déjà existantes,
sur le lac de Pinet, et participe ainsi au maillage de la vallée du Tarn.
Par ailleurs, concernant la rampe de mise à l’eau, aménagement
auquel ne s’oppose pas EDF, il faudra attendre que le niveau d’eau
soit abaissé et maintenu pour entreprendre sa construction.
Pour l’heure, chacun attend le nouveau programme LEADER avant
de se positionner. À l’issue de cette réunion du 8 septembre dernier,
la communauté de communes, en tant que maître d’ouvrage,
a confié l’assistance à la maîtrise d’ouvrage à Halieutilot. l

Signataires du contrat territorial Serène
Sébastien Cauwel, secrétaire général
de la préfecture de l’Aveyron ; Laurent Bergeot,
directeur général de l’Agence Adour-Garonne ;
Jean-Claude Luche, président du conseil général
de l’Aveyron ; Michel Artus, président du SIAV2A ;
Nicole Andurand Le Guen, maire de Vabre-Tizac ;
René Authesserre, maire de La Fouillade ;
Alain Bessac, maire de La Capelle-Bleys ; Daniel
Carrié, maire de Lunac ; Jean-Claude Delpérié,
maire de Morlhon-le-Haut ; Jérôme Ricard, maire
de Saint-Salvadou ; Patrice Couronne, président
de la CC du Villefranchois ; Jean-Eudes Le Meignen,
président CC du Bas-Ségala) ; Frédaric Saurel,
président de la CC Aveyron-Ségala-Viaur ; Bernard
Vidal, président de la CC du canton de Najac ;
Jacques Molières, président de la Chambre
d’agriculture de l’Aveyron ; Jean-Claude Bru,
secrétaire de la Fédération départementale
de pêche de l’Aveyron ; Henri Bonnaud, président
de l’ADASEA D’Oc.

JEAN-CLAUDE BRU,
REPRÉSENTANT DE LA PÊCHE
ASSOCIATIVE AVEYRONNAISE,
AUX CÔTÉS DE M. ARTUS (AU CENTRE)
ET L. BERGEOT.

RETENIR LE SOL, STOCKER, FILTRER L’EAU
Ensuite, telle un éponge, la haie retient l’eau et la restitue. Selon les types de sol,
5 m3 d’eau peuvent être stockées par mètre de haie. Cette eau de pluie qui s’infiltre
en profondeur limite donc l’intensité des crues. Enfin, la haie, avec ses racines recycle
les minéraux ruisselés, notamment l’azote, et restitue ces éléments sous forme
organique, au moment de la chute des feuilles principalement.
Au total elle peut absorber 85 % de l’azote lessivé, en apportant au champ 70 kg/ha
d’azote organique à 1 mètre et entre 2-5 kg/ha à 10 m (3).

DES AIDES À LA PLANTATION
Actuellement, l’Agence de l’Eau attribue des aides pour les haies anti érosives sur le PAT
Cône-Durenque. Le propriétaire réalise les travaux. L’association assure le conseil,
livre les fournitures, la formation et le suivi de la haie pendant 3 ans (4).
Par exemple, la plantation d’une haie double rang sur talus, ne coûte rien au planteur.
Pour bénéficier du service de taille, il faut adhérer à celle-ci et payer l’entreprise agricole
conventionnée.
(1) Ministère de l’Écologie et du Développement Durable et de l’Énergie
(observations et statistiques 13/10/2014).
(2) Étude complète sur http//riviere-viaur.com sur document à télécharger « Diagnostic érosion des sols ».
(3) Sources : Solagro.
(4) Association Arbres Haies Paysages d’Aveyron / 05.65.73.79.23 / association.ahp12@gmail.com

DÉMONSTRATION
DE COUPE DE HAIES
AVEC LE SÉCATEUR
HYDRAULIQUE,
PARTICULIÈREMENT
BIEN ADAPTÉ
POUR CE TYPE
D’OPÉRATION.
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Ce programme, estimé à environ
3 millions d’euros s’articule autour de
5 volets, soit au total 26 actions,
présentées ici dans leur grande ligne.
Volet A (120 250 euros) concerne le
suivi qualitatif et quantitatif des cours
d’eau, des diagnostics et des études
sur les plans d’eau, les pratiques
agricoles, le transport des sédiments...
Le volet B (279 000 euros) prévoit
dans le cadre du Plan pluriannuel de
gestion des cours d’eau (PPGCE), des
travaux de restauration du lit et de
berges de cours d’eau, l’aménagement
d’abreuvoirs... Le volet C (2 312 107
euros) le plus lourd financièrement,

La lutte contre l’érosion des sols est devenue un enjeu majeur en France,
où les pertes en terre, causées par l’érosion hydrique (ruissellement)
sont estimées à 1,5 t/ha/an en moyenne (1). Environ 12 % de la surface agricole
utile (SAU) est par ailleurs concernée, alors que le sol est le principal outil
de travail des agriculteurs. Sans sol, pas d’agriculture ! Et avec un sol bien géré,
on réduit les coulées de boues, et l’ensablement des cours d’eau. Ici, sur le bassin
versant de la Durenque et du Jaoul, où ce type d’érosion est étudié (2), Agriviaur
a invité en automne dernier plusieurs spécialistes. Nous avons retenu
les interventions de Sophie Hugonnenc pour l’association Arbres Haies Paysages
d’Aveyron. L’exposé de Frédéric Thomas, expert en agriculture de conservation
sera repris dans un prochain numéro.
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Avant que ne soit signé, jeudi
2 octobre 2014, le contrat territorial
Serène, un long travail préparatoire fût
nécessaire. Pour faire face aux étiages
sévères et à l’ensablement des cours
d’eau, ainsi qu’à la mauvaise qualité
physico-chimique de l’eau, les élus
se réunissent en 2008. Ils doivent
répondre à la fois aux exigences
environnementales européennes
et assurer l’avenir du tissus socioéconomique local, axé notamment sur
l’agriculture et un tourisme en pleine
expansion. Est donc créé en 2009,
sous la responsabilité du Syndicat
mixte d’aménagement des vallées
de l’Aveyron et de l’Alzou (SIAV2A),
un comité de pilotage multi-acteurs,
avec les représentants des collectivités
territoriales et des usagers. En 2011,
le Syndicat nomme un animateur
chargé de construire le projet.
Puis sont réalisés le diagnostic du
bassin (2011-2012), et enfin le
programme d’actions (2013-2014),
deux étapes validées par les services
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne,
qui finance 61 % des actions.

LUTTER CONTRE L’ÉROSION,
AVEC LA PLANTATION DE HAIES

Fédération ©

Afin que les masses d’eau
superficielles du bassin de la
Serène, atteignent le bon état
écologique, fixé par la Directive
cadre européenne (DCE), les
partenaires du contrat territorial ont
fixé un programme ambitieux.
Certaines de ses actions pourraient
être reprises à l’échelle du bassin
de l’Aveyron.

Syndicat mixte du bassin versant Viaur

Halieutitarn se restructure
Pour rendre plus efficace et homogène la gestion de leur bassin versant,
les responsables de l’association Halieutitarn ont décidé de découper ce vaste territoire
en deux entités géographiques différentes. Le secteur 1, c’est-à-dire tous les cours
d’eau de 1re catégorie qui concernent la pêche à la truite, auront comme référent
le vice-président de l’AAPPMA de Nant-Saint-Jean-Sauclières, Bernard Fourcadier.
Ensuite, sur le secteur 2, situé en aval de Millau, les cours d’eau classés en 2e catégorie
favorables aux carnassiers et poissons blancs, seront supervisés par Marc Poujol,
président de l’AAPPMA de Broquiès.
Pour Patrick Salson, président de l’association Halieutitarn, cette nouvelle organisation
« doit permettre aux pêcheurs de plus facilement faire remonter les informations,
qui serviront à étudier et lancer des projets ou régler des problèmes ».

CODERST / Conseil de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
Le CODERST est une commission consultative, présidée par le préfet ou son représentant. 25 membres y sont nommés pour 3 ans par le préfet (1).
En tant que membre du CODERST, la fédération donne son avis sur l’opportunité de continuer une activité (concessions) ou de réaliser tel ou tel projet.
Le 4 novembre dernier, POURQUOI

LA FÉDÉRATION A VOTÉ CONTRE LES DEUX DOSSIERS SUIVANTS.

1. Demande d’autorisation temporaire de prélèvements d’eau
superficielle à usage agricole sur le bassin versant du Tarn, du 1er
novembre 2014 au 30 avril 2015. Motif de la demande : couvrir
les besoins pouvant exister au printemps.15 exploitants aveyronnais
concernés ; 44 points de prélèvement pour 183 000 m3 d’eau.
> Vote favorable à la majorité absolue moins deux voix.
Prévoir et anticiper, est normal, et c’est un bon point. Mais sur une période
aussi longue, n’est-ce-pas une façon détournée d’irriguer toute l’année ?
De plus, les élus manquent de lisibilité pour statuer : où auront lieu ces 44
prélèvements et quels seront les impacts sur les secteurs fragiles ?
Enfin, le bon fonctionnement des milieux doit être mieux pris en compte
(besoin de débits plus importants pour l’autoépuration et l’autocurage
des cours d’eau, pour la reproduction des truites en période automnale).
En conséquence de quoi, il apparaît infondé de vouloir appliquer, à cette
époque de l’année, les mêmes restrictions qu’en période estivale.

2. Demande d’augmentation de la production de truites,
pour passer de 75 à 150 t/an. Pisciculture des sources de Sorgues.
> Vote favorable à la majorité absolue moins deux voix.
La multiplication des demandes de la part de l’exploitant (220 t, puis 175 t,
et enfin 150 t), peut faire craindre, comme par le passé, que le tonnage
soit dépassé. Le point positif : la remise en place du filtre.
Par rapport à l’évaluation des impacts, il aurait été plus pertinent de choisir
comme indicateur biologique les diatomées (algues) que les invertébrés.
On note que le chabot, très présent en amont de la pisciculture, est absent
entre le ruisseau de Bauras et l’aval de la pisciculture.
Par ailleurs, les épandages et l’augmentation de la température de l’eau
à la sortie de la pisciculture ont des effets différés dans l’espace.
(1) 7 représentants services de l’État ; 5 pour les collectivités territoriales ;
3 associations agréées (environnement, consommateurs, pêche) ;
3 experts (industrie, agriculture...). 4 personnes qualifiées.

PISCATOR

V NUMÉRO

21 - JANVIER 2015

5

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 !

DES SOLUTIONS
EXISTENT [PARTIE 2]
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Cellule opérationnelle rivière du Grand Rodez ©

Nous avions vu en juillet dernier, les conséquences qu’avaient sur la qualité de l’eau,
et la santé des animaux, notamment, les déjections animales directement rejetées dans les cours d’eau.
Aujourd’hui, grâce à des agriculteurs rencontrés sur le terrain, nous présentons différents types d’abreuvoirs.
Des aménagements réalisés en fonction de la taille du troupeau, du positionnement des parcelles,
du type de cours d’eau et bien sûr, du rapport coût-bénéfice pour les milieux. Ces actions, menées avec d’autres,
doivent servir à atteindre les objectifs fixés par la Directive cadre européenne sur l’eau (DCE).

Fédération ©

Alain Dufieu,
éleveur de vaches
laitières à Pessens
C’est avec une pompe solaire mise au point
par la cellule rivière du Grand Rodez qu’Alain
Dufieu abreuve ses soixante vaches laitières.
Comme chez M. Rouvier, les agents de
l’Agglo sont d’abord intervenus en clôturant
ses parcelles sur environ 2,5 km. « Avant les
bêtes divaguaient dans l’Aveyron. Mais depuis
que je fais du lait, à cause des germes, elles
n’y vont plus. Cette pompe solaire fonctionne
ici depuis 2012 et c’est vraiment super.
Les animaux ont toujours de l’eau propre pour
boire, et avec ses roues je peux la déplacer
sur les différentes parcelles. C’est très bien de
ne pas perturber la rivière, car ça pose des
problèmes pour votre voisin situé plus bas.
En tant que membre du Syndicat
intercommunal d’aménagement hydraulique
de la haute vallée de l’Aveyron, je constate
que l’eau est davantage prise en
considération par notre profession. »

Grand Rodez ©

BEL EXEMPLE DE RAMPE
AMÉNAGÉE, EN RIVE
GAUCHE DE L’AVEYRON
À LA ROQUETTE.
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Pour la Cellule opérationnelle rivières du Grand
Rodez, limiter l’érosion des berges aura été l’un
des principaux objectifs fixés par l’actuel Plan
pluriannuel de gestion (PPG). En apparence peu
spectaculaire, cette mission a pourtant
nécessité d’importants chantiers, visant à
restaurer et replanter la végétation des berges
ou ripisylve, afin d’améliorer la qualité de l’eau.
Une obligation au regard de la Directive cadre
européenne sur l’eau (DCE).
À l’origine de ce PPG (2010-2015), les
diagnostics rivières de 2009. Approuvées par
l’ensemble des acteurs, ses conclusions, on le
répète, mettent en évidence l’instabilité et une
forte érosion des berges, qu’expliquent
plusieurs facteurs. Absence ou mauvais état de
la ripisylve, galeries creusées par les ragondins,
drainages qui imperméabilisent les sols et
accélèrent les flux d’eau, et enfin, le
piétinement et la divagation du bétail venu

s’abreuver dans le cours d’eau. Sur ce dernier
point, qui nous intéresse tout particulièrement,
l’étude menée en Basse-Normandie avait bien
montré les incidences des excréments et des
urines rejetées par des bovins dans la rivière
(cf. Piscator n°20).
Actuellement, sur l’agglomération ruthénoise, on
dénombre 35 abreuvoirs, conçus dans le cadre
du PPG. Soit : 20 rampes aménagées,
6 pompes de prairies ou à museau, 1 abreuvoir
gravitaire, 3 raccords sur forage et 3 adductions
d’eau potable. Et enfin 2 abreuvoirs solaires,
l’un fixe et l’autre mobile, imaginés et réalisés
par l’équipe en régie du Grand Rodez (lire le
témoignage d’Alain Duffieu).
UN TRAVAIL DE CONCERTATION
Comme le rappelle Vincent Miquel,
« l’aménagement de ces abreuvoirs est une des
actions menée conjointement avec la mise en
défens des berges à l’aide de clôtures, et le
piégeage des ragondins. L’objectif ultime étant
d’obtenir une ripisylve en bon état ». Ce vaste
projet, rendu possible avec l’accord des
agriculteurs, a permis, au bout du compte, de
traiter tous les gros « points noirs ». Comme par
exemple ceux d’Arsac ou du Trégou (2). Une
concertation indispensable et bénéfique, à
condition, précise le technicien « qu’avec une

Rencontre
avec Ludovic Rouvier,
agriculteur à La Roquette
(Onet-le-Château)
C’est en rive gauche de la rivière Aveyron, sur environ 1 km,
en amont du Pont de La Roquette que M. Rouvier, producteur de
vaches allaitantes ( une douzaine sur cette parcelle), a demandé
à la Cellule technique rivière du Grand Rodez d’intervenir.
« Ici j’avais plusieurs problèmes à régler. Les ragondins qui
creusent des trous énormes dans les berges. Les peupliers qui
risquaient de tomber et d’arracher de la terre et puis les bêtes
qui piétinent et qui là encore me font perdre de la terre.
Avec Vincent Miquel, on s’est mis d’accord sur un ensemble de
travaux et d’aménagements que je crois positifs ». En effet, il a
d’abord fallu couper les peupliers, et ensuite remplacé la
végétation vieillissante, par des essences adaptées aux berges
(saule, frêne, aulne, tilleul, orme...). Après ces premiers gros
travaux, les berges ont été mises en défens, grâce à une clôture
en fil lisse électrifié. Avec les animaux tenus à distance des
nouvelles plantations, la végétation peut repartir et, à terme,
« tenir » les berges. Enfin, pour abreuver les animaux, deux
pompes de prairie et trois rampes aménagées sont en place.
« Ces aménagements ont été aussi bénéfiques, car ils protègent
les veaux naissants de la noyade », conclut Ludovic Rouvier.
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AGGLOMÉRATION
DE RODEZ :
DES ABREUVOIRS
POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE L’EAU

VINCENT MIQUEL
ET ALAIN DUFIEU,
UNE COLLABORATION
TECHNIQUE ET HUMAINE
TRÈS POSITIVE.

eau de meilleure qualité, on montre que “tout
le monde est gagnant”. L’agriculteur avec ses
animaux, l’environnement et la population qui
consomme cette ressource ».
FINANCEMENT DES TRAVAUX
Une convention est signée entre le Grand Rodez
et chaque agriculteur volontaire. Le propriétaire
ou le locataire participe à la mise en place
des clôtures, un principe qui permet de tisser
des liens entre le service de l’agglomération et
l’agriculteur. Le propriétaire est tenu
d’entretenir les aménagements. En ce qui
concerne les abreuvoirs solaires mobiles
ou fixes, une participation financière est
demandée aux agriculteurs.
Financement : Agence de l’Eau (60 %) ; Conseil
général (10 %) ; région (10 %) ; Grand Rodez
(20 %).
Autre exemple de financement /
Syndicat mixte du bassin versant Viaur :
Agence de l’Eau (60 %) ; Conseil général (10 %) ;
région (10 %) ; Communes du bassin versant (20 %).
Ces aides englobent la main d’œuvre et le matériel.
(1) Agence de l’Eau, agriculteurs, riverains, Grand Rodez.
(2) Travaux présentés sur le site du Grand Rodez
(www.grand-rodez.com).

Avec Sandrine
Trouche
sur le Levézou

À Prunet, sur la commune de Durenque, Mme Sandrine Trouche
agricultrice, a revu les aménagements qui servent à abreuver
son troupeau de vaches allaitantes, qui compte 70 mères.
Dans le cadre des actions d’Agriviaur, elle a été favorable au
clôturage de la parcelle, qui maintenant protège l’Escorbis du
piétinement et des déjections animales. En effet, pour s’abreuver,
les animaux utilisent une descente aménagée limitées par des
piquets et des lisses de bois. Ensuite, pour aller d’une parcelle
à l’autre, le troupeau utilise un passage empierré, clôturé
de chaque côté, pour là encore éviter toute divagation.
Pour Sandrine Trouche « ce projet très intéressant bénéficie
aux animaux, à l’environnement et à mes voisins situés en aval.
De plus, pour l’entretien des aménagements comme par
exemple les clôtures, je fais appel aux techniciens d’Agriviaur ».

LA FÉDÉRATON DE PÊCHE INFORME ET COMMUNIQUE / SUITE DE LA PAGE 1

LE JOURNAL PISCATOR
FÊTE SES 10 ANS

-

N°5 - Décembre 2006

L’école de pêche
fait sa rentrée scolaire
Une étape décisive est franchie le 8
septembre 2006 par la pêche
associative aveyronnaise.
La convention signée par l’inspecteur
d’académie et le président Jean
Couderc, autorise en effet les
animateurs de l’école de pêche à
intervenir dans les établissements
scolaires du département, de la
maternelle au lycée. En participant à
l’éducation à l’environnement, la
fédération accroît le cadre de sa
mission d’intérêt général, dans l’intérêt
des générations futures.

-

N°13 - Janvier 2011

Microcentrales
et gros dégâts
En 2010, le récent classement des
cours d’eau, permettra peut-être la
création de nouvelles microcentrales.
La fédération s’y oppose car celles-ci
bouleversent de manière irréversible le
fonctionnement des cours d’eau.
Ensuite, leur nombre déjà exorbitant
(95) et le peu d’énergie produite
(3,12 % de la production
hydroélectrique totale en Aveyron !) ne
justifient pas la « mort » des dernières
rivières vivantes aveyronnaises.
Enfin cette énergie coûte cher au
consommateur, car celui-ci paie sur
sa facture, le rachat par EDF, de
l’électricité fournie par les

microcentrales (le kWh produit par EDF
coûte entre 3 et 5 ct. Le kWh racheté
au microcentralier autour de 8 ct).

-

N°14 - Juin 2011

Quand gros poisson
rime avec Aveyron
Véritable catalogue de pêche consacré
aux principaux lacs aveyronnais, ce
numéro propose à tous les passionnés
de pêche, les renseignements
indispensables pour bien réussir sa
partie ou son séjour-pêche dans le
département. Superficie, altitude, et
profondeur des barrages, accès,
rampes de mises à l’eau, communes
environnantes, espèces de poissons
présentes, techniques de pêche
appropriées, sans oublier bien sûr, les
commentaires de spécialistes.

mais aussi la sousutilisation d’un très grand
nombre de retenues déjà
existantes ! Ces aménagements,
et d’autres, ont un impact sur la
qualité de l’eau. D’où la nécessité
de programmer des actions
coûteuses afin d’atteindre le bon
état écologique des masses d’eau,
exigé par la DCE. Aussi, la fédération
estime que les usagers domestiques,
qui, par le paiement de leur redevance,
contribuent entre 80 et 90 % au
financement de la politique de l’eau,
devraient être associés pour juger la
pertinence de ces lacs collinaires.
Élaborer une nouvelle politique de
l’eau s’impose vraiment !

-

N°18 - Juin 2013

-

Les jeunes
ont vraiment la pêche !

Le pêcheur internet est né

Avec 6 000 pêcheurs de moins
de 18 ans officiellement recensés,
la pêche de loisir est l’activité la plus
pratiquée par les jeunes aveyronnais,
devant le football, la natation,
le tennis, le rugby... Une belle
performance qui vient récompenser
les investissements décidés par les
responsables fédéraux, notamment
dans le domaine de l’animation,
que gère l’école de pêche
fédérale. l

N°15 - Janvier 2012
Lancée à titre expérimental en 2010
pour moderniser et faciliter l’accès à la
pêche de loisir, la vente de carte de
pêche par internet concerne dès 2012
la fédération aveyronnaise. Puis très
rapidement, en 2013, ses
responsables optent pour la vente de
cartes uniquement par internet.
Acheter et recevoir sa carte de pêche
à tout moment à partir d’un ordinateur,
est depuis cette date possible.
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-

N°17 - Janvier 2013

De l’eau, oui, mais
pour tout le monde !
Alors qu’en Aveyron, la ressource
en eau est de moins en moins
disponible, les agriculteurs irrigants
réclament la construction de lacs
collinaires supplémentaires.
Une aberration pour la fédération
qui constate dans le même temps la
destruction des zones humides...
pourtant réservoirs naturels d’eau,

DE G. À D. :
CHRISTOPHE GISBERT
ET XAVIER DOMPEYRE,
DEUX PÊCHEURS
HEUREUX !

CHALLENGE
HENRI-HERMET :
CHRISTOPHE GISBERT
ET XAVIER DOMPEYRE
VAINQUEURS
DE L’ÉDITION 2014
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Le choix de Piscator - terme latin
qui désigne le pêcheur - comme
titre de ce journal, n’est pas dû
qu’à sa seule signification.
Piscator est par ailleurs le nom
du personnage principal d’un traité
de pêche « Le parfait pêcheur
à la ligne ou le divertissement
du contemplatif », devenu au fil
des siècles la Bible des pêcheurs
à la ligne.
Publié en 1653 par un drapier,
Isaac Walton, cet ouvrage nous
enseigne l’art de prendre
et de cuisiner les poissons,
grâce aux leçons que donne Piscator
à son disciple Vénator (le chasseur).
Si aujourd’hui certaines recettes
ou observations scientifiques
nous laissent perplexes et amusés
(la tanche serait le médecin
particulier du brochet qu’en touchant
elle guérit à l’aide d’un baume
naturel...), le sage et doux Walton
nous rappelle aussi qu’au bord
des rivières, dans la contemplation
et le respect de la nature,
le pêcheur à la ligne, détourné enfin
des préoccupations matérielles,
trouve sérénité et joie de vivre. l

Premiers à Saint-Nicolas-de-la-Grave et aux Fades. Absents à Puy-l’Evêque, puis troisième à Pareloup.
Et enfin 11e à Vassivières, dernière épreuve sans conséquence pour nos pêcheurs déjà assurés de conserver
leur première place... quel magnifique parcours pour nos pêcheurs du Tarn-et-Garonne !
« Il faut toujours un peu de chance pour gagner, nous confie le président de Carna 82, Christophe Gisbert.
Vous savez, on a décidé de continuer la compétition après avoir gagné “à la maison”, à Saint-Nicolas...
Et puis les bons résultats se sont enchaînés avec la superbe manche des Fades, où l’on prend 25 poissons, et celle de Pareloup.
En Aveyron, on aurait peut-être pu finir 2 e en recherchant, le dimanche, davantage les brochets, devenus mordeurs
avec le fort vent du midi. Mais quel régal ! Nous apprécions cette compétition car l’ambiance est bonne mais aussi
parce qu’on y apprend toujours quelque chose. Cette année encore les lots sont super. On devrait revenir la saison prochaine
avec trois ou quatre équipes du club, car la compétition nous permettra de progresser dans des sites très motivants. »

UNE SAISON AVEC DE GROS POISSONS !
Si pour les futurs vainqueurs du Challenge, l’épreuve de Vassivières n’était qu’une formalité, la lutte a fait rage
chez les autres concurrents. Classée 9 e, l’équipe aveyronnaise Oliveira-Bousquet-Faudon termine 3e !
Une sacrée performance à saluer, avec celle d’Arnaud Rey et Axel Poissonet, aveyronnais eux aussi, qui passent
de la 7e à la 4e place. En revanche, grosse déception pour Cyril Kloska et David Saint-Léger classés 2e, puis rétrogradés
à la 6e place à l’issue de la manche. Pour Martine Molinié, coordinatrice du Challenge, l’édition 2014 est un bon cru.
« Dans le Tarn-et-Garonne, et à Pareloup, notamment, la pêche associative s’est faite connaître auprès d’un nombreux public.
De plus, beaucoup de poissons et parfois des gros ont été pris sur le Lévézou, les Fades ou à Vassivières.
À l’occasion de cette épreuve, 3 brochets de plus d’un mètre et un sandre de 92 cm ! La saison 2015 s’annonce très bien
avec d’abord, le 18 janvier, la remise des prix au Salon de Clermont-Ferrand, et bien sûr un calendrier qui devrait attirer
encore de nombreux passionnés de pêche aux carnassiers ! »

DE G. À D. :
JEAN-PIERRE FAURE
ET DANIEL RUFFIN,
TRÈS HEUREUX DE LEUR
BROCHET DE 1,08 M.

Fédération 87 ©

Le choix des six numéros proposés
ici à nos lecteurs, permet de revenir
sur les grandes orientations
de la politique fédérale, définies
au cours des dix dernières années.
Pour resituer au mieux les sujets
et leur contexte, un petit
commentaire accompagnera
les « une » de chaque numéro.

Pourquoi
Piscator ?

CLASSEMENT GÉNÉRAL
FINAL 2014
(LES 10 PREMIERS)
1. DOMPEYRE Xavier - GISBERT Christophe (82/82)*
2. PICQ Jérôme - BERTHON Franck (24/63)
3. OLIVEIRA José - BOUSQUET Adrien (12/12)
4. REY Arnaud - PONSONNET Axel (12/12)
5. ANDRÉ Pierre - GROMOND Pierre (63/63)
6. KLOSKA Cyril - SAINT-LÉGER David (12/15)
7. BRAUGE Frédéric - PONS Laurent (12/12)
8. BOSC Éric - WUBON Julien (81/12)
9. DELSOUC Tony - ARRESTIER Damien (15/15)
10. IACONA Dominique - DELETTRE Dominique (87/87)
* Département d’origine des concurrents.

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

www.pecheaveyron.com
Calendrier 2015 : Naussac (48) en mai, Bort-les-Orgues (19) en juin, Aiguelèze (81) en septembre, Garabit (15) en octobre, Villerest (42) en novembre.
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CARTE « INTERFÉDÉRALE
MAJEURE »
Adulte à partir de 18 ans.

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

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

CARTE « DÉCOUVERTE »
Enfant de moins de 12 ans.

CARTE « JOURNALIÈRE »
Tout public.

CARTE « HEBDOMADAIRE »
Tout public.
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Pêche dans tous les
départements adhérents
au Club Halieutique
ou à l’EHGO et à l’URNE.

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

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

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

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

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

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

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

Permet de pêcher
dans le département
de l’Aveyron.

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

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

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

73 €
95 €
32 €
20 €
6€
15 €
32 €

VIGNETTE FÉDÉRALE : 37 €
Obligatoire pour les pêcheurs dont la fédération n’adhère ni au Club halieutique,
ni à l’Entente halieutique Grand Ouest (EHGO), ni à l’Union Réciprocitaire du Nord-Est (URNE).

PÊCHER DANS 91 DÉPARTEMENTS AVEC LE TIMBRE CLUB HALIEUTIQUE (30 €)
Si vous n’avez pris que la carte « personne majeure », vous devez vous acquitter du timbre halieutique
pour pêcher dans les départements adhérents du Club halieutique ou de l’EHGO et de l’URNE (17 départements).
Les titulaires des cartes « découverte femme », « personne mineure », « découverte » et « vacances »
en sont exonérés si leur fédération adhère avec celle qui les accueille au Club halieutique ou à l’EHGO.

Une “compagnie des guides”
de pêche en Aveyron
La compagnie des guides a été créée par 4 guides de pêche
professionnels aveyronnais, qui proposent des séances d’initiation
et de perfectionnement (truites carnassiers, échosondeurs).
Partenaires : la fédération départementale de pêche et le CDT.
Jean-Michel Bauguil (Rodez) : 06.76.41.29.54 / Eddy Bertrand
(Millau) : 06.18.57.92.03 / Frédéric Brauge (Ste-Genevièvesur-Argence) : 06.75.20.04.21 / Alain Villefranque (St-Geniez-d’Olt) :
06.32.13.80.22 / Secrétariat : 05.65.68.41.52

SAISON 2015

Validité :
du 1er janvier au 31 décembre.

DATES D’OUVERTURE
1re catégorie : du 14 mars au 20
septembre inclus / 2e catégorie : du
1er janvier au 31 décembre inclus.
LA TRUITE ARC-EN-CIEL
Ouverte toute l’année sur les cours
d’eau de 2e catégorie. Exceptions sur
les rivières classées « à saumons »,
où les dates d’ouverture et de
fermeture sont identiques à celles
de la 1e catégorie (lire ci-dessus).
Truyère : de Couesque jusqu’à la
confluence avec le Lot / Lot : de la
confluence avec la Truyère jusqu’à sa
sortie du département / Aveyron : de
la confluence avec la Serre jusqu’à la
sortie du département / Viaur : de
l’aval du viaduc SNCF de Tanus jusqu’à
sa sortie du département.

OÙ SE PROCURER
LA RÉGLEMENTATION
DE PÊCHE 2015 ?
LE DÉPLIANT GRATUIT
« PÊCHER EN AVEYRON »
EST DISPONIBLE
À LA FÉDÉRATION,
SUR SON SITE INTERNET,
DANS LES OFFICES
DE TOURISME,
SYNDICATS D’INITIATIVE,
AINSI QUE CHEZ
LES DÉTAILLANTS
D’ARTICLES DE PÊCHE
ET LES REVENDEURS
DE CARTES.

Premier sujet abordé, le nombre de
cartes de pêche vendues, qui reste
stable, avec, même, depuis 2012, une
hausse des cartes interfédérales
majeures (+ 14). La preuve qu’ici aussi,
le système unique, de vente par internet,
n’a pas pénalisé le recrutement de
l’AAPPMA, qui, jusqu’à présent a pu
s’appuyer sur un revendeur efficace
(lire fiche technique).
Concernant ensuite les ruisseaux de
1re catégorie du secteur, ceux-ci ont,
d’après Christian Rouquette, « payé »
parfois au prix fort, les aléas climatiques.
« La crue de novembre 2003, a emporté
le sable et la terre accumulés au cours
de la forte sècheresse de cette même
année. Les têtes de certains ruisseaux,
complètement colmatés, ne s’en sont
jamais remis. Comme par exemple sur le
Piste ou le Molénies. Dans l’ensemble,
on prend moins de truites de 30 cm, les
plus jolies semblent avoir diminué de
taille, autour de 25 cm. Ceci dit,
honnêtement, des truites sauvages
il en reste encore assez pour s’amuser,
car elles sont plus nombreuses que
les bons pêcheurs ! »
Nos hôtes nous font également
remarquer que la pêche à la truite, a
sensiblement évolué ces dernières
PISCATOR
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LE DOURDOU
POUR DÉCOUVRIR LA PÊCHE
Des jeunes, il est vrai, pas toujours
faciles à « fidéliser », si l’on en croit les
statistiques, et notamment à partir de
l’adolescence. D’où la création, il y a une
dizaine d’années, d’un « parcours
jeunes » long de 300 m, la limite amont
étant fixée au Pont de Miquel à
Grand-Vabre. Sur cette portion de rivière,
où les parents, bien entendu, peuvent
accompagner leurs enfants, sont d’abord
lâchées des truites, à l’occasion de
l’ouverture et des vacances d’avril (pour
les adultes aussi, mais avec davantage
de truites, 400 déversées chaque fois).
Puis, un peu plus tard dans la saison,
c’est-à-dire au mois d’août, l’AAPPMA
leur offre une journée d’initiation ou de
perfectionnement, animée par les
animateurs de l’école de pêche fédérale.
« Cette initiative entièrement prise en
charge par les pêcheurs, précise le
trésorier Sébastien Campanac, doit
inciter nos jeunes à profiter du Dourdou,
où l’on trouve perches, barbeaux,
brochets, vairons, goujons, gardons...

INTERDICTION PARTIELLE
La pêche de nuit de l’anguille jaune.

LIGNES EDF : ATTENTION DANGER !
CONVENTION ERDF / RTE /
FÉDÉRATION DE PÊCHE
La fédération de pêche de l’Aveyron demande
aux pêcheurs de bien vouloir lui signaler les
lignes électriques susceptibles, au moment de
manier une canne à pêche, de provoquer des
accidents. Contact : fédération (05.65.68.41.52).

» ZOOM
FICHE TECHNIQUE
DE L’AAPPMA

« RESPECTER DAVANTAGE
DE G. À D. :
SYLVAIN MARCILLAC,
CHRISTIAN ROUQUETTE
ET SÉBASTIEN
CAMPANAC.

Fédération ©

années. L’utilisation de poissons nageurs,
de leurres souples ont en effet apporté
une nouvelle vitalité à la pêche au lancer,
et attiré des jeunes. D’après Sylvain
Marcillac, le secrétaire, « la pêche aux
appâts naturels concerne généralement
les pêcheurs les plus anciens. Pêcher
aux leurres demande moins de
préparatifs, et permet d’être opérationnel
en quelques minutes. Cette pêche en
mouvement et sportive, a tout pour plaire
à nos jeunes pêcheurs, et c’est très bien ! »

Ombre commun, black-bass, écrevisses à pattes
rouges, grêles et blanches, écrevisses de torrents,
anguille d’avalaison ou « anguille argentée ».

Suite à la vidange totale du barrage nord-aveyronnais
effectuée à partir de mai 2014, les gestionnaires
du site ont dû assurer deux importantes opérations.
La première, bien sûr, a concerné son remplissage,
aujourd’hui terminé, et la deuxième son réempoissonnement.
Le plan de remise en charge proposé par les techniciens
de la fédération départementale de pêche et validé par EDF,
est prévu en deux phases. Alevinages pendant l’hiver
2014/2015 et alevinage d’entretien en 2015.
Les trois réserves à sandres sont instaurées
pour la période du 1er mai au 12 juin 2015 inclus
(cf. réglementation 2015).

AAPPMA DE CONQUES

Commencée au site des Pélies,
la rencontre prévue avec le président
Christian Rouquette, Sébastien
Campanac et Sylvain Marcillac,
se poursuit - fraîcheur matinale
oblige, autour d’un café, « Chez
Marie », restaurant de Grand-Vabre,
bien connu des gourmets.

INTERDICTION TOTALE DE PÊCHE :
LES ESPÈCES CONCERNÉES

BARRAGE DE SARRANS
LA PÊCHE OUVRE LE 1ER MAI !

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE

LE DOURDOU ! »

Fotolia ©

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

Adulte à partir de 18 ans.

Permet de pêcher
dans le département
de l’Aveyron.

Ouverture en 2e catégorie
du 1er janvier au 25 janvier inclus
et du 1er mai au 31 décembre inclus.
Fermeture du 26 janvier au 30 avril
inclus. Ouverture en 1re catégorie
du 14 mars au 20 septembre inclus.

Fotolia ©

CARTE « PERSONNE MAJEURE »

LE BLOC-NOTES DU PÊCHEUR

CARTES DE PÊCHE 2015

PÊCHE DU BROCHET

le fait de pouvoir essayer différentes
techniques de pêche sur un même site
est motivant. L’idéal serait bien sûr,
d’avoir un plan d’eau à notre disposition,
mais la proximité de la rivière Lot, d’où
remontent ici du poisson, c’est quand
même pas mal ! »

LE SITE DES PÉLIES
DYNAMISE LA PÊCHE
Faire allusion à la rivière Lot nous amène
naturellement à reparler du site des
Pélies, devenu en 2012, le premier
« parcours famille » labellisé en France
(cf. « Piscator » N°16). « Notre satisfaction
avec Halieutilot, insiste le président,
c’est d’avoir proposé un projet global
incluant la pêche, qui au début n’était
pas intégrée. Le ponton handi pêche,
la rampe de mise à l’eau, le parking,
l’aménagement des berges montrent
bien que tous les types de pêcheurs ont
été pris en considération. On est donc
très satisfaits de voir aujourd’hui qu’ils
viennent plus nombreux sur ce site, où il
existe un joli potentiel tant en poisson
blanc qu’en carnassiers. On rencontre
notamment des pêcheurs venus du
bassin decazevillois, et du Cantal bien
sûr. La possibilité de pêcher à la fois du
bord ou en bateau est un plus
incontestable, sur ce secteur ou il y a du
sandre, des perches, des brochets ou
encore des silures. »

LE DOURDOU ENTRE
OMBRES ET LUMIÈRES
L’autre grand avantage du site des Pélies
est bien entendu de pouvoir bénéficier
de la renommée et de la proximité de
l’abbatiale de Conques, connue dans le
monde entier et qui chaque année attire
des centaines de milliers de touristes et
pèlerins. Les responsables de la pêche
avaient en effet estimé qu’un nombre
non négligeable de pêcheurs venus
apprécier les vitraux de Soulages,
auraient également envie de profiter du
cadre magnifique qu’offre la vallée du Lot.
Et donc, pourquoi pas, s’adonner à leur
passion. Or, si encore aujourd’hui, aucun
sondage officiel n’a été fait pour vérifier
l’hypothèse, Christian Rouquette, en
profite pour dénoncer l’envers du décor
du site de Conques. « Alors qu’on se vante
d’avoir un site extraordinaire, de réputation
mondiale, ce qui est vrai, le tout à l’égout
de Conques, avec ses tuyaux placés au
Pont Romain continuent de déverser
directement dans le Dourdou. Quel
spectacle en été, tous ces papiers toilettes,
sans parler du reste ! J’ai déjà sollicité
la commune et l’ONEMA pour un autre
scandale écologique : la décharge sauvage
de Conques installée depuis des dizaines
d’années sur l’Ouche, un petit ruisseau.
Les végétaux, du plastique, du Placoplâtre...
mais toujours pas de réponse ! » l

Date de création
La société de pêche de Conques
est créée en 1937 par Henri Bony.
Son existence sera officialisée par
les services de la préfecture en 1939.
Présidents
Auguste Delagne (1942), Émile Portal
(1943), Jean-Robert Couratier
(1977-1979), Michel Delmas (1979-1987),
Pierre Varsi (1987-1996), André Carles
(1996-2001), Christian Rouquette
(2001-2015).
Effectifs 2013
152 cartes de pêche toutes
catégories confondues.
Linéaire (principaux cours d’eau)
Bassin versant Dourdou : le Dourdou
de Nauviale à Conques (16 km,
2e catégorie) ; le Duzou (10,5 km) ;
l’Ouche (10 km) ; le Gazannes (9,5) ;
le ru Saint-Anne (7,3 km) ;
le Moulidiès (5,3 km).
Petits cours d’eau même bassin :
rus de la Serre (4 km), ru de l’Horte
(2 km)...
Bassin versant Daze : ru de Tayrac
(4,8 km), ru des Canals (1,6 km),
ru de la Borie (3 km)...
Où acheter sa carte de pêche ?
Quincaillerie Cavalié, le Bourg,
Saint-Cyprien sur Dourdou
(appâts, matériel de pêche).

RETROUVEZ
PISCATOR
SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION.

PROCHAIN NUMÉRO :
JUIN 2015.

