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DES OUTILS POUR BIEN
INFORMER LES PÊCHEURS

pourront également servir aussi à mettre en
valeur des communes rurales parfois éloignées
des grands axes.

LE SCHÉMA
AVEC DES PARTENAIRES
La mise en place de ces parcours, supposera,
on le sait, des aménagements spécifiques qui
pourront varier selon la configuration du site et les
techniques de pêche possibles (postes de pêche,
pontons handi-pêche, abris piscicoles en lacs,
tables de pique-nique, etc.). Pour tous ces projets,
portés par les associations de bassins versants,
il faudra en tout cas au préalable que les pêcheurs
locaux soient partie prenante au projet et que les
élus de la commune eux aussi deviennent
partenaires de l’opération. Le site des Pélies
reste à ce titre remarquable (Piscator n°16), tout
comme l’aménagement des rampes de mise à
l’eau sur les lacs du Nord-Aveyron et l’ensemble
des autres barrages du département. Pour ces
deux projets extrêmement aboutis, le premier au
plan local, le second à l’échelle du département,
les responsables fédéraux ont bien retenu que
ces succès, issus d’un partenariat fort entre
les pêcheurs et les collectivités, devaient
obligatoirement s’accompagner d’une
médiatisation à la hauteur des enjeux.
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Concernant ces derniers outils, la mise en ligne
du nouveau site internet marque une étape
décisive dans le rôle que tient à jouer la pêche
associative au sein du territoire. Jusqu’alors
plutôt prudents, voire méfiants, par rapports
aux effets pervers d’une communication tous
azimuts, ses responsables ont cette fois fait le
grand saut. En « dévoilant » certains hauts lieux
de pêche, ils assument plus complètement leur
statut d’acteur économique dans le domaine
du tourisme, renforçant au passage leurs liens
établis depuis longue date avec le CDT.
Ainsi, les pêcheurs trouveront aussi bien les
fiches descriptives de 25 parcours
emblématiques du département, que les liens
utiles pour se loger, se restaurer ou encore
profiter des sites remarquables du patrimoine
architectural, culturel et historique du
département. Réussir sa partie de pêche ou
son séjour-pêche devient vraiment plus facile.
Il suffira de cliquer sur l’onglet « Pêcher ».
Ce site, périodiquement complété et enrichi,
de plus compatible avec les smartphones,
devrait cet été, avec les autres supports que sont
« Pêcher en Aveyron » et « Piscator » (lire page 2),
répondre aux attentes des pêcheurs, qui ces
dernières années ont vraiment fait l’objet de
toutes les attentions ! l
(*) Fédération pilote qui vend dès 2010 les cartes
de pêche uniquement par internet.
Contact : 05.65.68.41.52 / www.pecheaveyron.com
En savoir plus : dépliant « Pêcher en Aveyron »
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BAGE : CE QUI POURRAIT
CHANGER APRÈS LA VIDANGE
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Un rôle qu’ont notamment tenu le Comité
départemental du tourisme (CDT), la presse
spécialisée et les outils de communication
de la fédération de pêche.
Fotolia ©

Lorsque les responsables de la pêche associative
sont partis à la reconquête des pêcheurs, dont
les effectifs sont actuellement à peu près
stabilisés, il leur a d’abord fallu faire une chose
jusqu’alors inédite : dresser le profil du pêcheur !
Une sacrée aventure pour nos croisés dont les
compétences en marketing n’ont jamais fait la
« une » des journaux économiques. N’empêche,
avec le lancement de la carte internet, les
enquêtes conduites à l’initiative de la Fédération
nationale pour la pêche en France, ou les
résultats d’études locales, comme celle,
remarquable réalisée par nos voisins ariégeois*,
la pêche associative commence à y voir plus clair.
Par exemple, et contrairement à une idée reçue,
la pêche concerne les jeunes, avec près de 24 %
âgés de moins de 18 ans. Autre élément de
réflexion intéressant, les pêcheurs occasionnels
sont de plus en plus nombreux, et pratiquent leur
loisir à la semaine ou pendant quelques journées
seulement au cours de l’année. Une chose est
sûre aujourd’hui, les gestionnaires disposent de
données qui les aident à mieux cerner le
comportement et les attentes des pêcheurs.
Certes ces éléments demandent bien évidemment
à être encore affinés et enrichis, mais c’est sur
cette base que de nombreuses décisions sont
prises au niveau national et fédéral. Ici dans le
département de l’Aveyron, où toutes les
techniques de pêche sont possibles, les
responsables de la fédération ont dû répondre
d’une manière globale et cohérente à la forte
demande des différentes familles de pêcheurs.
Ces réponses se trouvent dans le fameux
Schéma départemental de développement du
loisir-pêche, sorte de gros catalogue où ont été
sélectionnés par les techniciens fédéraux tous les
types de parcours de pêche remarquables.
Situés en lacs ou en rivières, ces parcours

Cet été encore, les nombreux pêcheurs venus
passer leurs vacances en Aveyron, pourront accéder
à des sites de pêche remarquables. Qu’ils soient
en famille, seuls, ou entre amis, tous devraient trouver
les lieux adaptés à leur technique et leur goût.
C’est en tout cas l’un des objectifs prioritaire
que se fixent depuis des années les responsables
fédéraux. Le lancement du nouveau site internet
en mars dernier et la validation du Schéma
de développement du loisir-pêche sont les outils
les plus récents qui doivent en effet répondre
aux exigences, toujours plus grandes, des pêcheurs.

Je voudrais revenir sur un moment très important pour
les responsables de la pêche associative. Le 7 mai dernier
en effet, l’inspecteur d’académie, M. Dominique Roure, est venu
renouveler sa confiance en signant une deuxième convention
avec la fédération départementale de pêche de l’Aveyron.
La première, qui remontait à 2006, méritait évidemment d’être
réactualisée. Depuis cette date, je le rappelle, nos animateurs
de l’école de pêche fédérale peuvent intervenir dans les
établissements scolaires du département, avec pour mission
d’initier à l’environnement des élèves, de la maternelle au lycée.
Au cours de sa venue, M. Roure a eu également l’occasion
d’assister à une séance d’animation et de visiter les nouveaux
locaux de l’école de pêche, où sont accueillis de nombreux
groupes d’enfants, dont les scolaires. « C’est sur le terrain
qu’il faut être, et sortir des classes pour que les enfants
expriment leur curiosité, la base de tous les apprentissages »,
a dit en substance l’inspecteur d’académie. J’ai beaucoup
apprécié ces paroles, car on a toujours estimé que la pêche
de loisir, comme d’autres activités de pleine nature, avait un rôle
à jouer dans l’épanouissement des enfants.
Ensuite, il faut parler bien sûr des vacances d’été ! Je vous invite
donc à profiter des belles rivières et des magnifiques lacs qui
s’offrent à vous. Car les sites de pêche, nombreux et variés sont
la chance et la force de notre département.
Du nord au sud, vous pourrez découvrir des lieux pittoresques,
« coupés du monde », où le mot vacances prend tout son sens.
Sur ce dernier point, notre fédération qui travaille au service
de la pêche associative, accessible au plus grand nombre,
a souhaité non pas « se garder » les trésors d’un patrimoine
piscicole riche, mais plutôt les faire partager.
Pour y parvenir, nous avons lancé en mars dernier un nouveau
site internet. Sur cet outil moderne de communication, utilisé
aujourd’hui par tous, les pêcheurs trouveront de nombreuses
informations qui doivent leur permettre de vivre du mieux possible
leur passion. Il faut, à ce propos, ajouter que ce site s’adresse
à tous les types de pêcheurs. Qu’ils soient en famille, débutants,
ou expérimentés, des informations les attendent pour réussir
leur partie de pêche, mais aussi découvrir de nouveaux parcours.
Certains pourront également y contacter des guides de pêche
professionnels, ou encore obtenir des renseignements pour
trouver des hébergements, des lieux de restauration.
Au bout du compte, en partenariat étroit avec les collectivités
et les professionnels du tourisme, les responsables de la pêche
associative ont souhaité satisfaire tous les types de pêcheurs.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances !
JEAN COUDERC,
Président de la Fédération départementale de pêche

LA FÉDÉRATION DE PÊCHE
INFORME ET COMMUNIQUE

PÊCHER LA CARPE
SUR UNE PLAGE
AU LAC DE PARELOUP,
UNE AMBIANCE VACANCES
AU BORD DE LA MER !

Site internet
et pôle du
Charouzech
opérationnels
Avec ces deux très importants projets
menés à terme, l’un portant sur la
communication et l’autre sur la formation,
les responsables fédéraux continuent
de placer la satisfaction des pêcheurs
au centre de leurs préoccupations.
Des projets qui aussi renforcent la pêche
associative, en tant que promoteur
du tourisme et acteur économique
du département de l’Aveyron.
> lire en page 7
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Une sortie pêche
en famille, encadrée
par les animateurs
de l’école de pêche fédérale,
aura lieu le 5 août.
Parents et enfants,
soyez les bienvenus !
Renseignements
au 05.65.68.41.52

PÊCHE EN FAMILLE :

LES ENFANTS ADORENT !
La période estivale se prête particulièrement bien à la pêche en famille.
À la fraîche, au bord de l’eau et dans des sites agréables, les parents et les enfants ont un seul et même objectif :
attraper des poissons ! Gros, petits, peu importe, mais surtout ne pas rentrer bredouille !
Pour y parvenir, Florian Molinié, animateur et responsable de l’école de pêche fédérale de l’Aveyron,
nous propose la pêche au coup. Une technique simple, efficace et amusante.
Est également présentée la pêche aux écrevisses, qui chaque année connaît un grand succès !
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FLORIAN MOLINIÉ,
RESPONSABLE DE L’ÉCOLE
DE PÊCHE FÉDÉRALE
DE L’AVEYRON.

Goujon
Ce poisson peut se
prendre d’une façon très
drôle, « à la grattée ». Entrer dans l’eau jusqu’aux
genoux, avec des cuissardes ou de vieilles chaussures,
et « gratter » le fond. Immédiatement les sédiments
qui contiennent de la nourriture (larves, crustacés)
se soulèvent. Entraîné par le courant, ce bon repas
rejoint nos goujons et éveille leur appétit.
C’est le moment de bien surveiller le flotteur !
Première règle, le fond que vous grattez doit être
« propre », peu encombré, car l’appât va racler
le sable, les graviers (voir montage). Deuxième règle,
si les goujons restent immobiles, n’insistez pas et
changez d’endroit, car ils ne sont pas mordeurs.
Zones calmes et petits courants.
Appâts : ver de terre, porte-bois, asticot, pinkie,
fifise (2e catégorie).
Montage n°1.

Gardons, ablettes, rotengles
Procurez-vous d’abord un paquet d’amorce de 1 kg
prévue pour la pêche du gardon. Verser ensuite un quart
d’amorce dans un seau, en y ajoutant progressivement
l’eau. Après le mélange, on doit obtenir une amorce
(ni trop sèche, ni trop mouillée) avec laquelle on peut
fabriquer de petites boules (d’amorce), de la taille d’une
noix. Attendre qu’elles se décomposent avant de lancer
sa ligne. Puis amorcer régulièrement le poste.

FNPF ©
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« Chers amis pêcheurs, choisissez d’abord les
moments les plus frais dans la journée pour aller pêcher.
Une fois arrivés au bord de l’eau, prenez le temps
d’observer ce qu’il se passe dans l’eau ou à la surface.
En toute discrétion bien sûr. En rivière, les poissons
fréquentent les zones ombragées et les petits courants
bien oxygénés. Le principe de la pêche au coup
consiste à rassembler le plus de poissons possible
et en prendre le maximum. Si aucun poisson n’est
visible, utilisez de l’amorce. Une fois jetée sur son poste
de pêche, la surface de l’eau pétille, car l’amorce est en
train de se décomposer et se répandre. Une fois cette
étape terminée, elle dure entre 5 et 10 minutes,
le poisson passe à table. C’est le moment de lancer sa
ligne. Là encore, soyez discrets. Il faut régler la hauteur
du flotteur de sorte que l’appât rejoigne le fond,
l’amorce et les poissons qui s’en régalent.
Si les touches tardent à venir, pêcher toutes les couches
ou hauteurs d’eau. Amorcez régulièrement le poste.
L’hameçon doit bien ressortir de l’appât. Sa taille doit
être adaptée à celle de l’appât et du poisson !
Ces petites règles toutes simples vous aideront à
réussir votre partie de pêche. Une canne télescopique
sans anneau suffit. De 4 m en rivière et 5 m en lac.
Les montages adaptés aux différents poissons
recherchés sont précisés dans les chapitres suivants.
Je vous souhaite de réussir vos parties de pêche et bien
sûr de passer de bonnes vacances ! »

LES SITES
DE PÊCHE
SÉLECTIONNÉS
Rivières
Grand-Vabre (Conques)
Lot rive droite, 2e catégorie, site des Pélies.
Ponton handi-pêche, aire de jeu, snack-bar, parking.
Poissons : gardons, rotengles, ablettes.
Parcours labellisé par la fédération nationale de pêche
en France.

Layoule (Rodez)
Aveyron, 2e catégorie. Aire de jeu et de pique-nique, parking.
Poissons : ablettes, gardons, goujons, chevesnes.

Le Monastère (Rodez)
Aveyron rive gauche, 2e catégorie (parcours de pêche).
Aire de jeu et pique-nique, parking (mairie).
Poissons : gardons, goujons, chevesnes.

Parcours no-kill au Moulin de la Gascarie (Rodez)
Aveyron rive droite (Maison de la Pêche), 2e catégorie.
Parking, aire de pique-nique.
Poissons : goujons, ablettes, gardons, chevesnes.

Vairon
Pour capturer ce petit poisson qui vit en groupe,
observez les bordures, où on l’aperçoit en principe
facilement. Pêchez entre deux eaux, à proximité
de roseaux, de racines, de branches et de galets.
Sur un même poste, vous attraperez à coup sûr
plusieurs vairons. Il est aussi très intéressant de se
déplacer et de les rechercher ailleurs.
FNPF ©

Antenne

Zones calmes et petits courants.
Appâts : ver de terre, porte-bois, mie de pain,
asticot, pinkie, fifise (2e catégorie).
Montage n°1.

Corps
de ligne
14/100ème
Plombée groupée
n°8 à 10

Corps
du flotteur
(1 g)
Quille

Flotteur
(0,5 à 1 g)
Plomb
n°8 à 10

Emérillon
n°16
Bas de ligne
8 à 12/100ème

Nylon : 12/100ème
pour toute la ligne
(pas de bas de ligne)

Hameçon
n°16 à 22

Hameçon (sans ardillon)
n°18 à 22

Montage n°1

Montage n°2

Aveyron sur les quais en centre-ville, 2e catégorie.
Parking, aire de pique-nique. Poissons : gardons, chevesnes.

Camboulas (Pont-de-Salars)
Lacs et rivières (zones calmes et courants).
Appâts : asticot, pinkie, fifise (2e catégorie),
grain de blé, maïs, mie de pain.
Montage n°2.

Quelle que soit
la pêche pratiquée, y compris
celle de l’écrevisse, posséder
sa carte de pêche est obligatoire.
Selon la catégorie où se trouve
la rivière ou le lac que vous pêchez,
utilisez le nombre de cannes
et les appâts autorisés.
Pour l’écrevisse, les balances
réglementaires sont vendues
chez les détaillants d’articles
de pêche.

Plombs
(à 15 cm de l’hameçon)
collés les uns
aux autres pour éviter
les accrochages

Plomb
n°11 à 13

Villefranche-de-Rouergue

Écrevisses
de Californie
ou Signal

En été, les pêcher
tôt le matin et en fin
de journée. Positionner les balances le plus
horizontalement possible. Attendre entre 10
minutes et un quart d’heure maximum avant
de les relever d’un geste franc et rapide.
Prévoir également de longues ficelles
notamment pour atteindre le pied des barrages.
En rivière notamment, se munir aussi d’une branche
toute simple, ou d’une vieille canne à coup terminée
par une « fourche » pour améliorer le poser et le relever
des balances.

Lacs et rivières (éboulis, racines, tout ce qui fait
office d’abris). Rivières : le Dourdou sous Rodelle
(Bozouls), le Dourdou de Camarès (Camarès), le
Viaur, la Serre, le Créneau... Lacs : Maury (Le Nayrac),
Galens (Soulages-Bonneval), Pont-de-Salars, Bage (à
Canet-de-Salars, 1re catégorie), Pareloup...
Appâts : morceaux de poissons coupés (sardines,
gardon, brème...).
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Paulhes (Aguessac)
Tarn rive gauche, 1re catégorie, site des jardins familiaux.
Sortie du village direction Le Rozier, puis premier chemin
à gauche, stationnement aux gros peupliers.
Poissons : vairons, goujons, chevesnes.

Lacs et plans d’eau
Plan d’eau de Durenque (Villefranche-de-Panat)
1re catégorie. Parking. Poissons : gardons, tanches.

Plan d’eau de La Forézie à Firmi (Decazeville)
2e catégorie. Parking, aire de pique-nique, aire de jeu,
snack-bar. Poissons : gardons.

Lac des Galens à Soulages-Bonneval
2e catégorie. Poissons : vairons, gardons.

Lac de Bannac (Villefranche-de-Rouergue)
Eaux closes, 2e catégorie, carte de pêche spécifique.
Poissons : gardons, rotengles.

Lac de Pinet à Saint-Rome-de-Tarn (Millau)
Tarn rive gauche, 2e catégorie. Site : base nautique.
Parking, rampe de mise à l’eau, aire de pique-nique.
Poissons : gardon, rotengle, chevesne.

Barrage de La Croux (Réquista)
Tarn rive droite, 2e catégorie.

Pont de Girbes (Lincou direction Connac)
Parking, aire de pique- nique.
Poissons : gardons, vairons, goujons.

Lac des Picades (station de ski Brameloup, Aubrac)
Illustrations (poissons) : FNPF - Victor Nowakowski ©

PISCATOR

Viaur rives droite et gauche, 1re catégorie.
Aire de pique-nique, parking (place du village).
Poissons : vairons, goujons.

Truites : réglementation spécifique (lire page 8).
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NICOLAS COSTES,
ANIMATEUR À L’ÉCOLE
DE PÊCHE FÉDÉRALE
DE L’AVEYRON.

Deux poissons
nageurs pour prendre
des carnassiers
du bord cet été
modèles dans ta boîte à leurres.
Ce leurre présente 3 comportements différents.
Les « flottants » remontent à la surface.
Les « suspending » restent à la profondeur
où a lieu la pause (le moment où tu t’arrêtes de
mouliner). Enfin, les « coulants » descendent quand
on arrête l’animation, puis remontent quand on
mouline. L’animation consiste à faire des pauses,
puis mouliner. Attention, le carnassier attaque
quand le leurre reprend sa course.

Et même redoubler d’attention, car bien que situé
à 3 ou 4 m de distance de ton leurre, un carnassier
pourra se jeter sur ton poisson !

Aujourd’hui, pêcher du bord signifiera partir
à pied le long de berges, en suivant de grandes
rivières ou le contour des lacs. Cette pêche
itinérante et sportive est l’école de la patience,
de l’observation et de la discrétion.
Partir à pied c’est aussi l’évasion, seul ou avec
des copains, un sac à dos ou en bandoulière
avec à l’intérieur ses leurres, de quoi se
désaltérer et grignoter, car le grand air creuse
l’appétit...

PRÉSENTATION DES LEURRES
Les leurres présentés dans ce numéro sont
particulièrement adaptés à la pêche des brochets,
perches et black-bass. Cette dernière espèce est
présente au lac de Bannac, géré par l’AAPPMA
de Villefranche-de-Rouergue.

potence
(2 à 5 cm)

leurre souple
sur hameçon simple
à œillet (n°8 à 4)

20 à 30 cm

MATÉRIEL
supprimer
un hameçon triple

Canne à lancer (puissance : 10 à 40 g ; longueur :
1,90 à 2,40 m). Moulinet à tambour fixe n°1 000 et
1 005. Corps de ligne : tresse en 12/100e, nylon en
25/100e et 30/100e. Bas de ligne : fluorocarbone
(50/100e) ou acier (6-10 kg).

Pendant l’été, pratique une pêche passionnante :
quand tu aperçois des perches à la poursuite
d’alevins en surface, utilise un montage qui imite
leurs attaques. Il suffit d’ajouter un teaser à ta
ligne. Explications : enlève tout d’abord un
hameçon triple de ton stick-bait (pour être en règle
avec la loi). Ensuite, à 20 ou 30 cm de ton poisson
nageur, fixe une potence de 2 à 5 cm, avec, noué à
son extrémité, un hameçon simple à œillet (n°8 au
n°4 maximum), sur lequel tu fixeras un leurre
souple (imitation poissons) de 3 à 4 cm, de la taille
des alevins. Couleurs classiques des virgules :
blanc, bleu-vert et fluo.

BIEN CHOISIR LA COULEUR
DES POISSONS NAGEURS
Brillant-noir, couleur gardon, en pleine journée
avec une lumière maximale. Couleurs imitations
perches et brochets fonctionnent tout le temps.
Jaune et rouge, le matin et le soir, ou le fluo quand
la lumière est relativement faible.
Le bleu pendant la journée.
MONTAGE
Nylon (30/100e), nœud Albright pour attacher
le fluorocarbone (20 cm, 50/100e). Nœud de cuiller
pour raccorder le fluorocarbone à l’agrafe et fixer
le leurre.

STICK-BAIT
Voici un leurre de surface redoutable, quand le
poisson est actif sur les bordures. Par exemple,
lorsque des perches ou un brochet chassent.
Petit rappel : quand les zébrées attaquent, un seul
alevin saute hors de l’eau. En revanche, le Grand
Bec qui « tape dans le tas », oblige de nombreux
alevins à sortir de leur élément naturel, et dans
toutes les directions, afin d’échapper au prédateur.
Pour bien animer ce poisson, dont la nage
ressemble à celle d’un poisson malade ou blessé,
donne un coup de poignet. Le leurre se désaxe
(part à droite, à gauche) et s’arrête. Tends ton fil en
moulinant et, à nouveau, donne un coup de poignet.
Attention, le carnassier peut surgir quand le stickbait est à l’arrêt. Il faut donc rester très attentif.

nylon
30/100e
nœud
Albright

JERK-BAIT
Encore un leurre dur, mais qui cette fois peut
descendre jusqu’à un mètre sous l’eau. D’un coup
de poignet il s’anime et se désaxe sous l’eau.
Il existe des modèles avec ou sans billes
bruyantes. Si le second est recommandé pour
lancer plus loin, car plus lourd, mais aussi parce
que grâce aux sons émis par les billes, il peut
attirer l’attention du carnassier et déclencher son
attaque, les leurres sans billes sont parfois plus
efficaces. Par conséquent, prévois ces deux

ACTION DE PÊCHE
Premier conseil : d’abord rester en retrait de la
berge, de préférence en hauteur si possible, bien
caché pour avoir une vision d’ensemble du secteur.
Repérer ensuite les habitats des carnassiers, leurs
postes de chasse : souches immergées, bois
morts, éboulis de rochers, roseaux, végétaux dans
l’eau, petits murs de pierres, et même des pontons
où les perches très souvent s’abritent.
Il faut également observer la surface de l’eau pour
repérer des chasses, ou encore des poissons
blancs en train de gober... un carnassier prêt à
bondir n’est peut-être pas loin. Porter également
son attention sur ce qui se passe à proximité de la
berge, à moins d’un mètre, où régulièrement les
prédateurs non dérangés, se trouvent.
Ne pas perdre de vue aussi que des chasses ont
peut-être lieu sous l’eau, alors qu’en surface règne
un calme olympien !

AUTRES REMARQUES...
Après avoir manqué une touche, vite se remettre
de ses émotions car une autre attaque est
possible, le coup suivant.
La patience s’impose car l’activité des poissons
peut être très courte : une demi-heure avant le
coucher du soleil, tôt le matin. Les après-midi très
chauds rendent la pêche difficile. En revanche, sois
plein d’espoir quand le temps est couvert, orageux
et venteux pendant la journée. Le poisson est en
principe dehors. Les vagues formées par le vent
« remuent » en effet le fond et ainsi expulsent de la
nourriture, et attirent les poissons. Par conséquent
toutes les pointes situées face au vent sont
intéressantes, à condition que tu lances ton leurre
face au vent.
Enfin, procure-toi une paire de bottes ou de
cuissardes, et pourquoi pas un gilet de pêche
« sauvetage ». Et n’oublie pas surtout une bonne
pince pour couper le fil et décrocher tes poissons !

fluorocarbone
(20 cm)
50/100e
nœud
de cuiller
agraffe

Pour avoir plus de renseignements,
contacte-nous à l’école de pêche fédérale.
Nous prendrons le temps de répondre à toutes
tes questions. En attendant, les animateurs de
la fédération te souhaitent d’excellentes
vacances, une période formidable pour pêcher
et retrouver la liberté.

LES ANIMATIONS 2015
DE L’ÉCOLE DE PÊCHE FÉDÉRALE

POSTES DE PÊCHE
Un arbre au-dessus de l’eau
Pareloup, le Lot en aval d’Entraygues-sur-Truyère et le barrage de Pinet à Saint-Rome-de-Tarn.
Commence à faire passer ton leurre devant l’arbre, puis raccourcis ton lancer pour finir devant le tronc
et les souches situés contre la berge ou sous la berge.

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

Une plage peu encombrée
Plages des Vergnes ou du Charrouzech à Pareloup, Pont-de-Salars (Les Rousselleries, Les Moulinoches),
Villefranche-de-Panat ou les Galens. Situation idéale pour utiliser son stick-bait avec un teaser quand a lieu
en surface, une chasse de perches. Mais attention, car sur la plage, aucun arbre, haie ou éboulis rocheux
te cachent. Il faut donc, au début, lancer en étant en retrait de la berge. Par ailleurs, il faut parfois se déplacer
très vite avec le(s) carnassier(s) qui chassent, et le(s) suivre en quelque sorte... à la trace.

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

Des éboulis de rochers

Poissons actifs

Poissons inactifs

WEEK-END PÊCHE
MULTI-PÊCHE

CARNASSIERS
EN BATEAU
26 SEPTEMBRE / 3, 24 OCTOBRE /
7, 21 & 28 NOVEMBRE /
5 DÉCEMBRE

DU MERCREDI 19
AU VENDREDI 21 AOÛT

LE SAMEDI
DE 9 À 17H / 20 EUROS

CARNASSIERS

CARPE

DU MERCREDI 28
AU VENDREDI 30 OCTOBRE

12 & 26 SEPTEMBRE
17 OCTOBRE

QUIVER-TIP
(BARBEAU, BRÈME)
19 & 26 SEPTEMBRE
3 & 10 OCTOBRE

FNPF ©

Castelnau-Lassouts-Lous, Pont-de-Salars, Maury. Voici d’excellents secteurs à perches, où se trouvent
régulièrement des bans d’alevins, et des brochets bien sûr. Sur ce type de poste, constitué de failles et de caves
parfois profondes, il est indispensable de pêcher les « marches », c’est-à-dire les plates formes situées
entre 2 cassures. C’est à cet endroit que le poisson est le plus souvent actif. Ici on te conseillera d’utiliser
le jerk-bait car il descend dans la couche d’eau. Mais le plus adapté sera certainement
le spinner-bait, qui te permet de descendre et remonter le poste.
Ce n’est pas un poisson nageur, mais
il m’a semblé indispensable que tu
le connaisses, car sa conception
très ingénieuse, t’autorise
à pêcher les endroits les
plus encombrés.

LE SAMEDI
DE 9H À 18H /
20 EUROS

LE SAMEDI
DE 9H À 17H /
20 EUROS

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

BLACK-BASS
3 & 17 OCTOBRE
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» LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS
AVEC LES ASSOCIATIONS HALIEUTILOT,
HALIEUTI-AVEYRONVIAUR ET HALIEUTITARN.
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PLAN PLURIANNUEL DE GESTION
BASSIN DU RIOU MORT

UN CHANTIER
EXCEPTIONNEL
10 jours de travaux ont été nécessaires pour abattre
et débiter les 2 immenses peupliers situés en bordure
du Riou Mort, face au square André Cauffet
à Decazeville. Des arbres hors-norme : 1, 60 et 1,20
de diamètre pour une hauteur d’environ 40 m
jusqu’aux cimes ! « Travailler en milieu urbain,
c’est toujours plus difficile avec les habitations,
les lignes électriques et les abris de jardin
explique le chef d’équipe Michel Razoux.
Pour ce chantier exceptionnel, on a fait appel
à notre collègue Kevin qui intervient d’habitude
sur le réseau ERDF ».
L’élagueur-grimpeur Kevin Lodetti opère
en deux temps. Il attache d’abord chaque branche
(la rétention de branches). Puis la fixe par un système
de poulie. Ainsi, la branche coupée est « maîtrisée »
et orientée lors de sa chute pour éviter des dégâts.
Ensuite, après avoir tronçonné toutes les branches,
Kevin Lodetti « démonte l’arbre ».
Harnaché sur la partie supérieure du tronc,
et sécurisé par une corde de rappel, il débite
un premier morceau. Puis il s’harnache un peu
plus bas sur le tronc et coupe à nouveau un morceau.
Manœuvre renouvelée jusqu’à la base du tronc.
Là encore, une opération technique, très longue
et dangereuse. Chapeau l’artiste !
VIIF 12 (Village initiative insertion formation) à Villefranchede-Rouergue : Michel Razoux (chef d’équipe), Mohamadi Hamada,
Roman Khuvoian, David Partak et Kevin Lodetti.

Fédération ©
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PLAN
PLURIANNUEL
DE GESTION
BASSIN
DE L’ARGENCE
C’est chez Henri Mouret agriculteur
à La Terrisse, qu’a été inauguré en avril
dernier, le programme d’actions visant à
améliorer la qualité de l’eau du bassin versant
de l’Argence. On se souvient en effet que dans
leur rapport rendu en 2014, les techniciens
d’Halieutilot avaient préconisé, notamment,
de limiter la divagation des troupeaux dans
les cours d’eau, et le piétinement des berges
(Piscator n°19). Validé depuis par l’ensemble
des élus et des partenaires financiers,
le programme prévoit en 2015, la pose de
10 km de clôtures, et l’aménagement de 33
abreuvoirs, « au fil de l’eau » ou « gravitaires ».
Enfin, seront empierrés 870 m2 de ruisseau.
Cet empierrement correspond à la création de
passages pour les animaux qui passent d’une
berge à l’autre. Les pierres, en effet, réduisent
le soulèvement des particules fines, cause
importante du colmatage.
Pour Clément Jouvet technicien d’Halieutilot,
« C’est un Plan pluriannuel de gestion novateur,
axé sur la restauration hydromorphologique des
cours d’eau. En d’autres termes, on espère
retrouver des ruisseaux moins ensablés, moins
colmatés, qui “respirent” mieux, et qui offriront
une eau de meilleure qualité. Depuis le début,
ces actions sont basées sur la concertation et
une approche constructive d’un projet auquel
chacun peut adhérer ou pas. Nous avons choisi
des solutions adaptées aux contraintes locales,
pour ne pas pénaliser l’activité des agriculteurs.
Cette année 25 d’entre eux ont souhaité que
nous intervenions, mais 6, faute de place,
devront attendre 2016.

révolutionne le travail des gestionnaires
piscicoles et halieutiques. Je pense
notamment à l’installation de stations
de mesures, aux points d’inventaire
avec la pose de filets ou l’analyse des
sédiments, sans compter les opérations
d’aménagements, etc. Notre travail
intéresse également d’autres acteurs
de l’eau comme l’Agence de l’Eau qui
pourrait être amenée à demander des
relevés bathymétriques sur des plans
d’eau ».

ALLER TOUJOURS PLUS LOIN
Mais les techniciens d’Halieutilot n’en
restent pas là et poussent la machine
dans ses derniers retranchements.
D’abord en utilisant « Reefmaster »,
logiciel australien capable de traiter
des données brutes, et proposer la
visualisation en 3D du site étudié.
La seconde étape, très importante elle
aussi, a consisté à intégrer des
données à un logiciel SIG ou Système
d’information géographique (Piscator
n°19).
« Ces deux étapes nous ont
demandé beaucoup de travail, car
nous avons appris sur le tas, en tant
qu’autodidactes, poursuit Arnaud

Mahut. À ma connaissance, nous
sommes les premiers en France, à
avoir utilisé de manière aussi poussée
ce type de matériel, dans un but
technique. Avec le logiciel SIG nous
pouvons bancariser toutes nos données,
les échanger et les croiser avec
beaucoup d’autres. On obtiendra donc
des cartes très riches, basées sur des
connaissances solides et comparables,
ce qui jusqu’alors était impossible !
Une chose est certaine, cet outil
concerne vraiment les pêcheurs. Avec
des analyses de données pertinentes,
leurs programmes d’actions seront
plus efficaces. »
Porté par la Maison familiale et rurale
de Naucelle, centre de formation
professionnelle, ce programme devrait
très certainement être reconduit car de
nombreuses fédérations et autres
bureaux d’études sont susceptibles
d’avoir recours à ce type de méthode
d’investigation. l
HALIEUTILOT
Maison de la pêche et de la nature
Moulin de La Gascarie - 12000 Rodez
Tél. : 05.65.68.16.16
E-Mail : halieutilot@yahoo.fr

HENRI MOURET,
SUR UNE DE SES PARCELLES
OÙ DÉBUTENT LES TRAVAUX,
AVEC JEAN VALADIER,
LUI AUSSI AGRICULTEUR.
AU PREMIER PLAN,
ALAIN CAYLA
ET CLÉMENT JOUVET,
LE TECHNICIEN
D’HALIEUTILOT.
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C’EST SUR LE LAC DE PONT-DE-SALARS QU’ONT EU LIEU LES TRAVAUX PRATIQUES.
BIEN CONNAÎTRE LE FOND DES LACS ET DES RIVIÈRES,
POUR DEVENIR DES GESTIONNAIRES PISCICOLES PLUS EFFICACES.

L’étude des habitats piscicoles réalisée
sur le Lot (Piscator n°18) ou encore les
récentes investigations menées au
plan d’eau de La Découverte ou de La
Fouillade, ont montré les formidables
capacités de l’échosondeur.
Pour Arnaud Mahut, « nos compétences
acquises au fil des ans, en matière
d’étude des milieux aquatiques ne
demandaient qu’à être utilisées dans
le cadre de la formation professionnelle.
Actuellement, la bathymétrie nous
permet de mesurer par exemple la
profondeur et le relief d’un lac, d’une
rivière. Ceci afin de déterminer la
topographie de leur sol, qu’ensuite
nous cartographions. Par ailleurs, il est
possible d’estimer des surfaces, des
volumes qui sont des données très
utiles dans le cadre d’un diagnostic.
Enfin, l’échosondeur rend possible
l’étude de grands milieux, notamment
en réalisant un inventaire exhaustif
des habitats piscicoles. L’acquisition
de telles connaissances obtenues grâce
au partenariat avec MC Technologies,

LES STAGIAIRES
RÉUNIS
DANS LES LOCAUX
DE LA FÉDÉRATION
POUR UNE APPROCHE
THÉORIQUE
DE LA BATHYMÉTRIE.
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Halieutilot
s’ouvre
à la formation
professionnelle

Grâce à la maîtrise technique
des échosondeurs acquise par les
techniciens d’halieutilot, les
responsables piscicoles savent
qu’aujourd’hui, optimiser leur
gestion est réellement possible.
C’est donc à la demande de
plusieurs fédérations
départementales de pêche, que des
journées de formation, en avril et
mai dernier ont eu lieu au Moulin de
La Gascarie. Les stagiaires, pour la
plupart agents de développement
ou de chargés de mission, ont pu
acquérir de nouvelles compétences
dans la réalisation de cartes
bathymétriques et le diagnostic
des milieux aquatiques.

Les premiers aménagements concernent
les parcelles d’Henri Mouret et Mr Bès,
à Sainte-Geneviève-sur-Argence, jusqu’au mois
de mai. Les autres propriétaires dès que les
fauches d’été seront terminées. »

LE BASSIN VERSANT DE L’ARGENCE,
UNE RÉFÉRENCE SUR L’AUBRAC ?
Cet important programme d’un coût estimé
à 500 000 euros sur 5 ans, pourrait peut-être
devenir à terme, un projet de référence pour
d’autres secteurs de l’Aubrac. C’est en effet le
souhait de Jean Valadier, président de la
communauté de communes. « Notre chance est
de pouvoir travailler à l’échelle d’un bassin
versant entier, sur l’ensemble des cours d’eau,
avec des actions très cohérentes. L’Aubrac qui
alimente environ 100 000 personnes doit
proposer une eau de qualité. De plus, l’entretien
des berges et des arbres, avec en particulier les
aulnes, offre une piste vers la filière bois, que
nous sommes en train d’étudier ».
Pour vérifier l’efficacité de ces aménagements,
les techniciens d’Halieutilot ont prévu, de 2015
à 2017, des pêches électriques, l’évolution de
l’ensablement et enfin l’analyse de la
granulométrie (taille des sédiments, cailloux,
particules fines...).

AGRICULTEURS ET PÊCHEURS
ONT BESOIN D’UNE EAU DE QUALITÉ
Avec Henri Mouret qui est aussi président de
l’AAPPMA de Sainte-Geneviève, rien n’est laissé

au hasard. « Je suis né ici et le ruisseau qui a été
mon terrain de jeu, s’est dégradé. Ces clôtures
vont protéger la rivière et les arbres. En été mes
bêtes apprécient beaucoup l’ombre qu’ils font.
Ici, ce passage est toujours boueux. Les bêtes
le piétinent et envoient dans l’eau de la terre,
des sédiments. On va le fermer et empierrer
au-dessous pour qu’elles traversent.
Ces barbelés protègeront aussi les pêcheurs.
Car parfois les bêtes chargent, notamment les
mères avec leurs petits. Mais le plus important
c’est de retrouver une eau de meilleure qualité !
Pour l’homme, nos animaux, la nature et les
truites [sourires] ! Les travaux d’assainissement
ont amélioré la situation. Ces actions doivent
nous permettre d’aller plus loin encore. »
Enfin, toujours dans le cadre du PPG, l’école de
pêche fédérale rencontrera les 50 élèves de CM1
et CM2 du bassin versant. 5 séances de
sensibilisation aux milieux aquatiques auront lieu
de septembre 2015 à juin 2016 : 2 jours en
classe et 3 sorties pour découvrir les invertébrés,
les zones humides et les joies de la pêche. l

Personnes présentes : Jean Valadier, président de la
communauté de communes de l’Argence ; Géraud Valadier,
maire de La Terrisse ; Alexandre Izard (Agence de l’Eau
Adour-Garonne) ; Anne Poulain (conseil départemental).
Entreprises : Alain Cayla (BTP), Roger Lacaze (services
d’aménagement paysager).
Financement (500 000 euros sur 5 ans) : Agence de l’Eau
(60 %), communauté de communes (20 %), conseil
départemental (10 %), conseil régional (10 %).

HALIEUTI-AVEYRON-VIAUR

HALIEUTITARN

UN BEAU ET LONG
PARCOURS DE PÊCHE
AUX PORTES DE RODEZ

NO-KILL DE MASSEBUAU :
VERS UN LABEL NATIONAL ?
Le schéma départemental de développement du loisir pêche (SDDLP),
commence à produire peu à peu ses effets. Conçu pour valoriser les sites de pêche
remarquables, le SDDLP est avant tout un outil qui sert à satisfaire les pêcheurs.
Quels que soient leurs techniques de pêche ou leurs profils.
Le parcours no-kill de Massebuau, inauguré en 2004, appartient à cette catégorie
de site exceptionnel. Situé sur la Dourbie, l’un des fleurons du département,
ce lieu de pêche est devenu au fil des ans, très fréquenté et fort apprécié
des pêcheurs locaux ou venus de l’extérieur. Des arguments suffisants qui ont poussé
les responsables de l’association d’Halieutitarn à demander le label national
pour ce parcours « passion ». Si cette demande devait aboutir (le contraire
serait étonnant), la pêche associative se retrouverait encore une fois parmi les acteurs
majeurs des activités de pleine nature, capables de mettre en valeur une région,
dont l’économie est fortement axée sur le tourisme. Cette labellisation se traduira
sur le terrain par un panneautage spécifique, dont nous aurons l’occasion
de reparler prochainement. l

Situé sur l’Aveyron à une vingtaine
de minutes en aval de Rodez
(rejoindre le village d’Ampiac puis
descendre dans la vallée), ce
magnifique parcours, très sauvage,
bénéficie du soutien financier et
technique de plusieurs communes
auquel bien sûr s’associent les
acteurs de la pêche associative.
Depuis son lancement en mars
dernier, 2 400 truites arc-en-ciel
et fario y ont été lâchées, un chiffre
qui devrait augmenter dès 2016.

À l’origine de ce projet, on trouve un
cadre, et son programme de « Mise en
valeur des richesses naturelles et
patrimoniales de la vallée de l’Aveyron ».
Initié par le Syndicat intercommunal
d’aménagement des vallées de
l’Aveyron et de l’Alzou (SIAV2A), il avait
été prévu que de nombreuses activités
comme la randonnée, la découverte et
la restauration du patrimoine bâti,
ou la pratique de la pêche, bien sûr,

Le Cernon pollué par des centaines de morceaux de plastique n’est plus qu’un mauvais
souvenir. Les balles de foin entraînées dans la rivière, à cause de fortes précipitations,
avaient en effet laissé accrochées aux branches et aux pierres leurs films plastiques
protecteurs. Devant l’ampleur des dégâts, Mme la maire de Lapanouse-de-Cernon,
Stéphanie Carrière lançait le 21 mars un appel aux bénévoles.
L’association Halieutitarn a répondu immédiatement présent.
« Sur cette rivière emblématique du Sud-Aveyron, insiste le président Patrick Salson,
les pêcheurs devaient venir prêter main-forte aux habitants de la commune. Le chantier
de nettoyage prévu sur environ 1,5 km, soit 700 m en amont de la pisciculture fédérale
et 800 m à son aval, a réuni 150 personnes. Un chiffre impressionnant ! Si bien qu’à
midi le travail était terminé. Nous avons ressenti tous ensemble ici, le fort attachement
qui nous liait à cette rivière du Cernon, un élément vivant de notre patrimoine. » l

SUPERBE PARCOURS DE PÊCHE
SITUÉ À 20 MINUTES DE RODEZ
OÙ DANS UN CADRE MAGNIFIQUE,
IL FAIT BON SE DÉTENDRE !

devaient servir à mieux faire connaître
cette superbe vallée, du Pont
d’Ayssens à Najac.
À ce titre, les communes de Druelle
et Moyrazès, ont été particulièrement
actives. La première a contribué, de
manière significative à l’achat des
truites. La seconde en plaçant des
panneaux d’informations sur son
secteur et en aménageant un parking,
situé 100 m en amont du Pont de
Moyrazès, où est prévue une table de
pique-nique.

aussi des arbres. Aujourd’hui, on peut
dire que ce parcours est sélectif.
Il faut vraiment pêcher pour prendre
le poisson, car les caches ne
manquent pas. C’est vraiment ce
qu’on voulait, une situation
intermédiaire, entre le plan d’eau avec
lâchers, et la rivière à truites
sauvages. L’an prochain on devrait
passer à 3 200 truites lâchées. Enfin,
je tiens bien évidemment à remercier
sincèrement tous les propriétaires
riverains grâce à qui ce projet a pu
voir le jour ». l

UN GRAND MERCI
AUX BÉNÉVOLES
QUI ONT MONTRÉ
LEUR ATTACHEMENT
PROFOND AU CERNON,
UNE DES RIVIÈRES
LES PLUS REMARQUABLES
DU DÉPARTEMENT.

UN PARCOURS DE PÊCHE-LOISIR
« Par ailleurs, nous signale Jean-Claude
Bru président de l’association de
bassin versant Halieuti-Aveyron-Viaur,
la Cellule opérationnelle rivière du
Grand Rodez, présente sur ce parcours
dans le cadre de son Programme
pluriannuel, nous a aidés en
girobroyant des branches coupées par
l’ESAT de Cayssiols, et en enlevant

Financement :
communes de Druelle et Moyrazès,
AAPPMA de Druelle-Luc-Moyrazès,
Halieuti-Aveyron-Viaur,
Fédération départementale de pêche.

HALIEUTITARN
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DES COMMUNES TRÈS ACTIVES
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C’est à partir du Pont d’Ayssens, limite
amont du parcours, jusqu’au Pont de
Moyrazès, sa limite aval, que les
responsables de l’AAPPMA de DruelleLuc-Moyrazès ont décidé d’implanter
ce parcours d’environ 2,6 km. Michel
Arles, garde-pêche assermenté en
assure la surveillance. Sur ce tronçon
de rivière particulièrement joli et très
varié, les pêcheurs découvriront des
zones de courants bien adaptées à la
pêche au toc ou aux leurres.
La végétation très présente sur les
berges, surplombées par la forêt, leur
permet également de pratiquer leur
passion dans un environnement très
« nature », où il fait bon se détendre,
complètement coupé des contraintes
citadines pourtant proches.

CRUES DE NOVEMBRE 2014 :
L’ASSOCIATION HALIEUTITARN
SOLIDAIRE

Maison de la pêche
et de la chasse
Rue de la Menuiserie
12100 Millau
E-Mail :
halieutitarn
@hotmail.fr

HALIEUTI-AVEYRON-VIAUR
Maison de la pêche et de la nature
Moulin de La Gascarie - 12000 Rodez
Tél. : 05.65.68.41.52

LA VIDANGE
DU BARRAGE BAGE

Pour les responsables de la fédération, gestionnaires
piscicoles du lac, cette vidange est tout d’abord
l’occasion d’organiser le 4 juillet, en partenariat
étroit avec les bénévoles de l’AAPPMA de
Pont-de-Salars, une partie de pêche de sauvetage
à l’occasion de laquelle sont prévus pour les
pêcheurs, le petit déjeuner, l’apéritif et un buffet (2).
Une voiture spécialement équipée de viviers
oxygénés sera mis à disposition par la fédération.
Pour ceux qui le souhaitent, les poissons capturés
seront transférés dans le lac de Pont-de-Salars.
Le pêcheur professionnel, seul habilité à organiser
la pêcherie, sera recruté par EDF.

RÉCIFS ARTIFICIELS ET POSTES DE PÊCHE
Ensuite, pendant les travaux, quand le barrage sera
à sec, l’association de bassin versant HalieutiAveyron-Viaur a prévu, à titre expérimental, la mise
en place de récifs artificiels. Une bonne nouvelle
donc pour les pêcheurs, car le déficit d’abris pour
les poissons les rend particulièrement vulnérables
face aux cormorans.
Autre projet en discussion à moyen terme car ne
nécessitant pas la vidange de la retenue,
l’aménagement de postes de pêche autour du lac.
Un sujet sur lequel nous reviendrons prochainement.
Toujours à l’occasion de la vidange, les responsables
d’EDF ont prévu différents moyens techniques pour
garantir une bonne qualité de l’eau à l’aval de la
retenue, en conformité avec les termes de l’arrêté
préfectoral. Parmi ces mesures, il y a notamment la
possibilité de diluer le cours d’eau du Bage avec de
l’eau claire, issue de la galerie Bage-Pareloup.
Le Bage fera l’objet d’un suivi par l’association de
bassin versant Halieuti-Aveyron-Viaur.
BAGE RECLASSÉ EN 2e CATÉGORIE ?
Une chose est certaine, cette vidange permettra de
faire un inventaire précis des espèces piscicoles qui
évoluent dans ce lac. Celui-ci devrait confirmer que
l’essentiel des poissons appartiennent à la
2e catégorie. Les caractéristiques géologiques du
barrage, sa profondeur ou la température de l’eau
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Du 10 août au 25 septembre doit avoir lieu
l’opération de vidange, programmée et pilotée
par les techniciens d’EDF (1). Cette vidange
est nécessaire pour réaliser un examen
technique complet du barrage, notamment
du parement amont habituellement immergé,
ainsi que pour placer une fibre optique dans
la galerie Bage-Pont-de-Salars.
Cette fibre optique servira à l’exploitation,
à distance, des deux barrages depuis la centrale
du Pouget, grâce aux données recueillies
(hauteur d’eau, position des vannes...).
La retenue devrait être entièrement vidangée
à compter du 22 août prochain et jusqu’au
25 septembre.

Fiche technique
en sont les principales explications. Une situation
qu’amplifie par ailleurs, la circulation des poissons,
bien réelle, entre les barrages de Pont-de-Salars
et celui de Bages, grâce à la conduite qui les relie.
Au regard donc de ces réalités biologiques,
il apparaît impensable que le rempoissonnement
prévu après la vidange soit constitué de poissons
de 1re catégorie, comme la truite par exemple.
Il semble par conséquent d’ores et déjà acquis,
qu’une demande de reclassement auprès de
l’administration sera effectuée par la fédération.
C’est ce qui ressort de la réunion de travail organisé
le 8 juin au Moulin de la Gascarie avec Vincent
Baulez et Gilbert Loriot, respectivement président
et vice-président de l’AAPPMA de Pont-de-Salars.
Si la demande était acceptée, les pêcheurs en
seraient les premiers bénéficiaires, et profiteraient
ainsi, toute l’année, de ce site réputé pour ses
sandres, perches et écrevisses ! l

> Commune : Pont-de-Salars
> Mise en eau : 1952
> Dernière vidange : 1995
> Superficie (NPHE) : 56 ha
> Altitude : 715 m
> Profondeur (au pied du barrage) : 25 m
> Profondeur moyenne : 6 m
> Pêche : 1re catégorie
> Poissons : sandres, perches,
brochets, poissons blancs.
> Écrevisses

(1) Pour plus d’informations sur la vidange :
Office de tourisme de Pont-de-Salars
(05.65.46.82. 46).
(2) Inscription préalable obligatoire.
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PROTÉGER

LES MILIEUX
AQUATIQUES

LA RIPISYLVE,
ÉLÉMENT ESSENTIEL
DU BON FONCTIONNEMENT
DES COURS D’EAU

Définition de la ripisylve

[PREMIÈRE PARTIE]

Du latin ripa (rive) et sylva (forêt), la ripisylve englobe
l’ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées
spécifiques, présentes sur les rives d’un cours d’eau.
On parle aussi de végétation rivulaire ou encore de corridor rivulaire.

6
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La ripisylve assure les fonctions d’écotone et de connexion, déterminantes dans la protection et la conservation de la biodiversité.
Le terme écotone désigne, en effet, la zone de transition entre plusieurs écosystèmes. Ainsi, la ripisylve est la zone de transition
entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. D’une part, cet espace fournit des ressources alimentaires, des refuges, des lieux de ponte
et d’hibernation aux animaux terrestres (lièvres, chevreuils, castors, loutres, oiseaux, amphibiens, etc.) Et d’autre part, ce même espace
influence à la fois l’aspect physique des cours d’eau et la production d’invertébrés, poissons et plantes aquatiques.
C’est ce deuxième aspect que nous aborderons aujourd’hui. Enfin, la fonction de connexion. Ici, la ripisylve permet la circulation
de nombreuses espèces animales, en leur garantissant un corridor rivulaire aux abords de milieux « hostiles »,
telles que les zones fortement urbanisées, routes, ou parcelles de grandes cultures.

2. L’utilité des arbres,
branches et feuilles tombés
dans les cours d’eau

Stabilisation
des berges (racines)
Régulation
de la température
(ombre)
Débris végétaux
(producteurs primaires)

Rétention
des sédiments
et des polluants

Matiètre
organique
(décomposeurs)
Filtration
et absorption
des nutriments
Abris pour
les poissons

Diversification
des habitats et des sources
de nourriture

300
200

De la ripisylve
à la truite fario
PRODUCTEURS
(arbres, arbustes, herbacées)

DÉTRITIVORES, FILTREURS, BROUTEURS
(crustacés, plécoptères, éphémères,
mollusques, trichoptères...)

PRÉDATEURS
CARNIVORES
(trichoptères, sangsue,
planaire, plécoptères)

0

1.1. La ripisylve stabilise les berges et limite
l’érosion. Plusieurs expériences ont montré
que les berges où avait été éliminée presque
totalement la végétation, se sont effondrées.
Limiter l’érosion a aussi pour intérêt d’éviter
le comblement des zones profondes, par des
matériaux fins, sables et/ou limons.
Ces zones profondes sont des lieux de repos
et d’abris pour les poissons.
1.2. La ripisylve est une véritable station
d’épuration. Elle retient des sédiments
et des polluants (pesticides) puis filtre et absorbe
des nutriments présents dans les engrais (azote,
phosphore). Elle agit sur la qualité de l’eau.
1.3. La ripisylve créée de l’ombre.
Celle-ci réduit d’abord la production primaire
(photosynthèse) et par conséquent freine
le développement des algues (eutrophisation).
Ensuite, l’ombre régule la température de l’eau,
à laquelle certaines espèces piscicoles comme
la truite sont très sensibles.
1.4. la ripisylve, en cas de crue, limite la vitesse
du courant, cause principale des dégâts subis
notamment par les zones agricoles.
1.5. La ripisylve produit et diversifie
les habitats piscicoles. Grâce en particulier
aux racines des aulnes et des saules situés
en bordure des cours d’eau.
1.6. la ripisylve participe au paysage
et à l’économie locale.
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1. Pas seulement
pour stabiliser les berges !

La stabilité des berges, aussi importante qu’elle
soit, ne doit pas être la seule préoccupation
des gestionnaires. La ripisylve joue aussi un rôle
capital pour le fonctionnement biologique du milieu.
Une gestion raisonnée implique que, seuls les
embâcles au risque potentiel avéré, pour les biens
et les personnes, soient enlevés du cours d’eau.
Conserver une ripisylve en bon état c’est :
- un des moyens efficaces pour lutter contre
les pollutions d’origine agricole ;
- un outil pour mieux gérer les crues et atténuer
leur impact ;
- le moyen indispensable pour favoriser
la production piscicole qui dépend des habitats
piscicoles et des invertébrés, source de nourriture.
Participe à la pérennité de la pêche de loisir ;
- un élément structurant du paysage, qui participe
à la qualité de la vie et l’attrait touristique.

—
Les propositions
de la fédération

100

e

POURQUOI FAUT-IL
BIEN GÉRER
LA RIPISYLVE ?

ire

RÉSEAU TROPHIQUE

Lo

Invertébrés
Poissons
(consommateurs)

Premier constat un arbre ou une grosse branche
qui tombe dans l’eau, selon la taille du cours d’eau,
modifie la morphologie de celui-ci.
Ainsi, un arbre peut faire diverger le courant,
former des bans de sables, créer un rapide,
ou de nouveaux bras. Bref, il diversifie les
écoulements. Ces embâcles créés par la chute
d’arbres, branches, etc. forment des habitats et
abris piscicoles. Un arbre mort va créer une fosse
et jouer un rôle essentiel d’abris pour les poissons.
Leur abondance est liée à la présence d’embâcles.

CONCLUSION

Abondance de poissons
avec [
] ou sans [
] bois mort
dans 3 tronçons de la Drôme, du Rhône
et de la Loire
(source : MEDAD, 2008)

Ces amas de bois créent aussi des zones d’ombre
et forment une barrière visuelle, de nature
à diminuer la compétition chez les espèces
territoriales comme la truite. Ils constituent
également un refuge thermique en période
estivale. Tous ces débris ligneux (bois) ou végétaux
sont autant de matière organique qui nourrissent
invertébrés et macro-invertébrés. La présence forte
ou pas de ces structures influencent leur densité.
Ces débris forment aussi des micro-habitats, lieux
de refuge, mais aussi des sites de ponte pour les
invertébrés et les organismes qui évoluent au fond
du cours d’eau. Leur densité influence le nombre
de poissons présents dans le cours d’eau.

> Agir en priorité en tête de bassins.
> Replanter les essences locales adaptées.
> Protéger la ripisylve des troupeaux à l’aide
de clôtures, abreuvoirs et passages adaptés
(empierrements). Ceci afin d’éviter le
piétinement des berges et la consommation
de la végétation rivulaire, qui ne peut pas se
régénérer, et la dégradation de la qualité
physico-chimique et bactériologique des eaux.
On retrouve ici la notion de gagnant-gagnant :
pour les milieux. Pour les agriculteurs : la qualité
de l’eau n’est pas dégradée, les animaux
peuvent s’abreuver dans le cours d’eau.
Enfin, cette eau de qualité bénéficie à l’ensemble
des usagers.
Sources : Martine Guilmet, cellule technique fédérale /
« L’arbre, la rivière et l’homme », ministère de l’Écologie,
développement et aménagement durables, MEDAD (2008) /
« La végétation rivulaire, facteur de contrôle du
fonctionnement écologique des cours d’eau », Laure Maridet,
thèse doctorat d’État, université Claude Bernard, Lyon 1
(1994) / « Rives et rivières : des milieux fragiles à protéger »,
Fondation Roi Baudouin, Région Wallonne (1985).

Herbacées

Arbustes

Arbres

Carex, joncs,
typha...

Saule,
coudrier,
aubépine...

Frêne, aulne,
érable
argenté...

Végétaux
aquatiques
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SITE INTERNET
ET PÔLE DU CHAROUZECH
OPÉRATIONNELS
Fédération ©
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QUELLES ONT ÉTÉ LES
CONTRAINTES IMPOSÉES
AUX DÉVELOPPEURS ?

LE NOUVEAU SITE
INTERNET : AVEC
GILLES NOUBEL,
ADMINISTRATEUR
FÉDÉRAL,
CHARGÉ DU SUIVI
DU DOSSIER
GILLES NOUBEL, POURQUOI
UN NOUVEAU SITE INTERNET ?
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POUVEZ-VOUS FAIRE
UN PREMIER BILAN DEPUIS
LE LANCEMENT DU SITE ?
Depuis le 23 février nous avons
comptabilisé exactement 15 993
connexions. La durée moyenne de
chacune est de 4 minutes et le taux
de rebond, quand l’internaute se
connecte et quitte instantanément le
site, est de 38 %. Ces chiffres très
positifs semblent signifier que les
objectifs fixés dans le cahier des
charges sont pour l’instant atteints.

INTERNET
POUR BIEN PRÉPARER
SA PARTIE DE PÊCHE
Sur le site internet,
cliquer sur l’onglet « Pêcher »,
et ouvrir ensuite
les différentes rubriques.
Les pêcheurs y trouveront
des renseignements
indispensables, notamment :
les débits des principaux
cours d’eau, la règlementation,
ou encore le descriptif
des parcours de pêche
emblématiques, dont la liste
sera étoffée d’ici la fin
de l’année.

www.
peche
aveyron.
com

PÔLE DE PÊCHE
DU CHAROUZECH,
COMMUNE
DE SALLES-CURAN

Opérationnel depuis le 1er mai, en tant que point de rencontre d’ateliers pêche proposés sur le Lévezou,
le pôle du Charouzech sera encore très actif cet été, jusqu’à la fin de l’automne. En période estivale, plusieurs centres
de loisirs aveyronnais y sont attendus. Le public de l’année 2015 sera donc majoritairement local, avec des jeunes originaires
du Lévezou et d’autres secteurs du département. En 2016, les animateurs de l’école de pêche fédérale prévoient
dans leur programme des activités à l’intention des adultes.
La création du pôle de pêche, a été menée conjointement à l’aménagement de nouveaux bureaux et d’une salle d’animations
au siège administratif de la Gascarie. L’ensemble du projet, qui concerne l’école de pêche, s’inscrit dans le cadre
du programme national des PDIPN (Pôle départemental d’initiation pêche et nature).
Financement : fédération nationale pour la pêche en France (FNPF), fédération départementale de pêche de l’Aveyron, EDF,
communauté de communes du Lévezou, conseil général de l’Aveyron, région Midi-Pyrénées, réserve parlementaire Yves censi et Alain Fauconnier.

Le congrès annuel de l’Union
des 18 fédérations pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques du bassin
Adour-Garonne (UFBAG), organisé les 23 et 24 mai
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D’abord parce qu’aujourd’hui, vouloir
communiquer à grande échelle, passe
obligatoirement par Internet.
La fédération a donc décidé en 2014,
de rénover son site, devenu obsolète
depuis sa création en 2001.
Ensuite, nous devons répondre à une
demande de plus en plus importante
de pêcheurs, qui ont soif d’informations
pour réussir leur partie de pêche ou
leur séjour consacré à ce loisir
(NDLR : voir encadré ci-contre).
La création du site, qui a duré près
d’une année, permet aussi, et c’est
très important, de présenter le travail
que réalise sur le territoire de
l’Aveyron, l’ensemble de la pêche
associative. C’est-à-dire les projets,
études et travaux conduits par les
différentes cellules fédérales, et les
associations de bassins versants qui
regroupent les AAPPMA. Cet outil
donne aussi accès à des liens vers le
Comité départemental du tourisme,
pour l’hébergement, la restauration,
etc. On participe ainsi à la promotion
de notre département, en tant
qu’acteur économique dans le secteur
du tourisme. Enfin, on peut dire que ce
nouveau site vient logiquement à la
suite de la mise en place de la vente
de carte de pêche par internet, qui en
Aveyron est complètement entrée
dans les mœurs.

Nous avons bien sûr demandé
à l’entreprise Centre de ressources
partagées en technologies (CRP) de
créer une page d’accueil attractive,
tant sur le plan esthétique qu’au
niveau des rubriques proposées aux
pêcheurs. L’autre impératif concernait
la navigation sur ce site, qu’il fallait
simple, fluide et rapide. Actuellement,
et en trois clics, l’internaute obtient
l’information recherchée.

Au cours des prochains mois, la pêche associative
va vivre deux rendez-vous importants. Première étape,
le renouvellement des conseils d’administration des 44
Associations agréées pour la protection du milieu
aquatique (AAPPMA). Deuxième étape, l’élection,
par les délégués des AAPPMA, du nouveau conseil
d’administration de la fédération départementale
de pêche.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DES AAPPMA
Une assemblée générale élective doit se tenir au cours
du dernier trimestre 2015. Pour avoir le droit de
participer aux élections de sa propre association,
plusieurs conditions doivent être remplies. Il faut tout
d’abord adhérer au moins depuis deux ans à l’AAPPMA.
Ensuite, être considéré en tant que membre actif.
C’est-à-dire être titulaire de la carte « mineure »,
« majeure », ou « promotionnelle femme ».
Tout membre actif peut être candidat au conseil
d’administration de son AAPPMA. L’élection a lieu à
bulletins secrets. Sont élus les candidats ayant réuni

le plus de suffrages. Le conseil d’administration qui gère
l’AAPPMA, doit comprendre au moins 7 membres et au
maximum 15 membres. Ensuite, le conseil
d’administration fraîchement élu, choisit, toujours à
bulletins secrets, le bureau. Cet organe comprend, au
moins, un président, un vice-président, un trésorier et
un secrétaire. Enfin, les présidents de chaque AAPPMA
et les autres délégués élisent le nouveau conseil
d’administration de la fédération départementale.
Le président de l’AAPPMA est membre de droit. Pour
avoir droit à un, ou plusieurs délégués supplémentaires,
se reporter au tableau ci-dessous. Ces délégués sont
élus au cours de l’assemblée générale de l’AAPPMA.
0 à 250
adhérents

251 à 1 000
adhérents

1 001 à 2 000
adhérents

2001 à 3 000
adhérents

1 délégué
de droit
(le président)

1 délégué
(le président)
+
1 délégué sup.

1 délégué
(le président)
+
2 délégués sup.

1 délégué
(le président)
+
3 délégués sup.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE
L’ensemble des délégués, c’est-à-dire les présidents
des AAPPMA et éventuellement d’autres délégués,

à Rodez, recevait un invité de marque, en la personne
de Claude Roustan, président de la fédération nationale
de pêche. Après avoir rappelé, le rôle essentiel que joue
la pêche associative dans la protection des milieux
aquatiques et de la biodiversité, mais qui aussi,
reste par ailleurs un acteur économique et social fort,
Claude Roustan a durement critiqué le projet de créer
1 000 nouvelles microcentrales. « A-t-on le droit de laisser
aux générations futures, des tuyaux et des barrages, en guise
de cours d’eau ? », s’est notamment interrogé le président.

ou leur(s) suppléant(s) désignés lors de l’assemblée
générale élective de l’AAPPMA, choisiront au cours du
premier trimestre 2016, le futur conseil d’administration
fédéral. Celles et ceux qui souhaitent se porter
candidats à ces élections, peuvent le faire de manière
individuelle ou constituer une liste. Le dépôt d’une
profession de foi, ou d’un programme qui fixe les
objectifs des candidats respectifs, est obligatoire.
Chaque AAPPMA communique au préfet le nombre de
ses membres actifs de l’année 2015, arrêté le jour de
leur assemblée générale, précédant l’élection du conseil
d’administration de la fédération, ainsi que la liste de
ses délégués, au plus tard deux mois avant l’élection.
La liste définitive des candidats, certifiée par le préfet,
est transmise aux AAPPMA, un mois au moins avant les
élections. Le vote, à bulletins secrets, et le dépouillement
sont supervisés par un responsable de l’administration.
Sont élus les quinze candidats qui obtiennent le plus de
voix. En cas d’égalité des suffrages, on procède à un
tirage au sort. Enfin, les quinze élus se réunissent et
élisent les membres du bureau qui comprend : un
président, un vice-président, un trésorier et un
secrétaire. La durée du mandat des élus de la pêche
est de 5 ans. l
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Martial Durbec est le nouveau chargé
de mission qui a rejoint le 1er juin dernier
la cellule technique de la fédération.
Docteur en hydrobiologie, spécialisé en
ichthyologie (poissons), Martial est
également un pêcheur à la mouche et
au toc. Des techniques qu’il a notamment
pratiquées dans les Hautes-Alpes,
sa région d’origine. Nous lui souhaitons
d’intégrer le plus rapidement possible
la pêche associative aveyronnaise.

LE PODIUM DU CONCOURS JEUNES
LE 7 JUIN 2015 À FIRMI.

OÙ SE PROCURER
LA RÉGLEMENTATION
DE PÊCHE 2015 ?

AAPPMA DE CAMARÈS

beaucoup pratiquent encore, et
malheureusement pour notre association,
sans carte de pêche, alors qu’elle est
obligatoire ! »
Une question se pose alors autour de la
table : comment serait-il possible de
remettre au goût du jour ces pêches fort
intéressantes, et qui concernent un tronçon
important de la rivière que gèrent les
pêcheurs ? Pour le très jeune président
Yoann Arvieu, âgé seulement de 26 ans,
mais déjà au bureau en 2009, il serait
d’abord nécessaire de prévoir un état des
lieux de la rivière sur sa partie amont.
« Je crois que nous avons besoin de
mieux connaître notre population de
truites sauvages, car jusqu’à aujourd’hui,
c’est cette espèce qui a fait notre
réputation et notre force. Sur la zone
amont très favorable à la reproduction
des farios, on va limiter les lâchers. Et sur le
secteur aval, ces opérations seront plus
concentrées pour être plus efficaces.
Bien sûr qu’il faudra réfléchir aussi à la
valorisation de notre seconde catégorie.
Relancer la pêche du goujon, du barbeau
et des vairons nous permettrait d’attirer de
nouveaux adhérents. On pense notamment
aux familles à la recherche de pêches
simples, qui donnent des résultats rapides. »
Par ailleurs, et toujours en ce qui
concerne les techniques de pêche, il faut
signaler qu’ici, le carnassier concerne de
nombreux pêcheurs.

LA JEUNESSE
POUR PRÉPARER
L’AVENIR
Une semaine après l’ouverture de la
1e catégorie, rendez-vous à Camarès,
où nous accueillent nos amis pêcheurs
du Sud-Aveyron. Aux côtés du
président Yoann Arvieu, ont pris place
Pierre Jaudon le secrétaire et son fils
Sébastien, trésorier, rejoints un peu
plus tard par le président d’honneur
Alexandre Bec.
Premier sujet abordé par Yoann Arvieu,
l’état du Dourdou, durement frappé par
les crues de novembre dernier qui ont sévi
dans le sud du département. « Il est certain
que le lit de la rivière, à certains endroits,
n’est plus le même. Il faut se rappeler par
exemple, que dans le village, le niveau de
l’eau est quand même monté d’environ
cinq mètres ! Alors bien sûr, certains ont
pensé que les poissons avaient disparu.
Mais c’est faux. On a pu observer, quelques
semaines avant l’ouverture, des goujons,
des vairons et des truites sauvages de
toutes tailles. Tout cela pour dire que les
pêcheurs doivent être rassurés.
Le Dourdou est une rivière toujours
vivante et pleine de ressources ! »

L’OUVERTURE : LE GRAND
RENDEZ-VOUS
Ici à Camarès, comme dans d’autres
villages situés dans des secteurs de
1e catégorie réputés, le week-end de
l’ouverture reste l’événement de la saison.
Certes on ne vend plus comme à l’époque
400 cartes par an, mais ce territoire attire
toujours des fidèles, venus du bassin
toulousain, de l’Hérault et du Tarn.
PISCATOR
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Pour certains, parfois originaires de la
vallée, c’est l’opportunité aussi de profiter
de leur maison secondaire. Et pour
satisfaire de nombreux pêcheurs, environ
800 truites arc-en-ciel sont lâchées, sur le
tronçon de rivière situé dans le périmètre
du village. Ces actions menées par les
bénévoles de l’association ont le mérite de
créer une sympathique animation, propice
aux retrouvailles, et à ces moments de
convivialité que les pêcheurs affectionnent
tout particulièrement. Une fête à laquelle
participent également des hôteliersrestaurateurs et d’autres hébergeurs, qui
à cette occasion, préparent bien avant que
le soleil ne se lève, des petits déjeuners
roboratifs à leurs clients pêcheurs. Voilà
une heureuse initiative, là aussi, de nature
à fidéliser des groupes de personnes
venus de l’extérieur, qui participent ainsi
à la vie et à l’économie du village.

UN FUTUR BILAN DE LA RIVIÈRE ?
Évoquer les truites c’est aussi parler de
toutes les autres espèces qui évoluent
dans le Dourdou, rivière qui compte
environ 8 km en 2e catégorie. « Sur ce
secteur situé en aval de Camarès, précise
Pierre Jaudon, les chevaines et les
vandoises sont beaucoup moins nombreux
qu’auparavant, alors que les populations
de vairons, goujons et barbeaux semblent
tout à fait correctes. À une époque, la
pêche du poisson blanc était pratiquée,
et le barbeau aussi avait la cote, mais ce
n’est plus vraiment le cas. Il y a surtout la
truite et les carnassiers. On peut y ajouter
la pêche des écrevisses américaines, que

FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE PERFECTIONNEMENT
S’adresse aux guides de pêche, agents
de développement des fédérations de pêche,
et à toutes les personnes qui souhaitent
se perfectionner.
Pêche de la truite au toc en grande rivière /
Du 2 au 4 septembre 2015. Intervenant : Lionel
Armand, guide pêche pyrénéen. Date limite
d’inscription : 15 août 2015.
Pêche à la mouche en eaux vives /
Du 7 au 10 septembre 2015. Intervenant : Lionel
Armand. Date limite d’inscription : 15 août 2015.
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> Renseignements / inscriptions :
05.65.68.41.52

Nouvelles technologies et pêche en bateau
sur le lac de Pareloup /
Du 13 au 15 octobre 2015. Intervenant : Arnaud
Mahut. Inscription avant le 15 septembre 2015.
Recherches automnales des carnassiers
au lac de Castelnau-Lassouts-Lous /
Du 24 au 27 novembre 2015. Intervenant :
Gaël Even, vice-champion du monde de pêche
aux leurres 2014. Date limite d’inscription :
30 octobre 2015.
> Contact : Jean-Michel Bauguil
(MFR, route du Paradis, 12800 Naucelle).
Tél. : 05.65.47.00.60
E-mail : jean-michel.bauguil@mfr.asso.fr

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.

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE

» ZOOM

les Raspes du Tarn sont en effet des sites
de proximité très réputés.

FICHE TECHNIQUE
DE L’AAPPMA

LE NOUVEAU ET SUPERBE
PARCOURS JEUNE

Date de création
La gaule camarésienne est officiellement
enregistrée le 17 janvier 1951
à la sous-préfecture de Millau.

Mais pour l’heure, le plus urgent pour
les responsables de l’association est de
travailler à la source, en direction des
jeunes, pour assurer l’avenir.
Des idées rapidement concrétisées avec
d’abord la création du parcours réservé
aux moins de 14 ans. Ouvert mercredi,
samedi, dimanche, les jours fériés et
pendant les vacances scolaires, ce site,
très accessible et sécurisé grâce à la
présence d’un escalier et de berges en
pente douce, est idéal.
Les parents peuvent bien entendu
accompagner leurs enfants.
Pendant la saison environ 600 truites
seront lâchées.
Ensuite, ces jeunes pêcheurs pourront
participer à des activités proposées par
les animateurs de l’école de pêche.
« Ces séances d’initiation et de
perfectionnement sont la suite logique
de la création du parcours. L’outil existe,
mais il faut savoir l’utiliser, insiste le
président. Depuis le début, les retours
des parents sont bons. J’en profite pour
remercier au nom de tous les pêcheurs
de l’association, les mairies de Camarès
et Peux et Couffouleux qui nous ont aidés
à la réalisation de ce projet. » l

LE JEUNE PRÉSIDENT
YOANN ARVIEU
EN COMPAGNIE
DE PIERRE JAUDON
ET ALEXANDRE BEC
(AU PREMIER PLAN),
SUR LE SUPERBE
PARCOURS JEUNE
DE CAMARÈS.
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Ouvert pour la douzième année consécutive, le lac
des Picades est devenu au fil des saisons un lieu
de rendez-vous incontournabl sur l’Aubrac.
La beauté du site, les jolies truites fario que l’on
y prend devraient cet été encore attirer du monde.
Il est vrai aussi que pique-niquer à l’ombre des hêtres,
au frais, loin des bouchons (de voitures) avec des
enfants qui s’amusent en liberté, c’est super !
L’accueil sera assuré par Serge Guyot et Marie-Thérèse
Matthieu. Toujours réceptifs et disponibles, ils vous
aideront à passer une excellente journée au bord
de l’eau.
—
Ouvert tous les jours jusqu’au 20 septembre inclus.
Horaires : 9h-18h30. Pêche autour du lac : 6 truites
au maximum à partir de 15,50 €. Possibilité de cartes
de pêche « journalière », « jeune » et « moins de 12 ans ».
Prêt de matériel : voir sur place.
—
Contacts : 06.86.18.12.42 / 05.65.68.41.52
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AU LAC DES PICADES,
DES TRUITES FARIO
POUR LES VACANCES !

Finale départementale adultes de pêche
mixte au coup, dimanche 20 septembre,
barrage de La Croux.
Rendez-vous à 8h au village de Lincou.
Les pêcheurs seront accueillis au Château de
Lincou (restaurant « La table d’Orphée »).
Tirage au sort des emplacements. Concours
de 10h30 à 14h30. Techniques de pêche
autorisées : au coup, à l’anglaise, quiver-tip
et bolognaise. Amorçage végétal et animal
autorisé, sauf vers de vase et fouillis.
Un double classement est prévu avec les
licenciés et les non licenciés de pêche au
coup. Les vainqueurs de chaque catégorie
se partageront les bons d’achats de matériel
de pêche d’une valeur de 500 €. Repas
offert aux compétiteurs par l’AAPPMA de
Réquista (chèque de caution de 10 € lors
de l’inscription). Pour les accompagnateurs
contacter la fédération.
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Depuis le 1er avril dernier, Laetitia
Turquois est chargée de mettre en place
un Système d’information géographique
(SIG), pour le compte de la fédération.
Après avoir obtenu à l’École nationale
du génie de l’eau et de l’environnement
de Strasbourg (ENGEES) un mastère
spécialisé en eau potable, assainissement
et hydrologie, elle terminera ensuite avec
succès, mais cette fois à Montpellier,
son second mastère consacré aux
« Systèmes d’informations localisées pour
l’aménagement des territoires » (SILAT).
Nous souhaitons la bienvenue à Laetitia,
et une rapide adaptation à son nouveau
lieu de vie.

LE BLOC-NOTES DU PÊCHEUR
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CONCOURS
DE PÊCHE

Présidents
Charles-Antoine Rachou ; Armand Fabre ;
Marcel Barbin ; Alexandre Bec (1971-2004) ;
Raymond Cauquil (2005-2014) ;
Yoann Arvieu depuis le 15 février 2014.
Effectifs 2014
185 cartes de pêche vendues,
toutes catégories confondues.
Principaux cours d’eau gérés
Le Dourdou (17,6 km) : 11,8 km en
1re catégorie jusqu’au Pont de la Boriette
en aval de Camarès, puis 5,8 km en
2e catégorie. Rance de Couffouleux (2,3 km,
1re catégorie). Affluents rive droite :
le Pragnes (6,3 km), ru d’Andabre (3,6 km),
ru de Pestort (2,2 km), le Gommaric
(7,3 km). Affluents rive gauche : le Ladous
(3,3 km), ravin de Bruc (3,6 km), ru de
Cedernac (3 km), ru de Galamans
(3,3 km), le Riaudou (7,7 km).
Où acheter sa carte de pêche ?
Chez Gilles, au café « Les rescapaix
du pub », place du Pont Neuf à Camarès.
Ou sur www.carte de peche.fr
Manifestations
13 juillet 2015 : concours de pêche
ouvert aux jeunes, avec lâcher de truites.
Les truites capturées sont mises en
commun et partagées entre les concurrents.
Carte de pêche obligatoire.

RETROUVEZ
PISCATOR
SUR LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION.

PROCHAIN NUMÉRO :
JANVIER 2016.
Le barrage d’Avene, le lac du Salagou ou

