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Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Aveyron
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L’AUGMENTATION DU NOMBRE
DE CARTES DE PÊCHE « FEMME » POURRAIT
SE POURSUIVRE EN 2016 AVEC L’ÉCOLE
DE PÊCHE FÉDÉRALE OUVERTE AUX ADULTES.
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C’est donc sur une note très encourageante que
l’équipe fédérale actuelle termine son mandat.
Pourtant pas de cocorico au Moulin de la
Gascarie ! D’abord parce que les gestionnaires
attendent que cette tendance positive se
maintienne au moins deux ou trois ans, pour
pouvoir réellement parler de « tournant »,
en matière d’érosion des effectifs (voir tableau
ci-contre). Ensuite, ils savent par expérience
que donner avec certitude, aujourd’hui, les
raisons de cette embellie, n’est pas toujours
simple. N’empêche, des pistes existent, avec
en premier lieu, les conditions météorologiques,
plutôt favorables ces trois dernières années.
Des nappes et des rivières bien alimentées
en eau pendant l’hiver et avant l’ouverture de
la 1re catégorie, et qui continuent de l’être au
cœur de l’été, sont en effet des paramètres
qui influencent énormément de nombreux
pêcheurs. Ce que confirment par ailleurs les
statistiques. Suite par exemple à la grande
sècheresse survenue en 2003, de nombreuses
cartes de pêche « majeures » manquent à
l’appel l’année suivante !

LA PÊCHE ASSOCIATIVE
SORT DES SENTIERS BATTUS
Ces conditions météorologiques qui ont
commencé à changer durablement à partir des
années 90, avec au même moment une nette
détérioration du chevelu, cet ensemble de petits
ruisseaux situés en tête de bassin, ont poussé
les responsables fédéraux à réagir, en réformant,
en profondeur les structures de la pêche
associative départementale. Avec notamment
la fin des alevinages de fond qui font place à la
gestion patrimoniale. Dès lors qu’on ne maîtrise
ni la pluie ni le beau temps, et que par ailleurs
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1000
PÊCHEURS
DE PLUS
EN 2015 !

L’augmentation spectaculaire du nombre de pêcheurs
est la vraie bonne nouvelle dont avait besoin la pêche
associative aveyronnaise. Pour les responsables
fédéraux en effet, ces statistiques résultent
pour beaucoup, des profondes réformes engagées
au cours de ces 15 dernières années.
Des réformes qui ont demandé d’importants efforts
mais qu’il faut continuer de mener à bien et amplifier.
La pêche de loisir doit rester la première activité
de pleine nature en Aveyron, et un partenaire actif
auprès des collectivités du département.

VENTE DE CARTES DE PÊCHE
PERSONNE MAJEURE
CARTE DÉCOUVERTE FEMME

2014

2015

10 115

10 457

638

739

PERSONNE MINEURE (12/18 ANS)

1 775

2 030

CARTE DÉCOUVERTE (- DE 12 ANS)

4 290

4 403

CARTE HEBDOMADAIRE

1 647

1 566

CARTE JOURNALIÈRE

2 317

2 590

20 782

21 785

TOTAL

préserver l’intégrité des cours d’eau s’avère
de plus en plus aléatoire, il est décidé que les
pêcheurs devaient non pas se recroqueviller sur
eux-même, mais au contraire trouver des relais
et des partenaires au sein de collectivités
territoriales, communes et syndicats de rivière.
Un axe majeur défendu également par la
fédération nationale. Car c’est à ce niveau,
où les décideurs politiques et économiques
opèrent, que désormais il faut travailler pour
être efficace durablement.

LE TRAVAIL DE FOND
PORTE SES FRUITS
En Aveyron, où ces choses là ont été bien
comprises, des associations de bassins versants
ont été créées. Et progressivement, elles sont
parvenues à faire en sorte que les décideurs
cités plus haut soient associés techniquement,
financièrement ou les deux à la fois, à des
projets jugés prioritaires, et dont les AAPPMA,
l’économie touristique locale et départementale
profitent directement. Actuellement, à la suite
de réalisations pionnières et emblématiques
comme par exemple les 1 000 tonnes de blocs
placés sur le secteur de Vieillevie dans la rivière
Lot en 1995, les travaux de restauration de la
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Serre, le parcours de pêche labellisé à GrandVabre, ou encore les rampes de mise à l’eau
du Nord Aveyron, une réelle dynamique existe.
Et se poursuit. Avec, entre autres, les récifs
artificiels de la retenue de Bage (page 4), ou
la création, en 2016, de nouveaux parcours de
pêche, retenus dans le Schéma départemental
de développement du loisir pêche (SDDLP),
qui offrent aux responsables fédéraux un beau
potentiel pour asseoir un peu plus encore la
pêche de loisir dans le paysage aveyronnais.
C’est également cette mission que se voit
confier l’école de pêche fédérale. Créée à une
époque où trop peu de gestionnaires piscicoles
en France s’intéressaient à ce type de structure,
celle-ci assure aujourd’hui un rôle majeur, que
l’ouverture du pôle de pêche départemental
du Charouzech devrait d’ailleurs amplifier.
Avec en 2015, plus de 3 000 jeunes rencontrés,
les animateurs fédéraux qui sillonnent le
département dans ses moindres recoins,
participent directement au recrutement de
jeunes et moins jeunes pêcheurs. Des activités
en direction des adultes sont en effet prévues
en 2016 (page 3).
Enfin, pour bien se représenter l’ampleur
des réformes et leur incidence sur l’état de
santé et la notoriété de la pêche associative
aveyronnaise, il faudrait également évoquer
les actions innovantes de la cellule technique,
devenue un partenaire incontournable auprès
de l’Agence de l’Eau, les syndicats de rivière ou
des Parcs naturels régionaux, mais encore la
bonne fréquentation du nouveau site internet.
Des paramètres qui ajoutés aux précédents
laissent penser aux responsables fédéraux que
la météo, à elle seule, ne peut quand même pas
expliquer les bons chiffres de la saison 2015 ! l
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ÉDITO

AVEC JEAN COUDERC,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

LA PÊCHE
ASSOCIATIVE
POURSUIT
SES RÉFORMES
Chers amis lecteurs, je suis très heureux de pouvoir lire
avec vous que la saison précédente, 1 000 pêcheurs
supplémentaires ont rejoint notre grande famille.
Car malgré des chiffres que l’expérience nous a appris
à relativiser, cette situation favorable me semble reposer
sur des bases solides. En effet, je voudrais évoquer ici
la structuration même de notre fédération, qui à l’image
des grandes réformes impulsées par nos dirigeants nationaux,
s’est construite de manière durable au cours de ces 20
dernières années. Ces domaines essentiels concernent
l’éducation à l’environnement et à la pêche de loisir,
la préservation et la restauration des milieux aquatiques,
ainsi que la production de truites qui alimentent certains
tronçons de cours d’eau où les truites sauvages ne peuvent
se développer. Un ensemble de domaines que supervise
et accompagne la cellule administrative.
Cette politique a bien évidemment demandé de très
importants investissements dont les projets, les actions
et les résultats obtenus sur le terrain méritaient d’être
régulièrement connus du grand public, pêcheur ou non
d’ailleurs. Ce fut en tout cas l’avis des administrateurs
fédéraux. Ainsi fut créée il y a maintenant plus de 10 ans
la cellule communication, venue s’ajouter aux autres pièces
de la charpente. Actuellement dotée d’un nouveau site
internet, cette cellule est devenue plus performante, et on
peut le dire, a sorti enfin la pêche associative de l’anonymat,
en créant une dynamique dont on entend parler même
au-delà de notre département. Et ce grâce, bien entendu,
au travail des salariés de la fédération et celui des bénévoles
des AAPPMA. De plus nous avons mis en valeur le travail
souvent mal connu d’autres structures chargées du bon état
des milieux aquatiques. Je pense notamment aux syndicats
de rivière. À travers ces informations, je suis persuadé
que le thème de l’eau et ses enjeux en matière de gestion
et de préservation est aujourd’hui mieux compris par les
non initiés.
Ces sujets vitaux pour notre avenir, et abordés de manière
pédagogique, constructive, ou parfois polémiques, ont donné
à la pêche associative aveyronnaise une place particulière.
Notamment auprès des jeunes, qui représentent l’avenir
et auxquels les animateurs de l’école de pêche
fédérale transmettent des valeurs fortes : le respect
de la nature, dont l’humanité aura toujours besoin,
et le partage de bons moments dans des cadres préservés.
Je vous adresse au nom de tous les responsables de la pêche
associative aveyronnaise une excellente année 2016 !

LA FÉDÉRATION DE PÊCHE
FAIT LE BILAN (2009-2015)
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Actions
et projets
d’avenir
Alors que le mandat de l’équipe fédérale
actuelle s’achève, nous revenons
sur les importants dossiers qu’ont eu
à gérer les différentes cellules
de la fédération. À la fois pour montrer
et rappeler les étapes décisives de la pêche
associative. Mais aussi pour mettre
en perspective les grands défis auxquels
devront faire face, dès demain, les futurs
responsables fédéraux, et les
représentants des AAPPMA.
> lire en page 7

INTERVIEW
MATHIEU MOLES,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
AVEYRON CARPES
CARNASSIERS NATURE (ACCN)
Agé de 29 ans, l’actuel président
est à la tête d’une structure
jeune et dynamique.
Celle-ci participe activement au
renouveau et à l’avenir de la pêche
associative aveyronnaise.
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MATHIEU MOLES,
UN PRÉSIDENT PASSIONNÉ DE PÊCHE.

1. MATHIEU, POUVEZ-VOUS NOUS
RAPPELER CE QU’EST L’ACCN ?
Cette structure est une association
type loi 1901, créée en 2007, suite à
la fusion d’Aveyron carpes nature et
Aveyron carnassiers nature. En 2015,
l’ACCN compte 75 adhérents. Je suis
le troisième président qui succède à
Jean-Michel Bauguil, le tout premier,
et Laurent Picq. Le bureau est
renouvelé chaque année. L’adhésion
coûte à chaque membre 10 euros.

2. QUEL EST VOTRE RÔLE
AU SEIN DE LA PÊCHE ASSOCIATIVE
AVEYRONNAISE ?
Pour schématiser, l’ACCN aide,
organise et propose. Elle intervient
auprès d’une AAPPMA ou des
responsables de la fédération.
En ce qui concerne l’aide apportée,
certains de nos membres utilisent
régulièrement leur bateau pour
accueillir les jeunes pêcheurs inscrits
à des activités de l’école de pêche
fédérale. Autre exemple, en 2014,
quand a lieu à Pareloup la manche
du Challenge régional de pêche aux
carnassiers Henri-Hermet, l’ACCN
« fournit » des commissaires, et
met à la disposition des jeunes du
Lévezou un bateau de pêche pour un
tour inoubliable sur le lac... D’autres
encore participent au panneautage de
secteurs mis en réserve temporaire.
Ensuite, nous organisons. Deux
manifestations très importantes pour
l’association ont été lancées ces
dernières années. Les épreuves de
street-fishing inaugurées à Rodez puis
déplacées actuellement à Villefranchede-Rouergue, connaissent un joli
succès.
PISCATOR

V

Ensuite, une rencontre-démonstration
de pêche en float-tube à Baraqueville
que nous espérons renouveler
prochainement. Enfin, on est également
force de propositions. Pour mémoire,
c’est pour délimiter les territoires de
pêche des carpistes et des pêcheurs
de carnassiers à Cabanac, que l’ACCN
est née. Elle est à l’origine de la
réglementation actuelle. On a aussi
participé aux réunions de travail et de
concertation lors du grand projet de
mises à l’eau dans le Nord-Aveyron.
Depuis plusieurs années, nous
participons également à la
« commission lac » programmée une
fois par an par la fédération
départementale de pêche. Celle-ci
sert à rédiger l’avant-projet de la
règlementation pêche de l’année
à venir. Nous y avons par exemple
proposé de diminuer le nombre de
prises de carnassiers. Si nos
suggestions sont recevables au regard
du code de l’Environnement, elles
peuvent alors être soumises avec
d’autres, à l’avis des différents services
de l’Administration. Bien que « petits
acteurs », nous souhaitons être
présents aux côtés des institutions de
la pêche associative. Depuis quelques
années, on assiste à l’assemblée
générale des AAPPMA, organisée par
la fédération.

3. CROYEZ-VOUS QUE LE

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
ET SES PRATIQUES PARTICIPENT
À LA MODERNISATION
DE LA PÊCHE ?
D’une certaine manière, je crois
que oui. En premier lieu parce que
l’ACCN compte parmi ses membres
des pêcheurs exceptionnels. Alain
Marragou, Nicolas Delebarre et Michel
Hygonnet sont de véritables champions.
On a la chance d’avoir aussi des guides
de pêche, des animateurs de l’école
de pêche fédérale, des techniciens de
rivières, et bien d’autres pêcheurs très
doués. Une telle proximité nous oblige
presque malgré nous à progresser !
Au plan technique, par rapport à la
connaissance des milieux et du
comportement des poissons. Notre
génération a dû beaucoup plus
s’interroger qu’il y a par exemple
quarante ans, période où le poisson
dans l’ensemble plus nombreux se
prenait plus facilement. Cette nécessité
de réfléchir et modifier sa manière de
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pêcher, le souci de prélever en fonction
de la ressource, oblige à cultiver et
pratiquer une éthique dans les rapports
entre pêcheurs et par rapport à
l’environnement. Ces éléments, sont
de mon point de vue, en effet, les
signes de la modernité. Une modernité
que l’on vit aussi en utilisant les
nouveaux moyens de communication :
notre blog, facebook, etc.

4. EST-CE QU’UN JOUR, VOUS,
OU D’AUTRES MEMBRES DE L’ACCN,
DEVIENDRONT RESPONSABLES
D’AAPPMA ?
Très honnêtement et personnellement,
je ne le crois pas. Tout du moins pas
dans l’immédiat. L’ACCN en effet
nous laisse beaucoup de libertés pour
faire des choses. On est très réactifs.
Si quelqu’un au bureau fait une
proposition la décision est rapidement
prise. En tant que président, j’ai environ
10 journées pleines de travail par an.
Notre structure est conviviale et festive.
C’est dans ce cadre non rigide, que
pour l’instant on a trouvé notre place,
pour contribuer à la vie et la pérennité
de la pêche associative. Chez nous on
délègue beaucoup, et le travail, c’est
la règle d’or, doit rester, autant que
possible un plaisir !

ACCN
Président : Mathieu Moles
Vice-président : Clément Jouvet
Trésorier : Alain Marragou
Secrétaire : Éric Albinet
—
Moulin de la Gascarie - 12000 Rodez
Internet : blog ACCN / Facebook

5. JUSTEMENT QUEL REGARD
PORTEZ-VOUS SUR LA PÊCHE
ASSOCIATIVE ?
Je commencerai par dire que nous
avons en Aveyron un territoire de
pêche exceptionnel. Qu’on pêche la
truite, les carnassiers, la carpe ou les
poissons blancs, c’est génial !
Le paradoxe c’est qu’il faut parfois
aller voir ailleurs ou écouter des
pêcheurs venus d’autres départements
pour en prendre conscience...
Ensuite, un des problèmes principaux
qu’il faut essayer de régler est le
manque de contrôle au bord de l’eau.
La majorité des pêcheurs, j’en suis sûr,
souhaite que la règlementation soit

appliquée. Les « viandards » qui font le
tour des plans d’eau et dépassent les
quotas, ou d’autres qui « pêchent » le
sandre en dehors des heures légales
exaspèrent tout le monde. Pour finir,
je crois qu’il faudrait réfléchir aux
tailles légales de capture de certaines
espèces, comme les sandres,
brochets et truites. Je veux parler de
la double maille. Celles-ci permettent
premièrement de protéger les
meilleurs géniteurs et deuxièmement
d’avoir un cheptel de poissonstrophées attractifs pour les pêcheurs,
et qui par ailleurs font la réputation
d’un site. Ce modèle de gestion existe
en Irlande pour le brochet.

6. EST-CE QUE VOTRE
ASSOCIATION RECRUTE ?
À ma connaissance, l’ACCN n’a jamais
lancé de campagne de recrutement.
On a déjà beaucoup de mal pour nous
retrouver tous ensemble, une fois
par an. Jusqu’à présent les pêcheurs
adhèrent par connaissances, ou par
ouï-dire, et grâce à notre réseau.
L’ACCN n’est donc pas un club élitiste,
et encore moins une chapelle. Mais
une association où se retrouvent des
fous de pêche qui en bateau, du bord,
aux leurres, au toc vivent leur passion.

7. QUELS SONT À COURT TERME,
LES PROJETS DE L’ACCN ?

Ce que nous confirment les animateurs
de l’école de pêche, où la demande
existe. Pour l’instant, c’est le flou
réglementaire, aucun texte officiel
n’existe. À nous de proposer des
pistes, au niveau départemental et
national pour qu’une réglementation
voie prochainement le jour. D’un prix
abordable, économique, silencieux
et non polluant, le float-tube a un bel
avenir.

8. VOUS AVEZ REMPORTÉ EN
SEPTEMBRE DERNIER LA MANCHE
DU CHALLENGE HENRI-HERMET
ORGANISÉE À AIGUELÈZE, CHEZ
NOS VOISINS TARNAIS. ENCORE UN
TROPHÉE POUR L’ACCN ?
Cette victoire obtenue avec Éric Albinet
mon coéquipier a été un vrai plaisir.
Les conditions étaient difficiles et de
plus nous faisions partie des
« novices ». On s’est servis de notre
expérience de pêcheurs. Le Tarn, très
trouble, nous a poussés à rechercher
des arrivées d’eau claire. On a pêché
ensuite les berges situées face au
vent, en se laissant dériver la plupart
du temps. Samedi on est en tête.
Le soir, Alain Marragou et Nicolas
Delebarre téléphonent pour nous
encourager : « ne lâchez rien et
dimanche cherchez les perches ».
Vous l’avez compris, l’ACCN c’est
avant tout une bande de copains.

Pour l’année à venir et la suivante,
en 2016 et 2017, nous espérons faire
évoluer la pratique de la pêche en
float-tube. Cette technique de pêche
intéresse de nombreux pêcheurs en
Aveyron.

2015 : UNE SAISON EXCEPTIONNELLE
POUR NICOLAS DELEBARRE (À G.) ET ALAIN MARRAGOU, MEMBRES DE L’ACCN.
VAINQUEURS À HOLBINA, EN ROUMANIE, DE LA COUPE DU MONDE BROCHET (PHOTO).
CLASSÉS 3E AVEC L’ÉQUIPE DE FRANCE, LORS DU CHAMPIONNAT
DU MONDE DE PÊCHE AUX CARNASSIERS EN BATEAU.
CLASSÉS 3E ENCORE, À L’OCCASION DE LA COUPE DE FRANCE,
ORGANISÉE À SANGUINET DANS LES LANDES.
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Comment bien
réussir son ouverture
sur les plans d‘eau ?

FLORIAN MOLINIÉ,
ANIMATEUR À L’ÉCOLE
DE PÊCHE FÉDÉRALE
DE L’AVEYRON.

ou difficiles. Par ailleurs, les flotteurs coulissants
sont peu utiles. La profondeur de la majorité des
plans d’eau excède rarement 2 mètres.
Flotteur de 3 à 7 g.
Plombée en fonction du poids du flotteur ; plombs
à partir du n°5 vers les n°4, 3, etc.
Bas-de-ligne de 50 cm environ, où tu pinces un
plomb à 10 cm de l’hameçon. Ce « plomb
de touche » tend la ligne. La touche est alors
détectable (voir schéma).
Hameçon : sa taille en fonction de celle de
l’appât. N°8 pour les vairons et lombrics (vers de
terre) ; n°10 ou 12 pour les teignes, asticots et
vers de terreau.

S’il est vrai que pêcher des truites nées
et élevées en pisciculture est relativement
facile, il faut quand même éviter de prendre
de mauvaises habitudes. Voici présentées
quelques règles simples pour à la fois à mieux
réussir sur les plans d’eau et bien aborder
les rivières, lacs et ruisseaux où le poisson
sauvage est plus méfiant.

—
PÊCHE AU FLOTTEUR

L’ACTION DE PÊCHE

Pour conclure, la première chose à faire est de
bien se renseigner au sujet de la règlementation
en vigueur sur le plan d’eau choisi. Ensuite,
préférez des teignes et des vers au maïs ou au
fromage. Certains plans d’eau réservent de belles
surprises. De grosses perches, des brochets,
des carpes de 3 ou 4 kg ou encore des tanches
laisseront de sacrés souvenirs ! Enfin, pour
conserver le poisson et le respecter, prévoir une
bourriche ou un seau. La pêche en plan d’eau
est un bon moyen pour se familiariser avec la
pêche et prendre de bonnes habitudes. On n’est
donc pas obligés de faire à chaque sortie le quota
autorisé. Alors bonne ouverture à toutes et à tous !

Tout d’abord éviter de gêner les autres pêcheurs
en se serrant trop près d’eux. Si les truites sont
plus mordeuses chez le voisin, attendre qu’elles
se déplacent, ou changer de secteur.
Il est possible d’écraser l’ardillon de l’hameçon.
D’une part, les truites se prendront et d’autre
part, tu retireras l’hameçon avec plus de facilité.
Au moment de la touche, ferrer tout de suite
est toujours plus efficace. Parfois, il faut inciter
les truites à mordre. Ramener alors légèrement
la ligne sur environ 50 cm. Attendre puis
recommencer. Voilà une bonne manière de
prospecter le poste de pêche.

PÊCHE À LA CUILLER

Bien que certains pêcheurs utilisent des cannes
à brochet, les cannes plus légères sont
préférables. Moins lourdes et plus souples,
elles offrent évidemment un plus grand confort
de pêche, mais aussi et surtout, de belles
sensations. Au moment du ferrage, puis quand la
truite tente de s’échapper, on sent quelque chose
de vivant au bout du scion ! Pour la ramener,
on ne mouline pas à vive allure, sans réfléchir.
Au contraire, il faut doser ses gestes et parfois
laisser repartir un peu sa ligne avant de mettre
à l’abri sa prise.
Enfin, contrairement à certaines idées reçues,
le matériel léger permet d’envoyer l’appât à des
distances très correctes. Grâce notamment à la
bonne circulation du nylon dans les anneaux,
à condition bien sûr que son diamètre soit bien
adapté à la puissance de la canne.

Bas de ligne
(50 cm)
Plombs

Au préalable vérifier si cette technique est
autorisée sur le plan d’eau. Ensuite, respecter les
pêcheurs. Ne pas accrocher leur ligne et lancer la
cuiller à une distance suffisante des flotteurs doit
être un souci permanent.

LE MATÉRIEL
Flotteur
“toulousain”
(5 à 10 g)

Dernier plomb
à 10 cm de l’hameçon

Hameçon
n°8 à 12

Lancer à truite de 1,80 m ; moulinet à tambour
fixe n°1500 jusqu’à 2000.
Corps de ligne : tresse (10 à 14/100e) ; nylon
(18 à 25/100e). Bas-de-ligne : 1,50 m de
fluorocarbone (17 au 25/100e).
Cuillers : type Meeps n°1, 2 et 3.
Fixer la cuiller à l’aide d’un émerillon pour éviter
que le nylon et le bas-de-ligne ne vrillent.
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La

PLANS D’EAU

LE MATÉRIEL

Bassin versant Lot

Canne télescopique, canne anglaise, à partir
de 3 m jusqu’à 4,5 m. Puissance : de 5 et 20 g
ou 10 et 30 g. Moulinet à tambour fixe n°1500
à 2500. Corps de ligne de 18 à 25/100e, à
changer tous les deux ans (couleur fluo possible).

2e catégorie
La Vignotte (Sainte-Geneviève-sur-Argence),
Saint-Gervais (Saint-Symphorien-de-Thénières),
plan d’eau du Gua (Aubin), La Forézie (Firmi).

Bassin versant Aveyron-Viaur

LE MONTAGE

2e catégorie
Layoule (Rodez), Val de Lenne (Baraqueville),
Bonnefon (Naucelle), Bage.
1re catégorie
Istournet, Planèzes (Luc-la-Primaube),
Carcenac-Peyralès, Rignac, Le Roudillou (Roussennac),
La Fouillade, La Salvetat-Peyralès, Durenque,
Le Glandou (Cassagnes-Bégonhès).
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Les animations 2016
de l’école de pêche
www.pecheaveyron.com

jeunes
& adultes

RENSEIGNEMENTS : 05.65.68.41.52
ANIMATEURS : FLORIAN MOLINIÉ 06.72.70.25.17 / NICOLAS COSTES 06.72.94.00.98 / JEAN-BAPTISTE FERRÉ 06.70.02.22.40

ACTIVITÉS

20 EUROS
ADULTES : VENDREDI MATIN
JEUNES : SAMEDI

DÉCOUVERTE PÊCHE

JEUNES (SAMEDI) / 26 MARS / 16 & 30 AVRIL
21 MAI / 18 JUIN / 17 SEPTEMBRE
ADULTES (VENDREDI MATIN) / 27 MAI / 9 SEPTEMBRE

PÊCHE AUX APPÂTS NATURELS

JEUNES (SAMEDI) / 19 MARS / 2 & 9 AVRIL / 14 & 28 MAI
ADULTES (VENDREDI MATIN) / 25 MARS / 8 AVRIL

PÊCHE À LA MOUCHE AU FOUET

JEUNES (SAMEDI) / 23 AVRIL / 21 MAI / 25 JUIN / 2 JUILLET
ADULTES (VENDREDI MATIN) / 30 MAI / 10 JUIN

PÊCHE AU QUIVER-TIP

JEUNES (SAMEDI) / 2 JUILLET / 17 & 24 SEPTEMBRE
8 & 22 OCTOBRE
ADULTES (VENDREDI MATIN) / BARCOUPÊCHE
9 & 30 SEPTEMBRE

CARPE DE JOUR

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
& INSCRIPTIONS
LE SAMEDI 5 MARS 2016 À PARTIR DE 9H
À LA MAISON DE LA PÊCHE À RODEZ
(MOULIN DE LA GASCARIE)
—
INSCRIPTIONS
PAR TÉLÉPHONE OU INTERNET
À PARTIR DU LUNDI 7 MARS

JEUNES (SAMEDI) / 30 AVRIL / 21 MAI
10 & 24 SEPTEMBRE / 1ER OCTOBRE
ADULTES (VENDREDI MATIN) / 17 JUIN / 16 SEPTEMBRE

CARPE DE NUIT

JEUNES (VENDREDI-SAMEDI 13-14 MAI
27-28 MAI / 10-11 JUIN / 1ER-2 JUILLET

BLACK-BASS

JEUNES (SAMEDI) / 25 JUIN / 10 & 17 SEPTEMBRE
1ER, 22 & 29 OCTOBRE

CARNASSIERS DU BORD

ADULTES (VENDREDI MATIN) / 16 SEPTEMBRE
14 OCTOBRE

CARNASSIERS EN BATEAU

JEUNES (SAMEDI) / 14 MAI / 18 JUIN / 24 SEPTEMBRE
29 OCTOBRE / 19 & 26 NOVEMBRE / 3 & 10 DÉCEMBRE
ADULTES (VENDREDI MATIN) / 13 MAI / 21 OCTOBRE
18 & 25 NOVEMBRE

jeunes

Concernant le flotteur, mais également les buldos,
là encore, éviter les modèles trop volumineux.
Nous l’avons déjà écrit plus haut, une canne
légère autorise des lancers performants.
Utiliser un petit flotteur signifie, c’est essentiel,
cultiver la discrétion. Une qualité indispensable
pour surprendre les poissons « éduqués »,

SÉJOURS-PÊCHE

200 EUROS / DU MERCREDI AU VENDREDI

TRUITE

DU 20 AU 22 AVRIL

MULTIPÊCHE
DU 27 AU 28 MAI
DU 24 AU 26 AOÛT

CARNASSIERS
DU 2 AU 4 NOVEMBRE

SILURES

JEUNES (SAMEDI) / 23 AVRIL / 10 SEPTEMBRE
1ER, 8 & 22 OCTOBRE
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» LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS
AVEC LES ASSOCIATIONS HALIEUTILOT,
HALIEUTI-AVEYRONVIAUR ET HALIEUTITARN

Le lac de Bage,
reclassé en 2e catégorie,
rouvrira le 12 mars 2015*

La vidange du barrage de Bage aura
permis aux responsables fédéraux
d’innover en matière d’halieutisme.
En effet, grâce à un partenariat étroit
avec EDF, et pour la première fois en
Aveyron, des récifs artificiels ont été
mis en place sur une retenue
hydroélectrique. Si ces aménagements
s’avéraient bénéfiques, d’autres
opérations similaires pourraient être
étudiées ailleurs.

* RÉSERVE TEMPORAIRE JUSQU’AU 11 MARS INCLUS
SUITE À LA VIDANGE ET AU PLAN DE RÉEMPOISSONNEMENT
(ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 03/12/2015).

Une fois hors d’eau, et en quelque sorte
mis à nu, le barrage de Bage a montré
un très fort déficit en abris piscicoles.
C’est pourquoi, à titre expérimental, trois
gabions et huit buses assemblées en
forme de pyramide, serviront de zones
de repos et d’abris. Ces récifs ont été
placés sur des secteurs précis et sous
la côte minimale d’exploitation, à moins
7 mètres. Ceci afin de subir le moins
possible l’envasement et aussi, d’être
toujours immergés, malgré les marnages
fréquents.
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dossier, du partenariat étroit que nous
entretenons avec EDF, qui a accepté et
financé à la fois l’implantation de ces
récifs et une partie de l’alevinage.
Sur le terrain, avec M. Hervé Daubeuf,
son représentant et le technicien de
rivière Arnaud Mahut, le travail réalisé est
remarquable. Ensuite, avant d’en savoir
plus sur l’efficacité de ces récifs
artificiels, cette vidange est déjà
archi-bénéfique pour les pêcheurs.
En constatant que les espèces piscicoles
présentes dans la retenue appartenaient
exclusivement à celles de la 2 e catégorie,
l’Administration a suivi notre demande
de reclassement, que de toute façon elle
aurait logiquement imposé. À partir du
12 mars prochain, les pêcheurs auront
la joie de profiter toute l’année de ce site
magnifique, qui devient un lieu de pêche
complémentaire des autres retenues du
Lévezou. Une réglementation spécifique
y est prévue au moment de la fermeture
du brochet. » l

ÉVALUER L’IMPACT
DES RÉCIFS ARTIFICIELS
Pour les gestionnaires piscicoles,
mesurer l’efficacité de ces 11 récifs est
une priorité. Savoir s’ils sont des
remparts efficaces lors d’attaques
de cormorans, ou s’ils favorisent une
meilleure reproduction aura une réelle
incidence sur la pêche à Bage.
Les images d’échosondeurs et des
films subaquatiques prévues en 2016,
donneront un début de réponse à ces
questions, dont pourraient bénéficier par
la même occasion des aménagements
similaires, actuellement à l’étude sur le
lac de Villefranche-de-Panat.
Pour le président de l’association de
bassin versant Halieuti-Aveyron-Viaur,
« tout d’abord il faut se féliciter, sur ce

DE SUPERBES AMÉNAGEMENTS AU SERVICE DES PÊCHEURS !
DE G. À DR. : ARNAUD MAHUT, LE TECHNICIEN DE RIVIÈRES
QUI A CONÇU LE PROJET, AUX CÔTÉS DE VINCENT BAULEZ,
PRÉSIDENT DE L’AAPPMA DE PONT-DE-SALARS ET
JEAN-CLAUDE BRU, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DE BASSIN VERSANT.
Halieutilot ©

Les 3 gabions
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2 m de hauteur, sont chargés
de souches d’arbres et de pierres
récupérées sur place.
Ce sont des structures creuses,
qui offrent un abri de qualité
aux poissons.

Les 8 buses

Chaque ensemble de buses
est scellé à des blocs de béton
et mesure 1,20 m de hauteur.
Ces buses sont conçues en PVC
(30 cm de diamètre et 1 m de long),
et recouvertes de grillages pour
protéger les poissons des prédateurs,
notamment du cormoran.

HALIEUTISME
Nageoire adipeuse
(frange)

Nageoire dorsale
(frange)

ILLUSTRATION
DE QUELQUES
CARACTÈRES PRIS
EN COMPTE
DANS L’ANALYSE
MORPHOLOGIQUE.

Nageoire
anale
(frange)

SAUJAC

HALIEUTITARN

Ocelles
(taches arrondies)

Couleur
des flancs
Nageoire
pelvienne
(frange)

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

UNE ANNEXE HYDRAULIQUE
POUR PRODUIRE DU BROCHET

—

La longue étude « habitats » réalisée de 2012 à 2014 par les techniciens
d’Halieutilot sur la rivière Lot (Piscator N°18 et 21), continue de produire
du concret en matière d’halieutisme. Après la restauration en 2014 des trois
annexes hydrauliques de Bouillac, celle de Saujac est depuis octobre dernier,
elle aussi fonctionnelle. Une bonne nouvelle pour les pêcheurs car ces chantiers
prioritaires doivent à terme, améliorer l’état biologique de ces milieux
et favoriser une meilleure production piscicole.

HALIEUTILOT
Maison de la pêche
et de la nature
Moulin de La Gascarie
12000 Rodez
Tél. : 05.65.68.16.16
Mail : halieutilot@yahoo.fr

C’est avant tout la proximité des biefs de Montbrun et Cajarc situés en aval
de l’annexe de Saujac qui est à l’origine du projet. Les responsables de la fédération
départementale de pêche du Lot, gestionnaires de ce secteur (y compris celui
de la commune aveyronnaise de Saujac) ont en effet estimé avec les techniciens
aveyronnais, que l’annexe pourrait devenir une véritable pépinière.
Notamment « productrice » de brochets, qui en dévalant la rivière, devraient rejoindre
via le bief de Montbrun, le site de Cajarc, haut lieu de pêche de la vallée du Lot.

TRUITE FARIO : ÉTUDE GÉNÉTIQUE
SUR LA DOURBIE (2015-2016)

Bien que la gestion patrimoniale y ait
mis un terme, les alevinages effectués
pendant des décennies sur le bassin
de la Dourbie, ont peut-être modifié
le patrimoine génétique des truites
autochtones, au moins sur une partie
du réseau (1). « L’intérêt de cette
étude », explique Martine Guilmet,
responsable de la cellule technique,
« est de nous donner le pourcentage
d’hybridation ou d’introgression des
truites sauvages. De plus, l’acquisition
PISCATOR

V

de ces connaissances indispensables
à la préservation et la gestion de la
biodiversité des écosystèmes, devrait à
terme, c’est certain, être très utile aux
gestionnaires des milieux aquatiques. »

PROTOCOLE DE L’ÉTUDE
Les cours d’eau sélectionnés (2),
où sur chacun 30 truites adultes
sont prélevées par pêche électrique,
illustrent bien la diversité des
contextes naturels, avec notamment
des secteurs isolés, à cause
d’infranchissables, et d’autres, ouverts,
comme la Dourbie aval, où les truites
rencontrent celles du Tarn. Cette étude
pourrait également permettre aux
techniciens de mesurer l’influence
du Croze, Brévinque, Viala et autre
Durzon sur la population de truites de
la Dourbie.
Concrètement, chaque truite capturée
est anesthésiée, mesurée et
photographiée. Grâce à un aquarium
équipé de 2 miroirs formant un angle
à 90°, apparaissent sur le cliché, les
flancs et le dos de la truite.
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PROJETS PRIORITAIRES CONCRÉTISÉS

Chaque cliché permet au bureau
d’études ECOGEA, d’analyser la
morphologie des poissons, pour
obtenir une vision d’ensemble de la
morphologie des truites sur le bassin.
Ensuite, pour expliquer la variabilité
morphologique constatée entre
certains individus, des scientifiques
de l’INSEM étudieront cette fois des
séquences d’ADN en prélevant un
morceau de nageoire caudale ou
anale et les compareront avec ceux de
poissons domestiques (pisciculture),
pour estimer le taux de mélange
génétique.
Le rapport de synthèse de cette étude
sera rendu au cours du 1er trimestre
2017. En 2015, 5 stations ont été
traitées. En 2016, 5 nouvelles stations
seront concernées. l
(1) Dans le Gard, des déversements continuent.
(2) Cours d’eau : Dourbie, le Crozes, le Viala,
le Brévinque, le Durzon.
Bureau d’études ECOGEA et Institut des sciences
de l’évolution à Montpellier (INSEM).
FINANCEMENT : région, Agence de l’eau,
collectivités piscicoles.

La première phase du chantier a nécessité l’enlèvement d’environ 700 m3 de sédiments
accumulés dans l’annexe (90 m de long et 20 m de large). « Leur hauteur a pu atteindre
jusqu’à 1,30 m, et 20 cm au minimum », précise Clément Jouvet, technicien d’Haleutilot,
responsable du dossier. « Nous les avons ensuite transportés sur l’île d’à côté, à l’abri
des crues. Dans l’annexe, des banquettes de terre ont été aménagées, à différents
niveaux, pour favoriser la reproduction piscicole et l’émergence d’herbacées.
J’ajoute que ces travaux ont bénéficié de l’aide technique et financière de Patrice Jaubert,
directeur de la fédération départementale du Lot. Notre grande satisfaction ici est d’avoir
pu concrétiser un projet qui doit à terme profiter aux pêcheurs, mais aussi à l’économie
de cette magnifique vallée du Lot, où la pêche de loisir est un des maillons forts ». l
FINANCEMENT : Fédération départementale du Lot, Agence de l’Eau.

APRÈS L’ENLÈVEMENT
DES SÉDIMENTS,
L’ANNEXE DE SAUJAC
BIEN RECONNECTÉE AU LOT,
EST À NOUVEAU
FONCTIONNELLE

Halieutilot ©

Ce type d’étude, encore jamais
réalisée en Aveyron, servira à établir
un état des lieux de la diversité
génétique des truites d’un bassin
versant. L’opération, qui vient
compléter les programmes
nationaux Genesalm puis
Genetrutta, vise à une gestion et
conservation durable de l’espèce.
Sur cette rivière de réputation
nationale, très fréquentée par les
pêcheurs, assurer la pérennité de
truites entièrement sauvages est
une priorité absolue.

BASSIN DU VIAUR

HALIEUTILOT
SÉCURISE LA PÊCHE
À L’AVAL DE LANAU

CRÉATION ET VALIDATION
D’UN OUTIL POUR MESURER
LE COLMATAGE
DES RIVIÈRES
C’est une première en Aveyron, mais aussi
en France. Après 3 ans d’expérimentation
(2011-2014), la cellule technique de la
fédération départementale de pêche a testé
et validé un protocole capable d’identifier
puis mesurer le colmatage et ses impacts sur
le cycle biologique de la truite. Les données
recueillies lors de l’étude de 5 cours d’eau
situés sur et à proximité du bassin versant
du Cône, permettront aussi de mieux en
contrôler l’évolution et les sources. Ce nouvel
outil pourrait accélérer la reconquête du bon
fonctionnement des milieux aquatiques de ce
territoire, exigé par la DCE.

Le 24 mars 2013, restera longtemps gravé dans la
mémoire de ce pêcheur, contraint de s’accrocher
à un pieu en bois pour éviter d’être emporté.
Nous sommes ici sur le secteur de La Gravière,
en aval du barrage de Lanau, lui-même encadré
par ceux de Grandval en amont et Sarrans en aval.
Sur cette zone fortement fréquentée par les
pêcheurs, mais également les chasseurs ou les
chercheurs de champignons, un danger bien
connu existe. Lorsqu‘on traverse la Truyère,
ou que l’on s’avance dans le cours d’eau pour
pêcher, le barrage peut turbiner, avec pour
conséquence, parfois, la montée brutale des eaux.
En dix minutes seulement, le débit peut passer
de 1,5 m3/s à 115 m3/s ! Quelles solutions alors
proposer pour alerter le pêcheur que l’eau est en
train de monter, ou comment au bout du compte
sécuriser la pêche ?

Le protocole de l’étude « colmatage », commandée
par le Syndicat mixte du bassin versant Viaur,
a été mis au point par l’Agence de l’Eau, l’Institut
national de recherche agronomique de Rennes
(INRA) et la cellule technique de la fédération.
« Après avoir lancé en 2010 le Plan d’actions
territorial du bassin versant du Cône ( PAT Cône),
projet pilote unique sur le bassin Adour-Garonne,
l’Agence de l’Eau a voulu logiquement vérifier si
l’état des cours d’eau s’était amélioré, explique
Hélène Pouget. D’où la création de cet outil de
contrôle, qui sera normalement réutilisé en 2018,
puisque c’est cette année là que s’achève le
programme du PAT Cône-Durenque. Enfin, insiste
la responsable du PAT Cône-Durenque, l’étude
présentée et expliquée par Martial Durbec,
de la cellule technique, a permis aux agriculteurs
présents chez M. Massol au GAEC de La Salvetat,
de saisir d’une manière encore plus concrète les
enjeux de ce territoire. »

LAISSER LA PÊCHE OUVERTE
Au cours de la réunion du 17 novembre, les
techniciens d’Halieutilot ont mis en avant 3 axes
de travail. Concernant d’abord l’accès au site
situé en rive gauche et d’une longueur d’environ
4 kilomètres. Premièrement, ils ont proposé la
restauration du chemin carrossable (1 500 m),
situé à l’aval du parking de la Gravière, et où
pourrait être créé un nouveau parking. Ceci afin
d’inciter les pêcheurs à ne pas toujours pêcher
sur le secteur le plus dangereux. Par ailleurs, ils
préconisent d’autres zones d’accès et de replis.
Enfin, ils ont également envisagé de placer une
barrière au niveau de la falaise, située en aval
du parking existant, et en amont de la partie du
chemin inondable. Ceci afin que des véhicules ne
restent pas immobilisés (voir photo ci-dessous).
Concernant ensuite la communication. Dans ce
domaine, les techniciens ont mis l’accent sur la
prévention visuelle, en proposant de placer dans
la rivière une vingtaine de silhouettes-mire,
répartis en permanence sur l’ensemble du
parcours de pêche. Les mannequins retenus
pourraient être conçus de manière à ce que,
au moment de la montée des eaux, ils basculent
et disparaissent. Un moyen concret de rappeler
le danger !

UNE MÉTHODOLOGIE
INNOVANTE

UNE BARRIÈRE EST PRÉVUE
EN AVAL DU PARKING.

Halieutilot ©

Enfin, les mesures règlementaires. Sur ce secteur
géré par la fédération départementale de pêche
de l’Aveyron, plusieurs options ont été évoquées.
Comme l’interdiction de marcher dans l’eau pour
pêcher sur tout le linéaire, ou la mise en réserve
du secteur le plus dangereux. Ces mesures
réglementaires, assez contraignantes pour les
pêcheurs, ne seront mises en place que dans
une deuxième phase, dans le cas où les
aménagements précédemment cités ne seraient
pas suffisants pour une sécurisation parfaite
du site. Dans un premier temps donc, après
validation de l’étude en janvier 2016, les travaux
de mise en sécurité devraient être rapidement
reconduits pour devenir opérationnels dès la
saison de pêche 2016.Un comité de pilotage
regroupant les différents utilisateurs du site
devrait être créé pour évaluer l’efficacité des
mesures. Cette étude, rendue fin décembre 2015,
et définitivement validée début 2016, fera l’objet
d’un compte rendu dans le Piscator du mois de
juillet prochain. l

Pour mesurer l’impact du colmatage des 5 cours
d’eau étudiés - le Cône, le Lagast, le Bertrand,
l’Escorbis et les Clauzelles -, les ingénieurs ont
analysé le taux de survie des œufs placés sur
les frayères, et la densité des truites nées dans
l’année. Pourquoi ce parti pris ? Parce que leur
hypothèse est la suivante : plus un cours d’eau
est colmaté et moins les truites sauvages ont la
possibilité de naître et s’y développer.
Cette hypothèse, que confirme l’étude, a permis
d’établir un classement des ruisseaux, qui va de
« non colmaté » à « moyennement colmaté »
et « colmaté ». Mais comme on va le voir, avant
d’en arriver là, de nombreux paramètres ont dû
être étudiés, et ce, sur chacun des cours d’eau.
C’est ainsi qu’ont été mesurés de 2011 à 2014 les
débits (hiver, printemps, été) et les températures
(hiver et été).Une précaution pour éviter d’expliquer
d’éventuelles différences de densité de truites, par
le seul colmatage. À l’issue de cette période, les
données enregistrées ont été « normales » : pas
de crues importantes ni d’étiages excessivement
sévères. Par ailleurs, les températures ont été ni
trop chaudes ni trop faibles.
Ensuite, pour évaluer le colmatage de surface,
c’est-à-dire le pourcentage de sédiments fins,
sables et graviers présents dans la nappe d’eau,
les techniciens ont prélevé 20 litres d’eau, sur 3
radiers différents (*). Le tamisage est réalisé avec

3 mailles de taille différente. Une fois récupérés,
les sédiments fins, sables et graviers grossiers
sont séchés et pesés séparément.
Outre le colmatage de surface, il était nécessaire
de connaître celui qui impacte la zone hyporhéique
(l’ensemble des sédiments du lit du ruisseau).
Car c’est là que se développent les œufs et
émergent les embryons vésiculés, avant de
devenir alevins. Sur 3 frayères différentes ont donc
été « plantés » verticalement 20 sticks hypoxie.

eau
0
substrat

2

10 cm

3

1

20 cm

fond du lit du cours d’eau
STICK HYPOXIE (1), INCUBATEUR (2) ET CAPSULE (3)
PLACÉS DANS LE SUBSTRAT.

La couleur de ces tiges en bois non traité varie
en fonction du taux d’oxygène présent
(claire = oxygène ; sombre = absence d’oxygène).
On sait donc jusqu’à quelle profondeur du substrat,
l’oxygène, indispensable à la survie des œufs, est
présent et circule. Enfin, le contrôle des capsules,
et les campagnes de pêches électriques ont
permis d’évaluer le taux de survie intragravellaire
et le nombre de truites fario nées dans l’année.
Pour mener à bien l’étude du taux de survie
intragravellaire, le savoir-faire de Philippe Cenni,
Patrick Cayrel, Gérard Barrière et José Angoy,
tous les quatre pisciculteurs de la fédération,
s’est avéré précieux. Après avoir capturé dans les
cours d’eau étudiés, des géniteurs, ils ont prélevé
des œufs. Une fois fécondés sur place, ceux-ci
sont placés dans des capsules, enfouies dans
les graviers de la frayère, comme le feraient les
truites elles-mêmes. Ensuite, dès que la période
d’incubation est terminée, les capsules sont
retirées. On peut dès lors comptabiliser le nombre
d’embryons vésiculés vivants, et les remettre
dans le cours d’eau. Enfin les pêches électriques
permettent de connaître la densité de ces
individus, mais également la densité d’adultes.

INTERPRÉTATION
DES RÉSULTATS
Premier point, la stabilité des variables
« température » et « débit » enregistrée pendant la
période d’étude, n’ont pas pu avoir d’influence sur
la survie intragravellaire et la densité de truites.
En revanche, le colmatage est le paramètre qui a
le plus d’impact sur le cycle biologique de la truite
fario. C’est ce que montre le tableau (voir
ci-dessous), avec les cas du Lagast et du Cône.
Sur ce dernier en effet, la quantité de sédiments
fins de surface est la plus élevée, et la zone
oxygénée dans les sédiments la plus faible.
L’inverse de ce qui est mesuré sur le Lagast.
Mais cette étude va plus loin. Elle montre en effet,
l’impact du colmatage sur la survie des truites.
Ainsi, le colmatage important du substrat
empêche, d’une part, une bonne oxygénation des
œufs, entraînant une faible survie (< 10 %).

COLMATAGE

BIOLOGIE

COURS D’EAU

sédiments
fins

stick
hypoxie

niveau
de colmatage

survie
intragravellaire

densité O+
(moyenne)

CÔNE

~ 50 %

zone oxygénée :
10 cm

fort

< 10 %

faible :
1 550 indiv. / ha

LAGAST

20 à 25 %

zone oxygénée :
20 cm

faible

> 40 %

élevée :
4 600 indiv. / ha

25 à 50 %

zone oxygénée :
10 à 20 cm

10 à 40 %

intermédiaire :
2 200 indiv. / ha

BERTRAND
ESCORBIS
CLAUZELLES

Et d’autre part, une faible densité de truites de
l’année (1 550 individus / ha). En revanche, sur le
Lagast, le taux de survie des œufs est supérieur à
40 %, et la densité de truites de l’année élevée
(4 600 individus / ha).
« Avant on parlait de colmatage », insiste Martine
Guilmet responsable de la cellule technique.
« Après cette étude, nous disposons de chiffres
pour qualifier le degré de colmatage, et donc de
données précises à partir desquelles on pourra
étudier dans quelques années l’évolution. Il faut
noter aussi la concordance des résultats entre
l’importance du colmatage et l’importance de la
mortalité des œufs de truites. Ce type d’études, à
ma connaissance unique tant par son protocole
que par ses résultats est une première. Il faut
remercier ici nos partenaires du Syndicat du Viaur,
très présents et nombreux, les bénévoles venus en
renfort lors des pêches électriques, et bien sûr le
savoir-faire expert de nos collègues pisciculteurs. »

UN PROTOCOLE ALLÉGÉ
EST À L’ÉTUDE
Comme on l’a déjà vu, grâce aux données
analysées, un classement des cours d’eau a pu
être possible. Toutefois ce classement
« fortement colmaté », « faiblement colmaté »
et « intermédiaire », peut varier, positivement
ou négativement dans le temps. Mais, pour le
Cône, le temps nécessaire à son amélioration
sera vraisemblablement assez long, insistent les
auteurs de l’étude.

DE G. À D. : PIERRE-JEAN ICHARD (CONTRAT DE RIVIÈRE VIAUR),
AVEC PATRICK CAYREL ET JOSÉ ANGOY, PISCICULTEURS FÉDÉRAUX.
LES ŒUFS DE TRUITES FÉCONDÉS ET DURCIS, SONT, UN PAR UN,
À L’AIDE D’UNE PIPETTE, PLACÉS DANS LES CAPSULES.

Par ailleurs, s’il ne fait aucun doute que le
colmatage provient principalement des activités
humaines, l’activité agricole n’en est pas toujours
la principale source. Mesurer l’impact du
recalibrage (rectification des cours d’eau)
ou encore de la déforestation serait dans certains
cas souhaitable. Enfin, si les indicateurs de suivi
de colmatage laissent penser que les nouvelles
pratiques agricoles, préconisées dans le cadre du
PAT Cône, sont encore trop peu suivies, la cellule
technique là encore reste prudente.
« En effet », conclut Martial Durbec, « le temps
de réponse d’un cours d’eau est long. De plus, il
faut savoir qu’une seule parcelle, en bordure d’un
cours d’eau peut être à l’origine du colmatage
et pénaliser le fonctionnement du milieu. D’où
la nécessité de travailler, comme ici, de manière
cohérente à l’échelle d’un bassin versant. Nous
réfléchissons actuellement à un protocole allégé,
plus simple à utiliser, qui nous en sommes sûrs,
sera efficace pour diagnostiquer le niveau de
colmatage dans d’autres cours d’eau. » l
FINANCEMENT : Agence de l’Eau, Syndicat mixte du bassin
versant Viaur, région, FNPF.
(*) : zones d’eaux vives où se trouvent les frayères.

HALIEUTI-AVEYRON-VIAUR
intermédiaire
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Après le difficile sauvetage d’un pêcheur
surpris par la montée des eaux, EDF a organisé
le 17 novembre dernier, une réunion technique.
En présence des responsables des fédérations
de pêche de l’Aveyron et du Cantal, les
techniciens d’Halieutilot ont présenté
différents types d’actions à mener, afin que la
pêche continue d’être autorisée sur un secteur
salmonicole de 2e catégorie réputé, mais
dangereux.

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

LES MILIEUX
AQUATIQUES

LA RIPISYLVE,
ÉLÉMENT ESSENTIEL
DU BON
FONCTIONNEMENT
DES COURS D’EAU
[DEUXIÈME PARTIE]

GROS PROBLÈMES D’ÉROSION
SUR LE DOURDOU DE CAMARÈS
DANS LE SUD-AVEYRON.

6
SIAH Sorgues Dourdou ©

Nous avions évoqué en juin dernier le rôle majeur que joue la ripisylve dans le fonctionnement des cours d’eau.
Voici aujourd’hui un bilan des travaux engagés sur plusieurs secteurs du département. Comme on va le voir, les résultats varient selon que les structures
travaillent en régie (Rodez Agglomération et Syndicat rivière Viaur), ou encore en fonction des caractéristiques du bassin (Vallée Sorgues-Dourdou).
En pratique, il ressort que, malgré l’attribution de subventions importantes, décisives pour que démarrent les travaux, de nombreux propriétaires
riverains refusent encore toute idée d’aménagements. Les points positifs : la mise en défens des berges avec les clôtures et l’installation d’abreuvoirs
donnent des résultats remarquables. Enfin, depuis que l’abattage des arbres et l’enlèvement des embâcles, systématiques jusqu’à une période récente,
sont terminés, la ripisylve préserve la biodiversité et aide à mieux gérer les crues.

Syndicat intercommunal d’aménagement
hydraulique (SIAH) de la haute vallée de l’Aveyron

Syndicat mixte
du bassin versant Viaur
(SMBVV)

Le Plan pluriannuel de gestion (PPG) 2009-2012, terminé en 2015, a été consacré, en partie, à la mise en
défens des berges (protégées par des clôtures). Sur ce territoire où l’élevage des bovins (secteur médian
et aval) et ovins (amont), est prépondérant, 10 % du linéaire a été traité. Des points d’abreuvement ont été
aménagés à Gaillac d’Aveyron, Coussergues et Saint-Saturnin-de-Lenne. « J’espère que dans 10 ans », confie
Céline Delagnes, chargée de mission rivières du Parc naturel régional des grands causses, « nous aurons
terminé ce travail. Pour y parvenir, d’autres rencontres de sensibilisation sont nécessaires avec les propriétaires
riverains. Aujourd’hui, le point positif est que toutes les parties intéressées se réunissent. Le propriétaire
prend en charge 20 % des montants des travaux. La pose des clôtures est assurée par la collectivité. » l

Rodez Agglomération

Rodez Agglomération ©

Le plan pluriannuel de gestion (2010-2015) a permis de mettre en défens 16 km de berges et d’installer
environ 40 points d’abreuvement différents sur la rivière Aveyron et les cours d’eau du Grand Rodez.
À l’origine de ce programme, le chantier du Trégou, qui doit servir d’exemple.
« Oui », insiste Vincent Miquel responsable de la cellule entretien de rivière de Rodez Agglomération,
« ce tronçon de cours d’eau, aménagé en 2010 est devenu un site pédagogique que des écoles, des élus
et des agriculteurs viennent visiter. Quand on découvre la parcelle de Maxime Ginestet où évolue son
troupeau de bovins, on voit bien que concilier l’activité agricole avec la préservation des milieux aquatiques
est vraiment possible ! Mais aussi indispensable ! La santé des êtres humains autant que celle des animaux
en dépend. Grâce à ce chantier novateur, et à force de rencontres, on a pu mettre en défens des berges,
concevoir des passages pour faire traverser les animaux, ou replanter des arbres adaptés aux cours d’eau.
C’est un travail de longue haleine, mais nécessaire pour établir un rapport de confiance et des liens solides
avec les agriculteurs. C’est à ce titre d’ailleurs que sur Rodez agglomération les propriétaires riverains sont
sollicités pour enfoncer les piquets et mettre en place les clôtures. » l

APRÈS

ZONE D’ACTIVITÉS D’ARSAC (LE MÊME SECTEUR PHOTOGRAPHIÉ SOUS DEUX ANGLES) : L’INSTALLATION DE CLÔTURES
ET D’ABREUVOIRS EST INDISPENSABLE POUR LIMITER LES NUISANCES ANIMALES ET FAVORISER LE RETOUR DE LA RIPISYLVE.

Syndicat intercommunal d’aménagement
des vallées de l’Aveyron et de l’Alzou (SIAV2A)
Engagés dès 1998, les travaux de revégétalisation des berges se sont traduits par la plantation de 4 800
arbres et arbustes, 14 200 bouturages de saules, et la réalisation de 24 ouvrages de génie végétal (fascine,
peigne, cf. Piscator n°18).Ces actions ont essentiellement porté sur les rivières Aveyron et Alzou, ainsi que sur
quelques affluents principaux. Un bilan d’efficacité, portant sur le précédent Plan pluriannuel de gestion (PPG),
pour la période 2008-2012 (5 ans) a été réalisé à l’échelle du territoire du SIAV2A. Ce bilan, effectué sur la
base d’un échantillonnage, fait ressortir un taux de reprise global de 54 % pour les arbres et arbustes.
Selon les essences, le taux de reprise varie : frêne (64 %), érable (58 %), tilleul (46 %), aulne (42 %)
et chêne (26 %). Concernant le bouturage le taux de reprise est de 20 %.
Pour Vincent Lavergne et Chloé Fournel, chargé de mission et technicienne de bassin versant au SIAV2A,
« La cause principale des échecs, est l’absence de clôtures, prévues pour protéger les plantations des troupeaux.
On a donc prévu dans le PPG 2015-2019, de proposer systématiquement la pose de clôtures, souvent
associées à l’aménagement de points d’abreuvement, qui par ailleurs éviteront le piétinement du cours d’eau.
Dans tous les cas de figure le propriétaire riverain est responsabilisé pour entretenir et maintenir en état ces
aménagements. Enfin, les travaux de génie végétal, généralement utilisés pour bloquer l’érosion des berges,
sont quasi-exclusivement dévolus à des secteurs à fort enjeu de préservation ou de sécurisation des accès
aux cours d’eau, pour le public par exemple. Les aménagements de ce type, réalisés notamment au niveau
de l’aire de loisirs de Prévinquières en bordure de la Maresque de Thomas, donnent entière satisfaction. » l
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AVANT

Pour finir, sur ce secteur où il n’y a pas
d’enjeu de protection pour les biens et les
personnes, la ripisylve et les petits embâcles
sont des alliés. Ils freinent les crues et
favorisent les débordements, en cassant
la vitesse de l’eau. Les travaux d’entretien
des berges sont intégralement pris en
charge par la collectivité : Agence de l’eau,
département, communes du SMBVV. » l

SIAH Sorgues Dourdou ©

En 15 ans, les travaux d’entretien de la
ripisylve ont connu une évolution très nette.
Si au tout début (2000-2006), l’élagage
et l’abattage d’arbres penchés, morts ou
dépérissants sont systématique, l’année
2007 marque un tournant.
L’idée de transformer les cours d’eau en
canaux a été abandonnée. Depuis, les
travaux se sont orientés vers la mise en
défens des berges, pour permettre à la
ripisylve de se régénérer. Les graines sont
amenées par la rivière et les oiseaux. « 45
km de berges ont été clôturées au cours des
2 années suivantes », précise le technicien
de rivière Pierre-Jean Ichard.
« Aujourd’hui, sur certains secteurs protégés,
nous voyons une ripisylve variée et de
différentes classes d’âge comme ici en
amont du Pont de Branques. » (voir photo
ci-dessous).
« Depuis 2009 nous n’intervenons quasiment
plus sur la ripisylve, sauf en amont des
ponts et des habitations où des travaux ont
lieu tous les 10 ans. De plus, un abattage
raisonné est effectué. Par exemple, cet aulne
complètement desséché se délitera tout
seul. Auparavant nous l’aurions coupé.
Cet arbre a potentiellement une utilité et
peut servir de garde-manger au pic rouge,
et à de nombreux insectes.

LE FORT DYNAMISME DES COURS D’EAU DU SUD-AVEYRON
LORS DES CRUES « MANGE » LITTÉRALEMENT LES BERGES.
D’OÙ LA DIFFICULTÉ D’Y RÉGÉNÉRER DURABLEMENT LA RIPISYLVE.
L’ENFONCEMENT DU LIT FAVORISE ÉGALEMENT DES BERGES
HAUTES ET TRÈS ABRUPTES.

Syndicat intercommunal
d’aménagement
hydraulique (SIAH)
des vallées de la Sorgues
et du Dourdou
Sur ce territoire du Sud Aveyron, dominé par l’influence
méditerranéenne, les crues sont récurrentes et parfois
dramatiques, comme en 2014. Ici, la ripisylve n’est pas
menacée par les troupeaux de bovins ou d’ovins, car la plaine
alluviale est consacrée aux cultures.
En réalité, la problématique majeure est liée à la mobilité du lit
des deux rivières principales. Car quelle que soit l’importance
des crues, le lit se déplace et occasionne parfois de gros
dégâts sur les terrains riverains et les ouvrages.
« C’est en effet notre principal enjeu, cet aspect
hydromorphologique », précise la chargée de mission
Alexandra Tual. « Car nos rivières sont très énergiques
et “mangent” littéralement les berges. Dans ce contexte,
replanter une ripisylve est très compliqué. On a aussi,
localement un problème supplémentaire d’enfoncement
du lit de la rivière. Sur le Dourdou aval on a un résumé de ces
phénomènes. Absence de ripisylve, élargissement de la rivière
avec des berges très hautes et abruptes. En revanche, sur les
tronçons amont de la Sorgues, du Dourdou et leurs affluents,
la ripisylve est plutôt en bon état avec les 3 strates présentes,
herbacée, arbustive et arborescente, lesquelles affichent une
belle densité. »
Aujourd’hui, sur ce secteur du département où le dernier Plan
pluriannuel de gestion s’est achevé en 2010, un important
travail d’entretien est nécessaire, notamment depuis les crues
de 2014. Autant sur le Dourdou, la Sorgues que leurs affluents,
des interventions d’abattage de peupliers, de retrait de bois
morts ou couchés et aussi de replantation s’imposent. l

FÉDÉRATION DE PÊCHE / SUITE DE LA PAGE 1

ACTIONS ET PROJETS D’AVENIR
LES PÊCHEURS
CONTRE LES FRELONS
ASIATIQUES

Depuis une trentaine d’années la pêche associative n’a cessé de se réformer.
Voici quelques étapes, parmi les plus importantes, qui ont donné à la pêche associative aveyronnaise sa spécificité,
et les bases nécessaires à son développement synonyme d’avenir.

LA CELLULE TECHNIQUE

ARFPPMA ©

FRANCK BERTHON (À G.) ET JÉRÔME PICQ
AU LAC DE VASSIVIÈRE EN HAUTE-VIENNE,
LORS DE L’ÉDITION 2014.

L’ÉCOLE DE PÊCHE
FÉDÉRALE
C’est le grand défi relevé il y a plus
de 10 ans, en 2003 : créer une école
de pêche en Aveyron gérée par des
professionnels, diplômés d’Etat.
Il faut en effet recruter de nouveaux
pêcheurs pour assurer l’avenir de
la pêche associative aveyronnaise.
Outre l’apprentissage des techniques
de pêche, les responsables fédéraux
se positionnent sur le terrain de
l’éducation à l’environnement.

FNPF ©

Le Schéma départemental de
vocation piscicole (SDVP) achevé en
2003 et validé en 2008 par arrêté
préfectoral est incontestablement un
des documents les plus essentiels
produit à la fédération. Les données
de terrain recueillies entre 1993 et
2002 ont permis d’avoir un diagnostic
global de l’état de santé des cours
d’eau aveyronnais. Ce remarquable
travail a servi à fixer des objectifs et
des actions afin de restaurer protéger
ou mettre en valeur les milieux
aquatiques. Cette synthèse est aussi
le socle à partir duquel a été réalisé
le Plan départemental de protection
des milieux aquatiques et de gestion
des ressources piscicoles (PDPG).
Ce deuxième document, terminé
en 2006 et imposé comme pour le
précédent par la loi pêche de 1984,
sert à l’échelle de chaque bassin
versant, à protéger et restaurer les
milieux, valoriser la pêche sur le plan
économique, développer le loisir-pêche
et enfin former les pratiquants. Comme
on peut s’en douter l’ensemble de
ces connaissances se sont avérées
sacrément utiles au moment de
rédiger le Schéma départemental
de développement du loisir-pêche,
encouragé cette fois par la Fédération
nationale pour la pêche en France
(FNPF). Ce troisième document,
achevé en 2013, et qui a concerné
des personnes appartenant à d’autres
cellules fédérales, propose en matière
d’halieutisme, tous les projets
réalisables, de nature à dynamiser la
pêche associative aveyronnaise. Par
exemple, la création de parcours de
pêche « famille », « passion », etc.
Avant de quitter la cellule technique,

il est nécessaire de rappeler un autre
projet très important, qui la concerne
directement, le Système d’information
géographique (SIG), actuellement en
cours d’élaboration. Cet outil moderne
de communication informatique,
que les responsables fédéraux ont
décidé de développer, permettra de
mieux gérer, transmettre et échanger
le nombre considérable de données
recueillies sur le terrain. Par exemple,
actuellement, environ 2 millions de
données thermiques estivales sont
répertoriées. La cellule technique
gère en effet le réseau thermie (120
thermographes sont posés chaque
année dans le département depuis
2003) et le réseau poissons (les pêches
électriques concernent 28 cours d’eau).
Les modules « thermie » et « poissons »
seront respectivement opérationnels
en 2016 et en 2017. En bénéficieront,
en premier lieu, les partenaires que
sont l’Agence de l’Eau, les syndicats de
rivières et l’ONEMA. Enfin, on doit citer
parmi les travaux récents de la cellule
technique, la très innovante étude
« colmatage », une première en France
(page 5), et l’étude génétique lancée
sur le bassin de la Dourbie (page 4).

Leurs efforts aboutissent, avec, en 2006,
la signature de la première convention
avec l’éducation nationale autorisant
les animateurs à intervenir dans les
établissements scolaires.
Reconduite en 2015, la nouvelle
convention porte sur la réactualisation
du programme. En 2015, avec cette
saison encore, plus de 3 000 jeunes
rencontrés, l’école de pêche confirme
sa vitalité. En 2016, et pour la première
fois, un programme d’activités est
proposé aux adultes. Avec la mise en
service du Pôle de pêche départemental
du Charouzech au lac de Pareloup, et
les nouveaux locaux aménagés pour
l’accueil des apprentis pêcheurs au
Moulin de la Gascarie, l’équipe de
Florian Molinié dispose d’outils de
travail remarquables, à la hauteur des
ambitions fédérales.

LA PISCICULTURE FÉDÉRALE
DE LAPANOUSE-DE-CERNON
En 2012, a eu lieu la mise aux normes
de la pisciculture de La Mouline, avec
l’installation d’un filtre à tambour
capable de traiter 500l par seconde.
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Enfin, la création en 2004 du journal
« Piscator », puis le lancement du site
internet en 2015, permettent de mieux
faire connaître la pêche associative
aveyronnaise en valorisant ses projets
et actions. Comme ce fut le cas par
exemple lors de la mise en vente de
la carte de pêche par internet. Une
réforme là encore adoptée par la
fédération et dont tout le monde semble
se réjouir aujourd’hui. Un succès qui
concerne également le site internet.
Depuis le 23 février 2015, date de son
ouverture, 21 000 connexions ont été
comptabilisées. l

« Des sites renommés et dotés d’une importante capacité d’accueil »,
nous confie Martine Molinié, coordinatrice du Challenge, « expliquent une fois
encore le succès de cette édition. De plus, on a eu du suspens jusqu’au bout
ce qui a mis un peu plus de piment ! Je tiens à remercier bien sûr le personnel
des fédérations et les bénévoles qui ont fait un travail remarquable.
Le calendrier de la saison 2016 sera prêt pour le salon de Clermont-Ferrand ».
Il est vrai qu’à l’issue de la dernière manche, que de bouleversements
au classement général ! Parmi les trois équipages encore présents
sur le podium à la veille de l’épreuve, un seul résiste. L’équipage aveyronnais
Cyril Kloska - David Saint-Léger qui passe de la première à la 3e place.
Montent ensuite sur la seconde marche David Simon et Fabrice Velasquez.
Et enfin Franck Berthon et Jérôme Picq qui terminent en tête du général.
« Nous sommes très heureux », explique ce dernier. « C’est notre 3 e
participation au Challenge. Après avoir été d’abord 13 e puis 2 e, cette 1re place
nous fait énormément plaisir ! Villerest a été une belle manche, très disputée
et incertaine jusqu’au bout. Le premier jour on finit 3 e. Le lendemain, avec deux
brochets et une perche on obtient la place et remportons le Challenge.
Cette victoire a beaucoup de valeur car de très nombreux concurrents
participent à chaque épreuve. Quand on gagne cela a du sens !
De plus, on apprécie beaucoup l’ambiance conviviale des rencontres ! »
La remise des prix aura lieu le dimanche 17 janvier 2016, à 10h, à la Grande
Halle de Cournon (Clermont-Ferrand). l

CLASSEMENT GÉNÉRAL
FINAL 2015
(LES 10 PREMIERS)
1. PICQ Jérôme - BERTHON Franck (24/63)*
2. SIMON David - VELASQUEZ Fabrice (63/63)
3. SAINT-LÉGER David - KLOSKA Cyril (12/15)
4. MALPUECH Julien - PLACE Yohan (15/15)
5. DESQUINES Jean-Claude - Michel PERRET (71/42)
6. ANDRÉ Pierre - GROMOND Pierre (63/63)
7. ALBINET Éric - MOLES Mathieu (12/12)
8. BARNAY Frédéric - VERNE Hervé (42/42)
9. DESTRUEL Marc - GALINIÉ Christophe (81/81)
10. GOMEZ Gilles - GAUTHIER Dominique (81/81)

7

—
Contacts
Alain Teissier (06.71.06.08.03)
Jean-Louis Séguret (06.78.12.19.49)
Bernard Sauveplane - Sud Aveyron (06 80.55.32.32)

LES GARDES-PÊCHE
AVEYRONNAIS
SOUS UNE MÊME
BANNIÈRE
Le 6 février 2015 a été créée par Jean-Claude
Carles Eugène, l’association des gardes-pêche
particuliers de l’Aveyron. Exerçant lui-même
cette fonction à l’AAPPMA de Rodez, cet ancien
pompier de Paris estime que « pour jouer
pleinement notre rôle dans chacune de nos AAPPMA
et au sein de la pêche associative aveyronnaise,
il faut travailler à l’échelle départementale.
À ce titre, nous avons élu comme président
d’honneur Jean Couderc, président de la fédération,
où d’ailleurs notre association a son siège.
Cette proximité permettra de nouer, je l’espère,
des contacts fructueux avec les agents de l’ONCFS
et de l’ONEMA, représentants de l’État chargés
de la police de la pêche. Avec mes collègues,
sont prévues des réunions pour harmoniser
nos pratiques, bien maîtriser les textes autant
que le fonctionnement des milieux aquatiques.
Actuellement, 20 gardes-pêche nous ont déjà
rejoints sur les 26 répertoriés dans le département.
Pour terminer, je veux dire aux pêcheurs que notre
mission consiste avant tout à prévenir et informer.
La répression en dernier recours ! »
Site internet : agppda.e-monsite.com
Adresse : Moulin de la Gascarie - 12000 Rodez

* Département d’origine des concurrents.
JEAN-CLAUDE
CARLES EUGÈNE.
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
Fédération ©

www.
pecheaveyron.com

LA CELLULE
COMMUNICATION

CHALLENGE
HENRI-HERMET :
JÊROME PICQ
ET FRANCK BERTHON
VAINQUEURS
DE L’ÉDITION 2015
Il aura fallu attendre la dernière épreuve de Villerest dans la Loire,
pour connaître les vainqueurs. Avec au total 134 concurrents engagés au
cours de la saison, le Challenge confirme son excellente santé et le fort
attachement des pêcheurs de carnassiers pour cette compétition.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Jean Couderc

Celui-ci diminue la charge en matières
solides dans le cours d’eau, et peut
absorber, éventuellement, des pics
de matières en suspension. Il permet
également d’augmenter la capacité de
production (35 tonnes en 2013 contre
26 en 2012), tout en continuant de
produire des poissons de qualité.

La fédération départementale de pêche
s’associe au syndicat apicole « L’Abeille
de l’Aveyron », dans sa lutte contre les frelons
asiatiques. Elle invite en effet les adhérents
des 44 AAPPMA du département, à signaler
la présence de nids. Une action conduite
également par la fédération départementale
de chasse auprès de ses membres,
et dont est informé aussi l’ensemble
des communes aveyronnaises.
« À ce jour, c’est-à-dire, début décembre »,
précise Alain Tessier, « environ 300 nids
ont été déclarés sur l’ensemble du territoire.
Pour nous cette liste est très importante,
car elle permet de piéger, en début
de saison, les frelons asiatiques,
afin d’éviter leur prolifération.
De plus, ces informations seront
transmises au Muséum d’histoire
naturelle de Paris, qui actuellement,
dispose de trop peu de données
sur l’impact des frelons asiatiques
dans notre département.
Ce recensement est donc très important,
car les services de l’État doivent être
informés, au plus tôt, qu’un vrai problème
existe en Aveyron. » .

PISCATOR

V

NUMÉRO 23 - JANVIER 2016

CARTES DE PÊCHE 2016
Carte « PERSONNE MAJEURE »
1re et 2e catégories / Tous modes de pêche confondus

Adulte à partir de 18 ans

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

8

Carte « DÉCOUVERTE »
Enfant de moins de 12 ans

Carte « JOURNALIÈRE »
Tout public

Carte « HEBDOMADAIRE »
Tout public

SAISON 2016
FNPF ©

En 2016
la carte « journalière »
à 10 euros !

73
euros

Valide du 1 janvier au 31 décembre
Pêche dans le département de l’Aveyron

95
euros

Valide du 1er janvier au 31 décembre
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE

32
euros

Valide du 1er janvier au 31 décembre
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE

20
euros

Valide du 1er janvier au 31 décembre
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE

6
euros

Valide du 1er janvier au 31 décembre
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE

10
euros

Valide 1 jour (entre le 1er janvier et le 31 décembre)
Pêche dans le département de l’Aveyron

32
euros

Valide 7 jours consécutifs (entre le 1er janvier et le 31 déc.)
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE

Une seule canne autorisée

Une seule canne autorisée

VIGNETTE FÉDÉRALE : 37 EUROS
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 EUROS)
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.

2016
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 1re 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.

ruthénois reste bien évidemment les
actions en direction des jeunes.
Ces derniers devront en effet à terme
assurer le remplacement des pêcheurs
partis à la retraite, et, pour certains,
succéder aux membres du bureau.
Or, comme les chiffres le montrent,
ce passage de relais n’a rien d’évident.
Si l’on prend l’année 2014, l’association
comptabilise 697 cartes « découverte »,
et 356 cartes « mineures ». Soit près de
350 cartes, qui lors du passage d’une
catégorie à l’autre, disparaissent dans
la nature. Où sont passés ces jeunes
pêcheurs ? Ont-ils définitivement
abandonné la pêche ? À défaut de
réponses satisfaisantes, les responsables
de l’AAPPMA travaillent dans plusieurs
directions. Avec par exemple les écoles
primaires de Sainte-Radegonde, Marcillac,
Baraqueville, Sauveterre. D’autres
interventions ont lieu sur les plans d’eau
de Rignac, Bonnefon, Layoule avec sa
rencontre de street-fishing, et CarcenacPeyralès où se déroule un concours
organisé dans le cadre de la fête du
village. Au total, une quinzaine de rendezvous à l’attention des jeunes ont été
programmés en 2015.
Un bilan qui donne l’occasion à André
Wilfrid de saluer et remercier « le travail
immense et inestimable de Dolly et Paul
Mongour, toujours actifs, qui en plus de 40
ans ont initié et transmis la passion de la
pêche à plusieurs milliers d’enfants. »

Malgré le choc et la peine qui ont frappé
ses membres, l’AAPPMA de Rodez,
à l’image du « caractère bien trempé »
de son président défunt, Henri Acier,
a su faire face pour préparer l’avenir.
Aussi, a-t-il été déjà décidé qu’une
partie de l’actuelle équipe dirigeante se
représenterait lors du renouvellement
du bureau prévue au cours du dernier
trimestre 2015. Il est vrai que la hausse
des effectifs, par rapport à ceux de 2014,
et le potentiel halieutique dont dispose les
gestionnaires ruthénois sont des sources
de motivations solides, pour continuer
d’œuvrer dans le sillon d’Henri Acier.
Actuellement le travail est réparti entre
6 commissions – pollution, garderie,
entretien rivières, plans d’eau, alevinages,
concours et animations –, qui interviennent
sur des secteurs de 1re et 2e catégorie,
qu’il s’agisse de plans d’eau ou de cours
d’eau (voir fiche technique).

RETOUR DE LA TRUITE FARIO
ET DES PÊCHEURS
Pour expliquer la hausse du nombre
de cartes de pêche vendues en 2015,
André Wilfrid estime que « ce résultat
est fortement lié aux débits importants
mesurés dans les cours d’eau ces
dernières saisons. Favorables à la
reproduction, et la croissance des
juvéniles, ces débits on le sait, rendent
aussi les truites mordeuses.
PISCATOR
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Et cela se sait vite. On voit donc de
nombreux pêcheurs retourner au bord de
l’eau. D’où l’influence de la météo sur les
statistiques ! On peut ajouter aussi que
dans le même temps, la qualité de l’eau a
bénéficié des investissements réalisés en
matière d’assainissement. »
Ensuite, il est bien sûr question des
parcours spécifiques, où sont lâchées
les truites surdensitaires. Un calendrier
indiquant les lieux et dates de ces lâchers
est d’ailleurs édité en début de saison.
Une heureuse initiative de l’association
qui chaque année déverse environ 12 000
truites arc-en-ciel. Sur les cours d’eau
Aveyron, Viaur, Dourdou et Créneau.
Mais aussi sur sept plans d’eau, le type
de sites, d’après l’équipe d’alevineurs,
le mieux adapté à ces opérations de
déversements, et qu’il faut privilégier
(Istournet, Baraqueville, Carcenac-Peyralès,
Bonnefon, Cassagnes-Beghonès, Rignac
et Lunel). « Il est vrai que malgré quelques
“profiteurs”, toujours les mêmes, qui
dépassent le quota en pêchant plusieurs
lacs dans la journée, nous indique Claude
Malgouyres, l’ambiance reste conviviale,
et ces lieux toujours très fréquentés.
Voilà une raison suffisante pour continuer
de contenter nos pêcheurs. »
Toujours en matière d’halieutisme,
l’AAPPMA a aleviné le lac de Baraqueville,
avec 300 kg de brochets de toutes tailles
et 600 kg de gardons. De quoi satisfaire,
c’est l’objectif, les pêcheurs de carnassiers,
de plus en plus nombreux sur le site.

L’AVENIR C’EST TOUJOURS
AVEC LES JEUNES !
L’autre grand dossier, et sans doute le
principal qui occupe les responsables
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RÉGLEMENTATION :
PÊCHE AUX CARNASSIERS
Attention ! Le décret d’application, qui doit modifier
des dispositions du Code de l’Environnement n’a
pas encore été signé. Ces modifications concernent
le quota des carnassiers.
Ces nouvelles mesures doivent entrer en vigueur
en 2016. Les dates vous seront communiquées
sur le site internet, dans le journal Piscator,
et dans la presse locale.

INTERDICTION TOTALE DE PÊCHE :
LES ESPÈCES CONCERNÉES
Ombre commun, black-bass, écrevisses à pattes
rouges, grêles et blanches, écrevisses de torrents,
anguille d’avalaison ou « anguille argentée ».

OÙ SE PROCURER
LA RÉGLEMENTATION
DE PÊCHE 2016 ?

YVES BRAY, NOUVEAU CHEF DE SERVICE
DÉPARTEMENTAL DE L’ONCFS

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.

Originaire du Cantal, Yves Bray a d’abord été
chercheur au sein de l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage. Puis a poursuivi sa carrière
à la direction de la police de l’Environnement
dans les départements de l’Ain et du Rhône,
avant d’être nommé à Rodez, le 1er juin 2015.
Dans le cadre d’actions à mener en matière
de police de la pêche, M. Bray a prévu des
réunions de travail avec les responsables
de la fédération. Les problèmes
spécifiques abordés serviront de base
à un partenariat qu’il reste à définir.

L’AAPPMA DE RODEZ
TOURNÉE VERS L’AVENIR
Bien conscients que l’AAPPMA et le
loisir-pêche doivent aussi être visibles,
ses responsables ont pris la bonne
habitude de « s’inviter » lors de certaines
manifestations. Que ce soit par exemple
à « Arbre-expo », au salon avicole de
Baraqueville, ou encore à Bozouls, à
l’occasion des journées « Nature Pêche
Chasse Environnement », les rencontres
sont nombreuses, notamment autour
du simulateur de pêche.
« Évoquer, aujourd’hui notre association,
c’est avant tout rappeler l’ami fidèle, et
le grand président que fut Henri, conclut
André Wilfrid. En intensifiant les actions
en direction des jeunes, mais aussi en
dénonçant les pollutions, et en multipliant
les contacts avec l’administration et
les élus, il a œuvré pour le renouveau
de la pêche associative et la protection
des milieux aquatiques. Ses 25 années
passées au service de la pêche ont
contribué au développement de
l’halieutisme dans le département.
Sa dernière contribution et fierté, la mise
en place de la compagnie des
gardes-pêche particuliers de l’association,
est le témoignage vivant de son
engagement, que nous tous responsables
avons à cœur de faire vivre. » l

» ZOOM
Fiche technique
de l’AAPPMA
Date de création : la société de pêche
et pisciculture à Rodez le 1er mars 1944.
Présidents : Docteur Canal (1944- ?),
Jean Boutonnet (1976-1986), Guy Dubernard
(1987-1997), Guy Sounillac (1998-2002),
Henri Acier (2002- 2015), André Wilfrid (intérim).
Effectifs : 2014 : 3 488 cartes de pêche
toutes catégories confondues ; 2015 : 3 566.
Linéaire géré : 742,5 km
Bassin versant Lot (134 km) : Dourdou
de Conques (49,5 km / source > Besic),
Créneau (18,4 km), Cruou (7,4 km), Ady
(16,3 km), Daze (13,3 km)...
Bassin versant Aveyron (188,5 km) :
Aveyron (36,8 km / Lugagnac > Brenne),
Aveyron (17 km / Maresque de Moyrazès
> Maresque de Montpourquié), Briane
(11,7 km), Alzou (13,1 km / source > Alze)...
Bassin versant Viaur (420 km) :
Viaur (62,1 km / Vioulou > limite département),
Nauze (15,7 km), Lieux du Viaur (25,3 km),
Lézert (30, 8 km / source > Escudelle).
Où acheter sa carte de pêche ?
Ets Bernat (Onet-le-Château) et Horizon Pêche
(Luc-la-Primaube) ; Décathlon et L’île aux
journaux (Sébazac) ; restaurant l’Agriculture
(Baraqueville) ; restaurant l’Agriculture
(Cassagnes-Begonhès) ; Vival (Flavin) ;
magasins Phère (Naucelle) et Portal (Rignac) ;
offices de tourisme de Bozouls et Marcillac.
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André Wilfrid, président par intérim,
Claude Malgouyres, vice-président,
Bernard Ségur membre du conseil
d’administration et Alain Bouteille
le secrétaire, nous reçoivent au siège
de l’association, rue Saint-Cyrice.
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1re catégorie : du 12 mars au 18
septembre inclus / 2e catégorie : du
1er janvier au 31 décembre inclus.

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE

DANS LE SILLON
D’HENRI ACIER

Ouverture en 2e catégorie
du 1er janvier au 31 janvier inclus
et du 1er mai au 31 décembre inclus.
Fermeture du 1er février au 30 avril
inclus. Ouverture en 1re catégorie
du 12 mars au 18 septembre inclus.

DATES D’OUVERTURE

er

AAPPMA DE RODEZ

PÊCHE DU BROCHET

LE 15 AOÛT 2014,
HENRI ACIER
AU PLAN D’EAU
DE LAYOULE,
À L’OCCASION
DU GRAND PRIX
DE LA VILLE
DE RODEZ.
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